












Codification du Zonage U (exemple UM1a13) 
 
Indices de la zone U 
Dénomination 
de l’indice 

Principe 

M zone Urbaine Mixte 
R 
Rs (strict)                     

zone Urbaine Résidentielle 
 

A 
Ai (industrie) 
As (sans commerces) 

zone Urbaine d’Activités économiques 

E zone Urbaine d’Equipements 
 
Indice d’ Implantation des constructions (extrait) 
Exemple sur l’implantation par rapport aux voies 
Indice Implantation par rapport à 

l’alignement des voies  
1 Alignement ou recul > ou= 0,5m 
2 Recul > ou=3m 
3 Recul > ou = 5m 
4 A l’alignement 
5 Recul > ou= h/2 et minimum 5m 
 
Indice Hauteur de construction 
 Hauteur totale maximale 
de la construction 

Nombre de niveaux maximum Hauteur maximale façade 

6m R ou R+C 4m 
9m R+1 ou R+1+C 7m 
13m R+2 ou R+2+C 10m 
16m R+3 ou R+3+C 13m 
19m R+4 ou R+4+C 16m 
22m R+5 ou R+5+C 19m 
25m R+6 ou R+6+C 22m 
28m R+7 ou R+7+C 25m 
31m R+8 ou R+8+C 28m 
 
Indices de densité : emprise au sol et espaces verts (extrait) 
Indice %minimum 

d’espaces vert 
sur le terrain 

emprise au sol 
maximale 
des constructions  

a 20% non réglementé 
b 25% 80% 
c 30% 60% 
d 40% 50% 
e 50% 40% 
f 60% 30% 

 





















Annonces légales 44
TOUTES LES NOUVELLES

MERCREDI 3 AVRIL 2019

www.78actu.fr

7198671401 - VJ

SELARL DUCASSE NICOLAS ET ASSOCIÉS
Avocats à la Cour

68, Cours de Verdun à BORDEAUX (33000)
Tél. : 05 56 52 14 41 - Fax. 05.56.01.09.13

Mail : contact@dnsavocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES
À l'audience du Juge de l'Exécution 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
sis au Palais de Justice, rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

Maison individuelle à usage d'habitation
Élevée sur deux étages sur cave

située à LES ALLUETS-LE-ROI (78580)
Lieudit le Village
37, rue d'Orgeval

Cadastré section G n° 88 et 89
pour une contenance totale de 00 ha 15 a 05 ca

MISE A PRIX DE : 900 000 EUROS

L'adjudication aura lieu le JEUDI 9 MAI 2019 à 15 heures

Il  est rappelé que les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit 
au barreau de Bordeaux.

Le cahier des conditions de la vente (RG 18/43) peut être consulté au Greffe du 
Juge de l'exécution sis Palais de Justice à Bordeaux, ou au cabinet d'avocat du 
créancier poursuivant.

Visites sur place et sans rendez-vous : le vendredi 5 avril 2019 
de 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi 25 avril 2019 de 10 h 00 à 12 h 00.

7199214701 - VJ

LE MERCREDI 15 MAI 2019 À 9 H 30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT À SARTROUVILLE (78)
222, avenue Maurice-Berteaux

Au 1er étage, de 4 pièces principales (76,45 m2). Au 2e S/sol : UN
EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT. UN PARKING EXTÉRIEUR. LOUÉ.

MISE À PRIX : 18 064,25 EUROS
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier Séquestre 

de 3 000 euros outre une somme pour les frais et émoluments dont le montant sera 
indiqué par l’avocat chargé de porter les enchères. On ne peut enchérir que par le 
ministère d’un avocat du Barreau de Versailles.

Pour tous renseignements, s’adresser : au cabinet de Maître Élisa GUEILHERS, 
membre de la SCP D’AVOCATS GUEILHERS & ASSOCIÉS, avocat à la Cour, 
21, rue des États-Généraux 78000 Versailles. Tél. 01 85 76 52 52. Le cahier des 
conditions de vente est déposé au greffe du JEX du TGI de Versailles et au cabinet 
de l’avocat, où il peut être consulté - www.ferrari.fr

VISITES SUR PLACE : les 6 et 10 MAI 2019 de 14 H 00 à 16 H 00.

7199226701 - VJ

le MERCREDI 15 MAI 2019 à 9 H 30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT À LES MUREAUX (78)
8, rue Jean-Cessou

Au 3e étage, de 3 pièces principales (63,24 m2). UN BOX et UNE CAVE.
OCCUPÉ.

MISE À PRIX :  60 800 EUROS
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier

Séquestre de 6 080 euros outre une somme pour les frais et émoluments dont le 
montant sera indiqué par l’avocat chargé de porter les enchères. On ne peut
enchérir que par le ministère d’un avocat du Barreau de Versailles.

Pour tous renseignements, s’adresser : au cabinet de Maître Élisa
GUEILHERS, membre de la SCP D’AVOCATS GUEILHERS & ASSOCIÉS, avocat 
à la Cour, 21, rue des États-Généraux 78000 Versailles. Tél. 01 85 76 52 52. Le
cahier des conditions de vente est déposé au greffe du JEX du TGI de Versailles et 
au cabinet de l’avocat, où il peut être consulté - www.ferrari.fr

VISITES SUR PLACE : LES 6 ET 9 MAI 2019 DE 10 H 00 À 12 H 00

7199236801 - VJ

LE MERCREDI 15 MAI 2019 à 9 H 30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT À LE CHESNAY (78)
22, rue Pottier

Bât. A, au rez-de-chaussée, de 3 pièces principales (47,22 m2). UNE CAVE
et UN GARAGE. JARDIN. LOUÉ.

MISE À PRIX : 21 112,59 EUROS
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier

Séquestre de 3 000 euros outre une somme pour les frais et émoluments dont le 
montant sera indiqué par l’avocat chargé de porter les enchères. On ne peut
enchérir que par le ministère d’un avocat du Barreau de Versailles.

Pour tous renseignements, s’adresser : au cabinet de Maître Élisa
GUEILHERS, membre de la SCP D’AVOCATS GUEILHERS & ASSOCIÉS, avocat 
à la Cour, 21, rue des États-Généraux 78000 Versailles. Tél. 01 85 76 52 52. Le
cahier des conditions de vente est déposé au greffe du JEX du TGI de Versailles et 
au cabinet de l’avocat, où il peut être consulté - www.ferrari.fr

VISITES SUR PLACE : les 6 et 10 MAI 2019 de 14 H 00 à 16 H 00

  Adjudications Immobilières
7197834901 - AA

Saint-Quentin-en-Yvelines
Commune de MAUREPAS

Enquête publique unique relative 
au projet de révision du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Maurepas et à la proposition 

de périmètre délimité des abords du donjon

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 1er mars 2019, M. le président de la Communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l'ouverture de l’enquête publique sur le projet de révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas et sur le Périmètre Déli-
mité des Abords (PDA) du donjon pour une durée de 37 jours consécutifs, du lundi 1er avril
2019 8 h 30 au mardi 7 mai 2019 17 h 30.

Les grands objectifs de la révision du PLU de Maurepas sont de tendre :
1) Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé.
Il s’agit de favoriser et de renforcer les grandes qualités historiques, géographiques, pay-

sagères, naturelles, patrimoniales, architecturales et environnementales de la commune,
pour en faire le socle du projet communal et garantir la pérennité de la qualité de vie maurepa-
sienne.

2) Vers une haute qualité de vie et de service pour les Maurepasiens.
Cet axe vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins sur le territoire

de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, notamment sur les questions
du logement, d’équipements, des espaces publics, des déplacements et de la citoyenneté.

3) Vers une attractivité renforcée.
Cet axe vise à renforcer les qualités du territoire de Maurepas et d’inscrire la commune dans

le XXIème siècle, pour en faire une ville numérique et intelligente, une ville durable, une ville
compacte et de proximité et une ville dynamique et innovante.

Le périmètre de protection du donjon, monument historique inscrit par arrêté du 19 juillet
1926, a fait l’objet d'une proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) formulée par
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Yvelines par courrier en date du
22 juillet 2016 ; cette proposition de modification de ce périmètre de protection d’un rayon de
500 mètres a pour vocation la préservation raisonnée des abords des monuments historiques
en tendant à focaliser l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur les territoires ju-
gés les plus sensibles au regard du Donjon en excluant les zones dont l’évolution prévisible ne
présente pas un caractère menaçant pour l’intégrité du monument historique.

Au terme de l’enquête publique, la révision du PLU de la commune de Maurepas sera ap-
prouvée par délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, en décidant éventuellement d’y apporter les modifications
qu’il estime nécessaires ou opportunes pour tenir compte des avis émis, des observa-
tions, demandes ou propositions formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis
motivé du commissaire enquêteur.

Le préfet demandera à Saint-Quentin-en-Yvelines, un accord sur le projet de périmètre
délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'en-
quête publique.

M. Patrick STAINTON, Ingénieur (retraité), a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur pour cette enquête publique, par décision n° E19000003/78, en date du 17 janvier 2019,
de Mme la présidente du Tribunal administratif de Versailles.

Le dossier du projet de révision du PLU de la commune de Maurepas, la proposition de Pé-
rimètre Délimité des Abords (PDA) du donjon et les pièces qui les accompagnent, ainsi qu’un
registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le commissaire enquêteur destiné à re-
cueillir les observations du public, seront déposés et mis à la disposition du public, pendant
37 jours consécutifs, du lundi 1er avril 2019 au mardi 7 mai 2019.

- à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique,
1, rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson-de-la-Couldre, 78192 Trappes, aux jours habituels d’ou-
verture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

- en Mairie de Maurepas, 2, place d'Auxois, 78310 Maurepas, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur un
poste informatique situé en mairie de Maurepas, accessible aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, accessi-
ble de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

L’arrêté de M. le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération,
en date du 1er mars 2019 portant ouverture de l’enquête publique, consultable à l’hôtel d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, est intégré au dossier
d’enquête publique mis à disposition du public.

Le dossier d’enquête publique sera disponible durant l’enquête publique sur le site internet
de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier, et consigner éventuellement ses obser-
vations sur un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le commissaire enquê-
teur destiné à cet effet.

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 1er
avril 2019 inclus au mardi 7 mai 2019 inclus. Ainsi, le public pourra déposer ses observations 
et propositions à l’adresse suivante : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?
RDEPOT=EP19095

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.en-
quetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19095

Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables sous cette forme à
l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, en mairie
de Maurepas.

Des observations écrites pourront être adressées à M. le commissaire enquêteur, à la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Direction de l'urbanisme et de
la Prospective, 1, rue Eugène-Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes cedex, pendant toute la du-
rée de l’enquête publique.

Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse courriel suivante :
revplu.maurepas@sqy.fr

Ces observations seront consultables à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, siège de l’enquête publique et en mairie de Maurepas. À cette fin, les courriels ainsi trans-
mis seront imprimés sur papier.

M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de Maurepas :
- lundi 1er avril de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 13 avril de 9 h 00 à 12 h 30,
- samedi 20 avril de 9 h 00 à 12 h 30,
- mercredi 24 avril de 9 h 00 à 12 h 30,
- mardi 7 mai de 14 h 00 à 17 h 00.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, portant les présentes

indications à la connaissance du public, sera publié quinze jours au moins avant le début de
celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins deux journaux ré-
gionaux ou locaux diffusés dans le Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège de la Communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, à la mairie de Maurepas dans l’ensemble des panneaux d’affichage
dont dispose la Ville de Maurepas, dans chacun des lieux d’enquête publique et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune. Cet avis sera notamment affiché sur le site con-
cerné par la présente révision du PLU ou à proximité immédiate de celui-ci, visible depuis la
voie publique. L'avis d'enquête sera également publié sur les sites internet de la commune de
Maurepas et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adres-
ses suivantes : www.maurepas.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publi-
que, avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion dans la presse et
au cours de l’enquête pour la seconde insertion.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de M. le Président de la Communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 1, rue Eugène-Hénaff, ZA du Buisson-de-la-Couldre, BP 10118, 78192
Trappes cedex.

À l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par M. le commissaire
enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées de M. le commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en mairie de
Maurepas et au siège de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Di-
rection de l'Urbanisme et de la Prospective) ainsi que sur les sites internet de la commune de
Maurepas et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adres-
ses suivantes : www.maurepas.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces
à M. le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1, rue
Eugène-Hénaff, ZA du Buisson-de-la-Couldre, BP 10118, 78192 Trappes cedex.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue Eugène-Hénaff – ZA du

a

e

7199522301 - AA

Ville de Choisel

AVIS 
ADMINISTRATIF

Par arrêté du Maire, une modification sim-
plifiée du PLU de Choisel est décidée en vue
de la suppression de l’Espace Réservé n° 5
sur la parcelle cadastrée ZA 57.

Le Conseil municipal, lors de sa séance du
9 avril 2019, décidera des modalités de mise
à disposition du public.

7199713701 - AA

Commune de
JOUY-EN-JOSAS (78)

Modification
simplifiée n° 2 du P.L.U.

APPROBATION
Par délibération du 25 mars 2019, le projet

de modification simplifiée n° 2 du P.L.U pour
rectifier, ajuster et clarifier des imprécisions
au texte approuvé le 29 mai 2017 et modifié
le 9 avril 2018, a été approuvé. Le dossier de
P.L.U est tenu à disposition du public, à la
mairie de Jouy-en-Josas, aux horaires habi-
tuels d'ouverture au public.

Eugène-Hénaff, ZA du Buisson-de-la-Couldre, BP 10118, 78192 Trappes cedex.
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue Eugène-Hénaff – ZA du

Buisson-de-la-Couldre – BP 10118 - 78192 Trappes cedex, personne morale de droit public,
est responsable de toute décision relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Maurepas, notamment pour conduire la présente enquête publique.

Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de Mme Caroline
ZOUBIRI (tél : 01 39 44 81 47 – caroline.zoubiri@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Commu-
nauté d’agglomération - Direction de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène-Hénaff
– ZA du Buisson-de-la-Couldre - 78190 Trappes (tél accueil : 01 39 44 80 80 - Fax :
01.30.57.12.64).

  Avis administratifs

Vie de sociétés

Vie de sociétés

7199421501 - VS

Dénomination : 

SOCIÉTÉ LOUAGE
Forme : SARL

Capital social : 8 000 euros
Siège social : 30, rue Pasteur

78640 SAINT-GERMAIN-LA-GRANGE
529 445 223 RCS Versailles

GÉRANCE
Aux termes de l'assemblée générale ordi-

naire en date du 31 décembre 2017, à
compter du 31 décembre 2017, les associés
ont pris acte de la modification de la gérance
de la société : Mme Sylviane LOUAGE (par-
tant).

Mention sera portée au RCS de Versailles.

7199441601 - VS

WISE
SASU au capital de 1 000 euros

9, square Lulli
78330 FONTENAY-LE FLEURY

RCS Versailles 843 952 839

NOMINATION
D'UN DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
Par décision de l’AGE en date du 19 mars

2019 : M. Aymen JAAOUANE, né le 19 juin
1983 à Tunis - Tunisie de nationalité tuni-
sienne demeurant 27 bis, rue de Verdun, Bâ-
timent D, 92150 Suresnes est nommé
comme directeur général pour une durée illi-
mitée :

Président : Yassine JAAOUANE né le 15
juillet 1988 à Tunis - Tunisie demeurant
9, square Lulli 78330 Fontenay-le-Fleury.

Directeur Général : M. Aymen JAAOUANE
demeurant 27 bis, rue de Verdun, Bâtiment
D, 92150 Suresnes.

RCS Versailles.

7199495401 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date à Hardricourt du 25 mars 2019, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ACG MICHELET.
Forme : société à responsabilité limitée à

associé unique.
Durée : 99 années qui commenceront à

courir le jour de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Siège social : 2, boulevard Michelet,
78250 Hardricourt.

Objet : boulangerie, pâtisserie, confiserie,
glaces, chocolats, traiteur, vente de plats et
boissons à emporter, petite restauration sur
place.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : M. Romain GUEZAIS, demeu-

rant 8, rue Ariane - 78130 Les Mureaux
La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Versailles.

7199502501 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI VALENTIN
Capital : 1 200 euros.
Siège social : 57, rue d’Achères 78600

Maisons-Laffitte.
Objet : propriété, administration et exploi-

tation par bail, location ou autrement, des
immeubles dont la société va devenir pro-
priétaire et de tous autres immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire ultérieurement par voie d'acquisi-
tion, échange, apport ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Julien DUPUIS, demeurant

57, rue d’Achères 78600 Maisons-Laffitte.
Immatriculation : Registre du commerce

et des sociétés de Versailles.
Pour avis

La Gérance

7199544701 - VS

LES SAVEURS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Versailles

en date du 13 mars 2019, il a été institué une
société par actions simplifiée unipersonnelle
dénommée LES SAVEURS, au capital de
1 000 euros, dont le siège social se situe au
centre commercial du Bois-de-l'Étang, rue
Émile-Dubreuil, 78320 La Verrière, dont l’ob-
jet social est : boucherie, charcuterie, traiteur,
épicerie fine, produits exotiques, alimenta-
tion générale et transferts d’argent, déposi-
taire vépéciste ou e-commerce, quincaille-
rie.

Durée de la société : 99 années.
Agrément : la cession des actions de l'ac-

tionnaire unique est libre.
Président : Kalid OKABBAD, demeurant

21, résidence du Bois-de-l'Étang, 78320 La
Verrière.

RCS Versailles.

7199547601 - VS

MOTIVATION
& PERFORMANCE

Forme : SASU société en liquidation
Capital social : 1 000 euros

Siège social :
8, rue Antoine de Saint-Exupéry

78360 MONTESSON
RCS Versailles 804 785 673

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31 décembre 2018. Mme Domnine
BOUISSOU, demeurant 8, rue Antoine de
Saint-Exupéry, 78360 Montesson a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou-
voirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la cor-
respondance.

Pour avis

7199550001 - VS

MOTIVATION
& PERFORMANCE

Forme : SASU société en liquidation
Capital social : 1 000 euros

Siège social :
8, rue Antoine de Saint-Exupéry

78360 MONTESSON
RCS Versailles 804 785 673

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, prononcé la clôture de liquida-
tion de la société.

La société sera radiée du RCS du Versail-
les.

Le Liquidateur





SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

COMMUNE DE MAUREPAS 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MAUREPAS ET A LA PROPOSITION DE PERIMETRE DELIMITE 
DES ABORDS DU DONJON  

Par arrêté en date du 1er Mars, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l'ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas et la proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
formulée pour une durée de 37 jours consécutifs, du lundi 1er avril 2019 08H30 au mardi 07 mai 2019 17H30. 

Les grands objectifs de la révision du PLU de Maurepas sont de tendre : 
1) Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé
Il s’agit de favoriser et de renforcer les grandes qualités historiques, géographique, paysagères, naturelles, patrimoniales, architecturales et environnementales
de la commune, pour en faire le socle du projet communal et garantir la pérennité de la qualité de vie Maurepasienne.
2) Vers une haute qualité de vie et de service pour les Maurepasiens
Cet axe vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins sur le territoire de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne,
notamment sur les questions du logement, d’équipements, des espaces publics, des déplacements et de la citoyenneté.
3) Vers une attractivité renforcée
Cet axe vise à renforcer les qualités du territoire de Maurepas et d’inscrire la commune dans le XXIème siècle, pour en faire une ville numérique et intelligente,
une ville durable, une ville compacte et de proximité et une ville dynamique et innovante ;
Le périmètre de protection du donjon, monument historique inscrit par arrêté du 19 juillet 1926, a fait l’objet d’une proposition de Périmètre Délimité des
Abords (PDA) formulée par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Yvelines par courrier en date du 22 juillet 2016 ; cette proposition de
modification de ce périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres a pour vocation la préservation raisonnée des abords des monuments historiques en
tendant à focaliser l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur les territoires jugés les plus sensibles au regard du Donjon en excluant les zones
dont l’évolution prévisible ne présente pas un caractère menaçant pour l’intégrité du monument historique.

Au terme de l’enquête publique, la révision du PLU de la commune de Maurepas sera approuvée par délibération du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en décidant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estime nécessaires ou opportunes pour 
tenir compte des avis émis, des observations, demandes ou propositions formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis motivé du 
Commissaire enquêteur. 
Le préfet demandera à Saint Quentin- en Yvelines, un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte 
des conclusions de l'enquête publique. 

Monsieur Patrick STAINTON, Ingénieur (retraité), a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour cette enquête publique, par décision n° 
E19000003/78, en date du 17/01/2019, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

Le dossier du projet de révision du PLU de la commune de Maurepas, la proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) du donjon et les pièces qui les 
accompagnent, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le Commissaire-enquêteur destiné à recueillir les observations du 
public, seront déposés et mis à la disposition du public, pendant de 37 jours consécutifs, du lundi 1er avril 2019 au mardi 7 mai 2019. 

- à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes,
aux jours habituels d’ouverture au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
- en Mairie de Maurepas, 2 Place d'Auxois, 78310 Maurepas, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur un poste informatique situé en mairie de Maurepas accessible aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines accessible aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

L’arrêté de Monsieur le Président de Saint Quentin en Yvelines - Communauté d’agglomération, en date du 1er mars 2019 portant ouverture de l’enquête 
publique, consultable à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, est intégré au dossier d’enquête publique mis à 
disposition du public. 

Le dossier d’enquête publique sera disponible durant l’enquête publique sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-
quentin-en-yvelines.fr . 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier, et consigner éventuellement ses observations sur un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
Monsieur le Commissaire-enquêteur destiné à cet effet. 
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 1er avril 2019 inclus au mardi 07 mai 2019 inclus. 

Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19095 

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19095 

Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables sous cette forme à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique, en mairie de Maurepas. 
Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Commissaire-enquêteur, à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Direction de l’urbanisme et de la prospective - 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes Cedex, pendant toute la durée de l’enquête publique. 
Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse courriel suivante : revplu.maurepas@sqy.fr 
Ces observations seront consultables à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique et en mairie de Maurepas. A cette 
fin, les courriels ainsi transmis seront imprimés sur papier. 

Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Maurepas : 

- Le lundi 1er avril de 14h00 à 17h00
- Le Samedi 13 avril de 9h00 à 12h30
- Le samedi 20 avril de 9h00 à 12h30
- Le mercredi 24 avril de 9h00 à 12h30
- Le Mardi 7 mai de 14h à 17h00

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, portant les présentes indications à la connaissance du public, sera publié quinze jours au 
moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
Département.  
Cet avis sera affiché notamment au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la Mairie de Maurepas dans l’ensemble des 
panneaux d’affichage dont dispose la Ville de Maurepas, dans chacun des lieux d’enquête publique et publié par tout autre procédé en usage dans la commune. 



L'avis d'enquête sera également publié sur les sites internet de la commune de Maurepas et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
aux adresses suivantes : www.maurepas.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr . 
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique, avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première 
insertion dans la presse et au cours de l’enquête pour la seconde insertion. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, BP 10118, 78192 Trappes CEDEX. 
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le Commissaire-enquêteur.  
Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, en Mairie de Maurepas et au siège Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Direction de l'urbanisme et de la prospective) 
ainsi que sur les sites internet de la commune de Maurepas et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adresses suivantes : 
www.maurepas.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr . 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, BP 10118, 78192 Trappes CEDEX. 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre – BP 10118 - 78192 Trappes CEDEX, 
personne morale de droit public, est responsable de toute décision relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas, 
notamment pour conduire la présente enquête publique. 
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de Mme Caroline Zoubiri (tél : 01/39/44/81/47 – caroline.zoubiri@sqy.fr) - Saint-Quentin-
en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - BP 10118 
-  78190 Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64). 
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1.1.1.1. Articulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadres    

Le projet est compatible avec les orientations définies dans les documents suivants :  

• Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

• Le Schéma Directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), 

• Le Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France (PDUIF), 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine-

Normandie, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre. 

2.2.2.2. Etat initial de l’environnementEtat initial de l’environnementEtat initial de l’environnementEtat initial de l’environnement    

2.1. Synthèse du milieu physique 
• Le secteur d’étude se situe dans les Yvelines (78) en région parisienne. 

Maurepas borde la N10 et se trouve située non loin de Montigny-le-

Bretonneux et Versailles. Elle fait partie de l’arrondissement de Rambouillet et 

du canton de Maurepas, 

• Géomorphologie et relief. Le site s’appuie sur le plateau crayeux du Bassin 

Parisien avec à l’affleurement des Limons des Plateaux. le site s'inscrit sur un 

plateau en grande partie urbanisé dont les altitudes varient peu (entre 166 m 

et 174 m). Le relief du secteur d'étude en lui-même est plat à 168 m 

d'altitude, 

• Hydrogéologie et hydrologie. Au droit du site, la nappe d'eau souterraine 

prédominante est celle de la Craie Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix. La 

commune est alimentée en eau potable à partir de deux captages : Le champ 

captant de Cressay situé sur la commune de Villiers-Saint-Frédéric (capacité 

de production d’environ 320 m3/h) ; Le forage des Mousseaux sur la 

commune de Jouars. Le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de 

protection de captage d'alimentation en eau potable (capacité de production 

est de 15 m3/h). Le projet s'inscrit dans le bassin versant de la Mauldre, en 

rive gauche de la Seine. La Mauldre est située à environ 2 km à l'ouest du 

secteur d'étude. Le réseau hydrographique est peu développé à proximité du 

site, à l'exception d'un cours d'eau temporaire à environ 1 km au nord du 

secteur d'étude. Aucun cours d'eau ne traverse le secteur d'étude, 

• Climat. Le climat y est de type tempéré avec des étés frais et des hivers 

froids. 
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2.2. Synthèse du milieu naturel 
• ZNIR. On compte huit zones naturelles d’intérêt reconnu situées dans les 

environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces zones 

ne sont pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées à plus de 

1 kilomètre, 

• Réseau Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de 

Protection spéciale (ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », 

située à plus de 2,6 km de l’emprise du projet, 

• Milieux naturels. La végétation présente sur l’emprise du projet est 

essentiellement une végétation « aménagée » et qui a fait l’objet d’un entretien 

régulier (tonte de la pelouse et taille des haies). Elle ne présente aucun intérêt 

particulier et la diversité est faible, 

Plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été observées ; elles sont communes 

et elles font partie du cortège classique des oiseaux de parcs et jardins. Pour 

certaines, le cantonnement de mâles chanteurs indique une probable 

reproduction sur le site ; L’enjeu sur ces espèces est limité à la période de 

reproduction (risque de destruction de nichée ou de ponte), 

Aucune espèce protégée appartenant aux autres groupes de faune n’a été 

observée, 

• Trame verte et bleue. Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE), l’emprise du projet ne se situe pas au sein d’un réservoir de 

biodiversité et il n’intercepte aucun corridor écologique. Aucune zone à 

dominante humide du SDAGE Seine-Normandie n’est présente au sein de 

l’emprise du projet. 

2.3. Synthèse du volet « santé et cadre de vie » 
• Ambiances sonores. L’emprise du projet, située en bordure de la RD 13 classée 

en catégorie 3, est incluse en intégralité dans le secteur affecté par le bruit. 

Une attention particulière devra être apportée à l’isolation acoustique des 

installations comprises dans les zones affectées par l’arrêté du 14 juin 2001 

dans le secteur d’étude. D’après la cartographie de bruit réalisée, les niveaux 

sonores sur le secteur d’étude sont acceptables et ne constituent pas un enjeu, 

• Qualité de l’air. Compte tenu de la présence d’axes routiers et de sa situation 

périurbaine, la qualité de l’air sur le site est qualifiée de satisfaisante, 

• Risques technologiques. La commune de Maurepas n'est pas soumise au risque 

industriel. Le secteur d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet 

de phénomènes dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression) d'une 

Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Une évaluation 

de la qualité des sols réalisée dans l’emprise du secteur d’étude conclut que ce 

site est actuellement compatible avec l'usage futur envisagé, 



5 
Résumé non technique 

• Risques naturels. Le site se situe en aléa faible pour le risque retrait-

gonflement des argiles, et très faible pour le risque inondation par remontée 

de nappe. La commune de Maurepas n'est concernée par aucun Plan de 

Prévention des Risques. 

2.4. Synthèse du milieu humain 
• Population. La population à Maurepas est globalement stable depuis une 

trentaine d'année, comptant entre environ 19 000 et 20 000 habitants au fil 

des recensements. Ce sont les 30-44 ans qui sont le mieux représentés dans la 

population communale, tandis que les tranches de population 60-74 ans et 75 

ans et plus sont celles qui ont augmenté le plus récemment, 

• Logement. Le parc de logement sur la commune se caractérise par une majorité 

d’habitat collectif (53%). Les résidences principales sont majoritairement 

occupées par des propriétaires (66%). Au 1er janvier 2014, la commune 

comptait 15,42 % de logements sociaux ; conformément à la loi SRU1, elle doit 

construire au minimum 602 logements sociaux à l'horizon 2025 pour atteindre 

les 25 % de logements sociaux (base : inventaire au 1er janvier 2015), 

• Activités économiques. 174 entreprises et 362 commerçants, artisans et 

professions libérales sont recensés à Maurepas. La commune offre tous les 

services généraux et de proximité dans son centre-ville. La zone d’activités 

PariWest regroupe les moyennes et grandes enseignes situées en périphérie de 

la commune. Complémentaire de l’offre des commerçants du centre-ville, la 

zone d’activités couvre une aire de chalandise qui dépasse le territoire 

communal. Le point d'attractivité principal de la zone PariWest est constitué par 

un hypermarché, complété par des moyennes surfaces et une galerie 

marchande de 30 boutiques,  

• Equipements. La commune offre des équipements administratifs, des services 

publics, des structures spécialisées et des aménagements socioculturels, 

sportifs et religieux. Ils sont néanmoins inégalement répartis sur le territoire 

communal. Malgré la présence d’une vie économique locale, la majorité des 

actifs travaillent dans une autre commune que la commune de Maurepas (seuls 

19% des actifs travaillent et vivent sur la commune). La part des transports en 

commun dans les déplacements domicile-travail reste faible et ne concerne 

que 26% des actifs, tandis que la marche à pied ne concerne que 7% des actifs.  

• Agriculture. L’activité agricole est minoritaire sur le territoire communal. Dans 

le cadre du PLU, 63 hectares de surface agronomique ont été classés en zone 

agricole. On ne recense par ailleurs plus aucun siège d’exploitation sur la 

commune à l’heure actuelle, 

                                                 
1 Loi SRU : loi de Solidarité et Renouvellement Urbain. 
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• Déplacements. L'offre de transport à Maurepas est multiple : voitures, bus, 

vélos et voie ferrée. La commune de Maurepas est desservie par la RN10, qui 

passe à environ 1,2 km au sud-est de l’emprise du projet. La desserte routière 

du site lui-même se fait par l’intermédiaire de la RD13, qui longe la partie nord 

du secteur d'étude. Maurepas est traversée par dix lignes de bus, dont deux 

desservent le secteur d'étude. La gare SNCF de La Verrière propose une liaison 

vers Paris Montparnasse, Rambouillet et La Défense. Enfin, un réseau de pistes 

cyclables est réparti sur le territoire communal. L'une d'elles emprunte la rue 

de Chevreuse le long du secteur d'étude. Elle permet notamment de relier le 

centre-ville, 

• Réseaux. Des canalisations du réseau d'alimentation en eau potable passent 

sous la rue Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse. L’assainissement 

général de la Ville de Maurepas est de type séparatif, qui distingue la collecte 

des eaux usées de celle des eaux pluviales. La station d’épuration de Maurepas 

dispose de capacités satisfaisantes estimées à 46667 équivalents habitants, 

• Servitudes. L’emprise du projet n'est concernée par aucune des servitudes qui 

grèvent le territoire communal. 

2.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 
• Cohabitation entre les villes voisines très urbaines et les espaces agricoles et 

boisés du territoire communal. C’est pourquoi on dit de Maurepas que c’est 

une ville à la campagne, 

• La zone du projet est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas, 

• Situé entre la rue de Chevreuse (RD13) et la rue Claude Bernard, le site de 

l’opération est inséré en bordure de la zone d’activité Pariwest au droit 

d’anciens bâtiments à usage industriel, 

• L’ambiance paysagère de proximité est marquée par une mixité urbaine qui en 

fait un espace d’interface. La rue de Chevreuse égrène différents espaces 

fonctionnels dédiés et aménagés le long de la voie : au Sud la grande zone 

d’activités et de commerces Pariwest ; au Nord l’habitat pavillonnaire des 

années 1970. Ce dernier est également ponctué d’autres usages comme le parc 

des sports, une prairie ouverte associée à une ancienne ferme, des entreprises 

artisanales et enfin une zone de commerces de proximité, 

• Les éléments du patrimoine protégé identifiés autour du site d’implantation ne 

présentent pas de sensibilité particulière compte tenu de l’environnement 

urbain qui les entoure. Les Monuments historiques et les Sites inscrits/classés 

notamment sont suffisamment éloignés pour qu’il n’y ait pas d’interaction 

visuelle. 
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3.3.3.3. Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction 

Le projet a pour objectif d’accueillir environ 750 habitants sur 

(SHAB) d’environ de 16000 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont 

• La volonté de renouvellement du tissu urba

urbaine, 

• Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

de logements construi

• Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

logements variées, et une part importante (

Le projet de logements collectifs est

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

Environnement (H&E). L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

seront développées sur le projet

Les formes urbaines présentent 

• R+4 / R+5 attique

• Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones

• Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

zones. 

En terme de places de stationnement, le projet pr

Pour les logements sociaux

Pour les logements collectifs en accession

• 1 place en sous

• 1 voire 2 places 

• 1 place visiteur pour 20 logements 

• Locaux deux-

Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction     

d’accueillir environ 750 habitants sur une surface habitable 

 m² à vocation de logements collectifs. 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont 

La volonté de renouvellement du tissu urbain et de densification 

Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

de logements construits dans le cadre de ce projet), 

Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

logements variées, et une part importante (environ 50 %) de petits logements.

Le projet de logements collectifs est conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

seront développées sur le projet.  

Les formes urbaines présentent les principales caractéristiques suivantes

R+4 / R+5 attique, 

Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones

Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

En terme de places de stationnement, le projet prévoit : 

Pour les logements sociaux : 1 place en sous-sol par logement,  

Pour les logements collectifs en accession : 

1 place en sous-sol pour les studios et les T2, 

voire 2 places en sous-sol pour les T3 et plus, 

ace visiteur pour 20 logements  

-roues sont prévus en rez-de-chaussée et en sous
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une surface habitable 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont : 

in et de densification 

Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

50 %) de petits logements. 

conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

les principales caractéristiques suivantes : 

Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones, 

Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

et en sous-sols. 
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4.4.4.4. Description du projet de Description du projet de Description du projet de Description du projet de 

Au-delà du PADD, le PLU actuel ne permet pas de satisfaire

• Aux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

documents supra-communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

mixité.  

• Aux obligations légales en mat

de logements sociaux. 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

de logements. Le projet consiste ainsi à

• Modifier le zonage et à basculer l

• Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

futures constructions. 

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

permettre la réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

d’aménagement…).  

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur

Extrait du 

Description du projet de Description du projet de Description du projet de Description du projet de modification du PLUmodification du PLUmodification du PLUmodification du PLU    

e PLU actuel ne permet pas de satisfaire :  

ux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

Aux obligations légales en matière de mixité sociale et de production 

de logements sociaux.  

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

consiste ainsi à :  

ifier le zonage et à basculer le secteur UIA en sect

Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

futures constructions.  

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

a réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

    
Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur 

 
Extrait du projet de modification du zonage du PLU 
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ux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

ière de mixité sociale et de production 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits du PLU. 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

teur UAc 

Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

a réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 
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5.5.5.5. Impacts et mesuresImpacts et mesuresImpacts et mesuresImpacts et mesures    

5.1. Synthèse du milieu physique 
• Géomorphologie et relief. Le projet de PIL, en modifiant la destination d’une 

zone urbaine et en adaptant les prescriptions réglementaires, n’a aucun 

impact sur la géomorphologie et le relief du secteur. L’article 1 (E) de la zone 

vise bien à interdire les installations et occupations non compatibles avec le 

milieu urbain et l’environnement. L’article 2 (E), précise quant à lui les 

destinations autorisées, et notamment celles liées à des autorisations ou 

déclarations, permettant ainsi la prise en compte des enjeux 

environnementaux. En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est définie.  

• Hydrogéologie et hydrologie. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne 

présente pas d’impact significatif sur la qualité des nappes et leurs usages en 

phase d’exploitation, ni sur la qualité de la ressource en eau potable des 

captages présents. Le règlement (E) prévoit certaines dispositions (évitement 

de toute pollution des sols, utilisation de dispositifs alternatifs, prise en 

charge des réseaux humides…). En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est 

définie.  

5.2. Synthèse du milieu naturel 
• Site Natura 2000. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le site ou à ses 

abords. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection spéciale 

(ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », située à 2,6 km du 

secteur d'étude. Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et aucune 

espèce floristique ou faunistique d’intérêt communautaire n’ont été 

inventoriés. Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur le réseau 

Natura 2000 le plus proche et le maintien des espèces ayant permis la 

désignation du site « FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides 

proches ». L’emprise du site objet de la présente mise en compatibilité du 

PLU et la ZPS sont concernés par un contexte écologique très différents l’un 

de l’autre. On peut donc penser que les espèces ayant justifié la désignation 

du site ne seront pas présentes au sein du secteur d’étude. 

• ZNIR. On compte huit zones naturelles d’intérêt reconnu situées dans les 

environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces 

zones ne sont pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées 

au-delà d’1 kilomètre vis-à-vis du site. Le projet de mise en compatibilité du 

PLU n’a pas d’impact sur les zones naturelles d’intérêt reconnu en terme de 

flore, de faune ou d’habitats naturels compte-tenu des distances qui les 

séparent. Il n’existe ainsi pas de relation avec les zones naturelles en 

périphérie de la commune de Maurepas. Par conséquent, l’aménagement de 

logements collectifs n’aura aucun impact. 
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• Milieux naturels. Concernant la flore et les habitats, l’expertise écologique 

n’a pas révélé la présence d’espèces végétales ayant un statut de 

conservation défavorable dans et aux abords du secteur de projet. La 

végétation présente sur le site du projet est en effet essentiellement une 

végétation « aménagée » ne présentant aucun intérêt particulier. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur les milieux naturels et la 

flore identifiés. Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire. Concernant l’avifaune, 10 espèces d’oiseaux ont été 

inventoriées sur la zone d’étude. Il s'agit majoritairement d'espèces de parcs 

et jardins, communes régionalement et plus largement au niveau mondial. 

Néanmoins, certaines de ces espèces sont protégées sur le territoire national. 

Le projet de construction pourrait avoir un impact temporaire lié à la phase 

chantier, par destruction de nichée si les travaux devaient débuter lors de la 

période de reproduction. Afin d’éviter toute destruction d’individus ou de 

nichées, les travaux devront débuter en dehors de la période de reproduction 

et d’élevage des jeunes s’étalant de mi-avril à fin juillet. Concernant l’autre 

faune, Au cours des inventaires, aucun papillon ni odonate (« libellules ») n’a 

été observé sur la zone d’étude. Des taupinières attestent de la présence de 

la Taupe d’Europe qui ne constitue pas un enjeu pour le site puisqu’elle 

bénéficie d’un statut de conservation de préoccupation mineure. Le projet 

n’aura pas d’impact sur les espèces d’amphibiens, reptiles et insectes. 

Compte tenu de la faiblesse des enjeux écologiques, de l’absence d’impact 

notable sur les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères, 

aucune mesure spécifique à cette faune n’est à envisager.  

• Zones humides et continuités écologiques. Aucune zone humide n’est 

concernée par le secteur d’étude. Par conséquent le projet de mise en 

compatibilité du PLU n’aura aucun impact sur les zones humides. Le secteur 

d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité et il n’intercepte 

aucun corridor écologique. L’aménagement des logements collectifs n’aura 

aucun impact sur les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 

dont ceux définis dans le SRCE d’île-de-France. Le projet de règlement 

constitue davantage une mesure positive par rapport à l’apport de 

biodiversité urbaine (maintien d’une emprise libre de construction d’au moins 

40%, végétalisation des espaces, utilisation d’essences non favorables aux 

maladies allergènes). 
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5.3. Synthèse du milieu santé et cadre de vie 
• Ambiances sonores. L’augmentation des niveaux sonores sur la voie d’accès 

est envisageable au regard de la potentielle augmentation du flux de 

circulation de la zone. Toutefois, en l'absence de riverains à proximité, 

l'impact attendu est négligeable. Le PLU comporte en annexe 5 l’arrêté 

préfectoral relatif à la prise en compte des nuisances sonores afin d’informer 

la population concernée. Le projet de règlement prévoit par ailleurs à son 

article 3 certaines dispositions en matière d’accès et de voirie. Afin de se 

prémunir contre les impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier 

sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l'accès routier se fasse 

exclusivement depuis la rue Claude Bernard. A contrario, les accès piétons et 

modes doux se font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de 

Chevreuse (RD13). La prise en compte des modes doux - piétons et cyclistes 

- dans le site est un gage de la qualité de vie qu’on peut y développer et de 

son accessibilité durable. Ces liaisons douces publiques et périphériques 

permettent d’irriguer l’ensemble des logements. 

• Qualité de l’air. Le projet de mise en compatibilité du PLU va entraîner un 

accroissement du trafic routier. Même si les rejets atmosphériques dus à la 

hausse du trafic routier peuvent être relativisés au niveau de la qualité 

globale de l'air à l'échelle de la commune, ils participent néanmoins à la 

pollution de l'air en milieu urbain. La conception prévue dans le cadre du 

projet de construction prévoit un plan de circulation et des liaisons douces 

qui devraient contribuer à limiter le volume des émissions polluantes liées au 

trafic routier. Concernant la pollution par le chauffage des habitants, 

l'estimation montre que la contribution des nouveaux logements collectifs 

liés au résidentiel tertiaire serait de 0.6 % des émissions actuelles de la 

commune. Au vu des valeurs de cette estimation, et du respect de la RT2012 

qui permet de revoir ces estimations à la baisse, les rejets atmosphériques 

dus au secteur résidentiel sur le nouveau quartier de ville peuvent être 

considérés comme faibles au niveau de la qualité globale de l'air. Il est à 

noter que les dispositions générales du règlement – article 9  (E) prévoient le 

recours possible à l’utilisation des énergies renouvelables comme la 

géothermie ou l’énergie solaire ou photovoltaïque. Ce type de dispositif peut 

également contribuer à une baisse des émissions du chauffage des 

bâtiments. 

• Risques technologiques. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne 

présente pas d’effet négatif significatif sur les risques industriels. Aucune 

mesure complémentaire n’est proposée. 

• Risques naturels. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas 

d’impact significatif sur les risques naturels. En l’absence de risque, le PLU ne 
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définit pas de mesures particulières pour cette zone. Aucune mesure 

complémentaire n’est proposée. 

5.4. Synthèse du milieu humain 
• Population et logements. Le projet présente donc un effet positif significatif 

sur la démographie. Le règlement prévoit quant à lui d’assurer cette volonté 

politique. Ainsi l’opération doit prévoir entre 35 et 40% de logements 

conventionnés avec l’Etat reconnu comme tel par la législation en vigueur. 

Cette mesure positive permet d’ancrer la volonté politique de production de 

logements sociaux. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

• Développement économique et équipements. Le projet de mise en 

compatibilité du PLU ne présente pas d’effet négatif significatif sur l’activité 

économique du secteur. Il présente au contraire un effet positif sur l’activité 

économique du secteur. Aucune mesure complémentaire n’est donc proposée  

• Déplacements. Concernant les déplacements, Afin de se prémunir contre les 

impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier sur la zone, le projet a 

été conçu de manière à ce que l'accès se fasse exclusivement depuis la rue 

Claude Bernard. Ainsi, les habitants pourront se répartir dans le flux de 

circulation sans emprunter nécessairement la rue de Chevreuse. Cette 

organisation constitue une mesure positive du projet, facilite l'accessibilité du  

site et permet d'assurer la fluidité du trafic, y compris aux heures de pointe. 

Le règlement a quant à lui définit des mesures générales visant à clarifier les 

conditions d’accès et de desserte aux opérations vis-à-vis des questions de 

sécurité routière et de desserte par les véhicules incendies notamment. 

Concernant les transports en commun et les liaisons piétonnes, le site est 

directement desservi par deux lignes de bus existantes, les lignes n° 401 et 

36-12. L'utilisation des transports en commun sera donc encouragée pour les 

futurs habitants des logements collectifs. Les accès piétons et modes doux se 

font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse (RD13). Ces 

liaisons douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU présente un effet positif significatif sur le 

réseau actuel de transport en modes doux par l’amélioration de sa 

connectivité. Le règlement n’a quant à lui pas développé cette question. Des 

compléments réglementaires auraient ainsi pu être ajoutés afin d’affirmer 

cette volonté politique et ce principe d’aménagement. Toutefois, les 

prescriptions mises en place ne sont pas de nature à empêcher la continuité 

de modes doux prévue dans l’opération. Concernant le stationnement, Le 

projet intègre les surfaces de stationnement nécessaires aux besoins des 

habitants. Le règlement prévoit outre les dispositions générales, la mise en 

place de prescriptions complémentaires (place visiteur, stationnement des 

deux-roues…). Ces mesures (E) visent à favoriser une bonne gestion du 
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stationnement au sein de l’emprise du projet et répond ainsi aux besoins des 

habitants.  

• Réseaux. Les réseaux secs (électricité…) ont été identifiés et ne présentent 

pas d’enjeux particuliers. En l’absence d’incidences, aucune mesure n’est 

définie. Concernant le réseau d’assainissement, dans la mesure où le rejet 

des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de mise en 

compatibilité du PLU n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines et 

des nappes phréatiques. La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs 

suffisamment dimensionnée pour récupérer les effluents supplémentaires 

générés par les futurs logements collectifs (700 EH environ). Concernant le 

réseau pluvial, Le projet de règlement prévoit des prescriptions réglementaires 

(E) qui visent à éviter toute pollution des sols et/ou inondations des 

propriétés voisines. Le projet incite par ailleurs à l’utilisation de dispositifs 

alternatifs. En l’absence d’incidences, aucune autre mesure n’a été définie. 

Concernant les déchets, le règlement (E) prévoit des dispositions liées à la 

collecte des déchets urbains (locaux de stockage dimensionnés, aménagés de 

préférence en rez-de-chaussée…). Ainsi, le règlement prévoit les dispositions 

nécessaires permettant d’anticiper et d’assurer la bonne gestion des déchets 

ménagers et de collecte du tri sélectif.  

• Servitudes. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas 

d’impact significatif. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

• Consommation agricole. L’une des incidences positives du projet de mise en 

compatibilité PLU est la forte volonté de permettre une requalification d’un 

tissu urbanisé existant. Avec l’accueil d’un habitat collectif, le principe d’une 

gestion économe des terrains est appliqué et réduit le besoin d’espace en 

proportion de la densité de logements prévue. Ces éléments stratégiques 

pour la planification urbaine aujourd’hui constituent une incidence forte et 

positive du projet de mise en compatibilité du PLU. Cet impact étant positif, 

aucune mesure n’est définie.  

5.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 
• Intégration dans le paysage environnant. L’impact de l’intégration paysagère 

du projet de mise en compatibilité du PLU ne concerne pas le grand paysage 

mais uniquement ses abords immédiats. Le règlement (E) prévoit des 

dispositions aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 qui permettent de favoriser une 

urbanisation et architectures harmonieuses avec l’environnement proche du 

projet.  

• Effets vis-à-vis du patrimoine protégé. Au vu de la distance entre l’emprise 

du projet et les édifices protégés, il n’y a pas d’interactions et de co-visibilité. 

En l’absence d’enjeux particuliers, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières.  
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6.6.6.6. Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000    

Le site, à dominante urbaine, ne s’inscrit dans un contexte écologique intéressant. 

• Site Natura 2000 les plus proches. Aucun habitat naturel d’intérêt 

communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt 

communautaire n’ont été inventoriés sur l’emprise faisant l’objet de la 

présente mise en compatibilité du PLU. Par conséquent, le projet n’aura 

aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus proche et le maintien des 

espèces ayant permis la désignation du site « FR1112011 - Massif de 

Rambouillet et zones humides proches ».Le site Natura 2000 le plus proche 

est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1110025 - Etang de Saint Quentin. 

Elle se situe à plus de 4 km du secteur d’étude. 

• Description du site N2000. La diversité des sols et la présence de 

nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site. 

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la 

présence d'espèces nicheuses forestières, dont le Pic mar, qui fréquentent les 

clairières et les landes (Engoulevent...) ou encore qui fréquentent des zones 

humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 

• Evaluation d’incidences. Concernant la distance, l’emprise du projet est 

totalement exclue du périmètre de la zone Natura 2000. Elle n’entraine donc 

aucune destruction directe des habitats et espèces représentés dans celle-ci. 

L’éloignement de l’emprise du projet permet de supposer une faible 

probabilité d’interaction avec les populations animales fréquentant cette ZPS. 

Concernant le fonctionnement des éco-systèmes, l’emprise prévue pour le 

projet en s’inscrivant hors de toute zone humide ou aquatique permet 

d’éviter toute atteinte à la fonctionnalité de la zone Natura 2000. Concernant 

la nature et l’importance du programme ou du projet, le projet vise la 

création d’une opération immobilière de 288 logements accompagnée de ses 

aménagements vers une parcelle aujourd’hui urbanisée (requalification 

urbaine permettant de limiter la consommation foncière agricole). 

• Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire. Toutes les 
espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et ayant 

permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux 

humides. Le site du projet se situe dans un milieu urbain. Par conséquent, ce 

site n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site Natura 

2000. Il n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par 

conséquent la construction de logements sur ces parcelles n’engendrera 

aucune incidence sur le site Natura 2000 et la conservation des populations 

d’espèces d’oiseaux ayant permis sa désignation. 
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7.7.7.7. Définition d’indicateursDéfinition d’indicateursDéfinition d’indicateursDéfinition d’indicateurs    

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs 

de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs 

fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures envisagées.  

Thématique 

de l’indicateur 
Indicateur de suivi Acteurs sollicités 

Fréquence des 

mesures 

Responsable 

du suivi 

Mixité sociale 

Nbre d’habitants Commune/INSEE Annuel Commune 

Nombre de logements 

construits Commune Annuel Commune 

Part des logements en 

locatifs construits 
Commune/aménage

ur 
Tous les 3 ans Commune 

Consommation 

foncière 

Densité de logements 

dans l’opération 
Commune/aménage

ur 
Tous les 5 ans Commune 

Mobilité 

Linéaire de 

cheminements doux 

aménagés 
Commune Durée du PLU Commune 

Accès à 

l’information 

Nombre d'habitations 

reliées aux réseaux de 

communications 

numériques 

Commune Durée du PLU Commune 

Paysage 

Nbre d’espaces publics 

créés 
Commune Durée du PLU Commune 

Nbre de plantations 

créées 
Commune Durée du PLU Commune 

 



16 
Résumé non technique 

8.8.8.8. Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale 

a été réaliséea été réaliséea été réaliséea été réalisée    

• Auteurs de l’étude. 

o Anne-Laure BRISSARD, Gaétan MILET (réalisation des pièces– 

investigations, réunions de travail, rédaction), 

o Jean-Noël CARON (cartographie), 

o Ludovic HERMANT (relecture et validation des éléments). 

• Analyse des méthodes utilisées.  

o Méthodologie. La présente étude résulte d’une démarche qui 

commence par une analyse de diagnostic de la zone d’étude. Cette 

étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : recueil 

de données bibliographiques, consultation des administrations et 

acteurs concernées, visites de terrain. Il est à noter que des échanges 

avec les élus se sont déroulés dans le cadre de réunions de travail. Une 

réunion d’examen conjoint associant l’ensemble des partenaires 

concernés doit par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure. 

Dans la mesure où une étude d’impact environnemental était en cours 

sur la zone concernée durant la période de définition de la procédure, 

l’évaluation environnementale s’est appuyée sur le contenu de cette 

étude d’impact. Les éléments liés au milieu naturel ont notamment été 

repris. Pour cette raison et au vu de la faiblesse des enjeux 

écologiques, il n’a pas été mené d’inventaires biologiques 

complémentaires à ceux effectués dans le cadre de l’étude d’impact 

(approche de terrain par des environnementalistes et écologues 

d’AIRELE, réalisée en 2016). La parcelle concernée a été visitée en 

détail. Vis à vis de l’étude d’incidences N2000, cette zone a donc été 

prospectée et n’est pas située à l’intérieur des périmètres N2000. 

o Enquête et recherches d’information 

� Sites internet des risques naturels (http://www.prim.net, 

http://www.argiles.fr, http://www.bdcavites.fr, 

http://georisques.gouv.fr/) 

� Sites internet des données démographiques et administratives 

(http://www.insee.fr, http://www.geoportail.fr) 

� Sites internet des données industrielles et risques 

technologiques (http://www.infoterre.brgm.fr, 

http://www.installationsclasses.ecologie.gouv.fr) 

� Site internet de recensement des monuments historiques (base 

de données Mérimée) 
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� Site internet de la DREAL  

� Consultation des documents supra-communaux : SDRIF, PDUIF, 

SRCAE, SRCE, SDAGE, SAGE… 

� Consultation du PLU, 

� Consultation de l’étude d’impact environnementale, réalisée par 

le bureau d’études Airele. 

• Limite de d’étude et difficultés rencontrées. L’évaluation environnementale de 

la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la PIL ne concernant que la 

transformation d’un secteur UIa en secteur UAc, s’est attachée logiquement à 

évaluer les effets de la mise en œuvre des règles du PLU sur l’emprise du 

territoire communal concerné. Toutefois, l’étude s’est également appuyée sur 

les études en cours, dont le PLU et l’étude d’impact environnemental 

conduite sur l’emprise du projet. Ces allers-retours entre analyse globale et 

locale, entre la dimension projet et la dimension procédure d’urbanisme ont 

pu rendre parfois complexe la compréhension de la présente étude. 
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Préambule 
 
 
 
La commune de Maurepas est membre de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). Par délibération en date du 31 mai 2016 le Conseil 
Municipal de Maurepas a donné son accord à SQY pour exercer sa compétence sur 
le PLU. 
Par délibération en date du 18 octobre 2018 le conseil communautaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines a : 
-Formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords « Donjon » de 
Maurepas et dit que ce périmètre fera l’objet d’une enquête publique unique avec 
celle du PLU de Maurepas, 
-Arrêté le Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maurepas. 
 
Cette présente révision du PLU doit : 

- Intégrer toutes les procédures engagées, dans le respect des évolutions 
réglementaires, 

- Anticiper les futures évolutions dans le respect des éléments identitaires de la 
commune. 
 

Monsieur le Président de SQY a sollicité Mme la Présidente du Tribunal Administratif 
de Versailles afin qu’elle désigne un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique nécessaire à la révision du PLU de Maurepas. 
Par décision en date du 17 janvier 2019 Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné pour conduire cette enquête. 
 
Pour rappel des procédures engagées: 
 
La commune de Maurepas s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération du Conseil municipal le 31 janvier 2013. 
 
Une étude urbaine lancée en 2015 a conduit à la mise en place d’un projet de 
construction de logements sur des terrains localisés dans la zone d’activités de 
Pariwest, le long de la RD 13, avec l’objectif de l’émergence d’un éco quartier 
innovant et intelligent. 
Il a fait l’objet de deux Procédures Intégrées du Logement : 

- PIL 1 adoptée en conseil communautaire du 30 mars 2017 
- PIL 2 adoptée en conseil communautaire du 28 septembre 2017 

 
Une modification n°1 du PLU a été adoptée en mai 2018 avec l’objectif de renforcer 
la mixité des fonctions et de participer à la création de logements dans le contexte 
national et régional, au plus près des pôles d’animation urbaine. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le 
commissaire enquêteur dresse, dans les huit jours qui suivent la clôture de 
l’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remet au 
responsable de projet ; ce dernier dispose de 15 jours pour produire ses 
observations éventuelles. 
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1.	Déroulement	administratif	de	l’enquête	publique	
 
C’est le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a organisé le 
déroulement de l’enquête par arrêté en date du 08 mars 2019. 
 
L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 37 jours du 1er avril 2019 au 07 
mai 2019 en Mairie de Maurepas et à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre ont été mis à disposition du public en 
chacun de ces lieux pour consultation tout au long de l’enquête.  
Le dossier d’enquête était également consultable : 
-sur un poste informatique situé en mairie de Maurepas 
-sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
En outre, un registre dématérialisé était également mis à disposition du public. 
 
Cinq permanences ont été tenues les 01,13, 20, 24 avril et 07 mai 2019. 

2.	Observations	du	public 
 
Le public a montré de l’intérêt à cette enquête publique. 
 
J’ai reçu, pour l’enquête publique unique relative à la révision du PLU et au PDA du 
Donjon, au total des observations de 70  personnes, dont  3 par lettres (L1 à L3), 39 
observations (R1 à R39) ont été consignées dans deux registres papiers à la mairie 
de Maurepas, et 28 (RN1 à RN28) dans un registre dématérialisé.  
Il n’y a pas eu de dépôt d’observation sur le registre papier mis à disposition du 
public à l’hôtel de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 
a été cependant renseigné par la copie de 2 mails (M1, 2) et d’une lettre. 
 
Est joint à ce procès-verbal un récapitulatif de l’ensemble des observations, 
présentées dans l’ordre chronologique suivant leur support, et avec indication des 
thèmes développés dans chaque observation. 
 
J’ai en effet décidé, devant le fait que certaines préoccupations se retrouvent et se 
répètent dans plusieurs observations, de les classer et de les traiter par thème. 
Les thématiques que j’ai finalement  retenues pour ce PV sont les suivantes : 
 
1- Constructibilité aux lisières périphériques (Espace Boisé Classé, Espace 
Paysager à Protéger, Zone Agricole, Zone Naturelle) 
 
2- Bâti remarquable et Périmètre Contraint (PDA Donjon, Bâtiment remarquable, 
Périmètre de constructibilité limitée, Emplacement réservé). 
 
3- OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses nuisances) 
 
4- Autres (constructions diverses, accessibilité…) 
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5- Textes supra-communaux, infrastructures, règlement 
 
Remarque : les thèmes de ma grille d ‘analyse étaient au nombre de 4. J’ai 
finalement réparti le thème « Autres » entre les thèmes 4 et 5 ci-dessus. 
 
Je vous donne ci-après un résumé de chaque observation ; les services urbanisme 
de la commune de Maurepas et de Saint-Quentin-en-Yvelines sont en possession 
d’une copie intégrale de chaque registre (papier, dématérialisé) et des lettres reçues. 
Lorsque une observation aborde plusieurs thèmes, c’est notamment le cas pour les  
associations, l’observation a été dispatchée en fonction des thèmes. 
 
Pour me donner son avis, j’invite la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à se baser sur le texte intégral des observations du 
public. 
 

Ø Thème 1 : Constructibilité aux lisières périphériques 
 
Au cours de l’enquête, comme lors de la concertation, de nombreuses 
personnes se sont exprimées pour demander le reclassement de leur parcelle 
en zone constructible. 
L’essentiel de ces demandes concerne des terrains situés en périphérie du 
Village et sur le secteur des hameaux de Villeneuve et Parc aux Loups. 
J’ai décliné ce thème en 3 typologies plus fines, et les observations s’y 
rapportant sont classées dans l’ordre suivant : 
1 Support 
2 Date de l’observation 
Les observations émises à plusieurs reprises par la même personne ont été 
regroupées. 
 

o Sous thème : EBC, Lisière 50m 
 
 
R1 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M1 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 
Leur observation concerne un terrain avec un bâti, section AI n° 54 et 55. Ce  terrain 
est classé en zone EBC, alors qu’il n’y a pas d’arbre dessus et qu’il est entouré de 
maisons. Demandent le classement en zone constructible, au moins en partie. Ils 
savent qu’il y a la forêt derrière et qu’il pourrait y avoir une ligne verte inconstructible. 
(photo et plan  à l’appui) 
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R32 M Gay Jason, 13 rue de Saint Germain 78640 Saint Germain la Gange, en date 
du 07/05 
Souhaite que sa parcelle AI 46, en friche, soit classée constructible sur la façade de 
50 m de longueur (déjà propriétaire avec M Got de la parcelle voisine qui a  fait 
l’objet de la demande R1 de reclassement en constructible) 

 
 
 
R17 M Poulhe, 10 rue de Villeneuve, en date du 20/04 
Ne souhaite pas que le terrain de M Got, voisin de sa parcelle,  soit reclassé 
constructible, ou alors avec interdiction de construction à moins de 50 m des lisières, 
et surtout il souhaite le rachat de cette parcelle par la commune pour création d’un 
parc public. 
 
R30 M Le Mual voisin de M Got, en date du 29/04 
Souhaite que le terrain non constructible de M Got, dont il est voisin en limite 
séparative, reste en EBC 
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R5 M Lambert rue du petit pont, en date du 01/04 
Terrains n° 677, 681,682, 693 situé au domaine des Louveries, classés EBC bien 
que entourés de pavillons et viabilisés. Il souhaite y assurer un logement pour ses 
enfants et demande que ces terrains soient rendus constructibles 

 

 
 

R15 M Ortica chemin du moulin à vent Parcelle AK 161, en date du 13/04 
Sa parcelle est classée inconstructible en lisière 50m EBC. Or il constate que sur 
cette même lisière, elle est entourée de terrains classés Site Urbain Constitué.         
M Ortica souhaite que sa parcelle bénéficie de ce même classement afin de pouvoir 
obtenir un permis de construire.   
 
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Demande d’enlever la parcelle 666 (chemin des bruyères) de la zone EBC et de la 
rattachée à la zone constructible attenante. 
(sa parcelle ZA23 est traitée dans le paragraphe ci-dessous) 
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o Sous thème : Espace Paysager à Protéger 

 
 

R12 M Fortoul Denis 10 chemin de la Mare du bois, en date du 13/04 
Dans son observation manuscrite, complétée par un argumentaire tapuscrit de 4 
pages + 2 plans relatifs aux parcelles A240, A245, A246), M Fortoul demande que : 
 
- sur sa parcelle de 1,5 ha acquise en 1977, dont à l’époque environ 4000 m2 

constructible, il a un projet de construction d’une deuxième maison pour loger un de 
ses enfants, et  séparée nettement de celle qu’il habite. Le permis de construire lui a 
été refusé car les droits à construire ont été concentrés sur la parcelle déjà 
construite, le reste bien que déboisé par ses soins ayant été requalifié comme 
devant redevenir un espace boisé naturel. Il en demande la requalification en zone 
constructible comme à l’origine (d’autant plus qu’aujourd’hui son terrain est déboisé) 
et ce de manière à pouvoir isoler nettement cette seconde maison ; 
 
-il demande également une protection sérieuse du bois prud’homme auquel 
appartient une partie de sa propriété, car il considère que ce bois est menacé par un 
projet d’urbanisation rampante du coté de la tour de Maurepas, (parcelles A 240, A 
245, A 244), au travers d’une opération frauduleuse en cours de préparation et qui 
viserait le classement de la parcelle A240 en zone constructible. 
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R13 M Bertin Patrick  31 ter rue du bois des acacias, en date du 13/04 
Propriétaire d’un terrain de 1687m2 constructible sur 283m2. Il souhaite qu’il soit 
classé constructible sur la totalité à l’identique des terrains similaires avoisinants, et 
non Espace Paysager à Protéger comme actuellement. 
(n° cadastre section ZA n° 414 2 415 ; traversant sur chemin de traverse n°17) 
 

 
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Sa parcelle ZA23, rue de travers (parc aux loups) classée jusqu’alors en zone 
constructible  apparaît dans le projet de révision pratiquement inconstructible avec 
un classement EPP. 
Il était bénéficiaire du CU positif 78383 15 E0129 en date du 07/07/2015. Il demande 
le reclassement en URs3f9.  
 
R22 M Hendoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04 
L’obligation de préservation des terres agricoles a été un marqueur des orientations 
de la nouvelle équipe municipale. Ces intentions se confirment dans le projet de 
PLU, cependant à son  grand étonnement M Hendoui ( hameau de Villeneuve) 
constate que M le Maire autorise par voie d’arrêté des découpages de terrain et des 
permis de construire qui réduiront la surface agricole telle que défini dans le PLU. 
Comme une majorité de citoyens, il souhaite que la zone A soit bien préservée en 
zone agricole à vocation agricole et qu’elle soit confirmée, comme indiqué dans le 
projet de PLU, par la mise en place d’une bande de protection de 5m à partir de la 
lisière de la zone A 
 
R28 Mme De Abreu Caroline, 8 chemin de Travers, en date du 24/04  
Elle souhaite avoir la même surface de construction que celle donné à son fils 
Maxime et  sa fille Ophélie en 2013, terrain constructible à 60 m de la route. 
Et  
RN10 M De Abreu Maxime 22 rue de Benodet, en date du 26/04 (après passage en 
mairie le 24/04 ; R26) 
Souhaite que les parcelles en zone rouge (lisière 50 m) 660/664 derrière les 
adresses suivantes 8/10 chemin de travers soit constructible au même droit que 
certains voisins l’ont eu (parcelles 576/578 et 980) 
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RN9 M Olivieri 28 chemin du Vivier, en date du 26/04 
Réflexion au sujet des espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier. Art L151-23. 
De façon générale 
Lorsque cette bande de transition écologique implique deux parcelles voisines, une en zone 
urbanisée et une en zone naturelle, il ne me semble pas équitable qu’elle soit exclusivement 
à la charge de la parcelle urbanisée. Nous trouverions plus juste qu’elle soit à cheval sur la 
limite de propriété séparant ces deux parcelles, pour moitié de sa largeur sur chacune. 
D’autant que l’impact en est très différent pour les deux propriétaires impliqués. 
Le propriétaire de la parcelle urbanisée voit un pourcentage significatif de sa parcelle devenir 
zone non aedificandi, alors que le propriétaire de la parcelle naturelle, généralement bien 
plus grande, ne verrait qu’un pourcentage insignifiant de son champ ou de son bois devenir 
zone écologique. 
Dans notre cas particulier 
Quelle que soit la clef de répartition de cette bande de transition écologique entre les deux 
voisins, il est préoccupant de ne pas en connaître la largeur officielle, prévue par le PADD. 
Nous habitons sur un terrain tout en longueur de 90 mètres sur 22 mètres. La bande de 
transition écologique intervient sur toute sa longueur, réduisant la largeur actuellement de 22 
mètres à une dimension que nous ignorons. 
Ce terrain compte tenu de sa disposition, a vocation à accueillir deux familles. 
Dans cet esprit, une déclaration préalable de division a été délivrée par la mairie de 
Maurepas le 26 mars 2019. 
Etant donné la largeur initiale de 22 mètres, il est à craindre que la parcelle en cours de 
détachement, ait à supporter des contraintes d’implantation tellement fortes (4 mètres de 
retrait en limite de propriété d’un côté et une dimension indéterminée pour la bande de 
transition écologique de l’autre côté), que le positionnement d’une nouvelle construction soit 
rendu impossible, ou au mieux tellement contraint, que le résultat serait au détriment d’un 
positionnement harmonieux et cohérent avec les deux maisons déjà présentes sur l’unité 
foncière d’origine. 
Nous comprenons et cautionnons totalement l’intérêt de la mise en place d’une transition 
écologique. Néanmoins, nous pensons que cette règle pourrait, sans dommage pour la 
nature, prendre en compte au cas par cas la position des maisons voisines déjà présentes et 
les largeurs de terrain disponibles. 
 Documents joints : 1 plan de parcelle/plan de zonage ; 2 déclaration préalable de division ;  
3 implantation potentielle avec le règlement proposé 
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o Sous thème : Classement Naturel et Agricole 
 
R2 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M2 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 
Concernant une maison secteur village, 04bis rue des cépages, située en zone N, 
demande le reclassement en zone constructible pour pouvoir soit agrandir soit mettre 
un garage, soit sortir un terrain au droit du terrain sur rue d’une superficie d’environ 
300m2 (Complété le 04/04 par plan de mesurage et de division) 

 
 
 

 

 
 
 
 
R4 M et Mme Garel Jacky, en date du 1/04 
Leur parcelle ZA 89 située à Villeneuve est classée en zone A, bien que non cultivée 
et en limite de constructions existantes. Ils demandent son classement en zone 
constructible 
 
 
 
 
 
 
 
R20 M et Mme Biernath 5A rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Leur parcelle est classée en zone A. 
Ils demandent le reclassement de leur parcelle ZA46 en zone constructible. Ils 
déposent un dossier de 11 pages, dont un mémorandum dont j’extraie : 
 De 1980 à 1995 ces parcelles (657(exZA45), ZA 46, 658) dont la ZA 46 achetée par 
les époux Biernath en 1989, étaient situées en zone UH donc constructibles. Cette 
constructibilité a été retirée à leurs propriétaires sans aucune justification ni 
compensation. 
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Rendre à leurs propriétaires la constructibilité serait leur rendre justice et n’irait 
nullement à l’encontre de la politique de cohérence territoriale et de conservation de 
l’équilibre des quartiers 

 

 
 
 
 

R21 Mme Patthey 5 bis rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Ses parcelles sont classées en zone A 
Elle demande le reclassement des parcelles 657 et 658 en zone constructible. 
Dépôt d’un dossier de 5 pages avec le même mémorandum que M et Mme Biernath 
 
R34 Mme Prud’homme Isabelle 31 rue de Coignières, en date du 07/05 
Sollicite la réintégration de la parcelle AM 315 en zone constructible, car cette 
parcelle, de part son environnement urbain face à la zone commerciale n’a plus 
vocation à être agricole, en particulier compte tenu de la dégradation des conditions 
d’élevage dans cet environnement urbain. 
 
RN18 M Hendoui, 12 chemin du vivier, en date du 05/05 
Signale une incohérence sur le document 1.3 « Evaluation Environnementale » entre 
les schémas des pages 40 et 39 pour le classement de la parcelle ZA 676 dont il 
demande « pour être cohérent et conforme, que sur la parcelle ZA676 en page 39 la 
zone Ap soit corrigée, et qu’elle soit cohérente avec la page 40 ») 
 

Ø Thème 2 : PDA Donjon, Bâti Remarquable et Périmètre 
contraint  

 
J’ai regroupé ici les observations relatives au PDA Donjon et Bâti remarquable, 

ainsi que celles concernant en zone urbaine un règlement de constructibilité 
contraint. 
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o Sous thème : PDA donjon, Bâti remarquable, Rigoles Royales 
 
R9 M Barbier pour l’Association Paroissiale d’Elancourt –Maurepas, en date du 
11/04, complétée par LR2,  courrier postal reçu à l’Agglomération le 19/04 
 
La motte féodale est répartie sur les zones cadastrales 1, 2,3(église), 183 (donjon). 

 
 
Cette zone est classée en A (donjon) et URs (église). M Barbier demande de 
pérenniser l’église en la classant en zone A, et demande un plan de sauvegarde de 
l’église, selon les propositions contenues dans le rapport de l’architecte du 
patrimoine, pour engager l’avenir et sa pérennité. 
Dépôt d’un dossier de 8 pages  
 
R10 Thierry Fanost Propriétaire du Donjon, en date du 13/04 
 
La consultation de M Fanost est résumée ci dessous : 
PDA : M Fanost pense que le périmètre de 500 mètres est suffisant pour protéger le 
donjon, et que le périmètre proposé ad nominem par M l’Architecte des Bâtiments de 
France n’est pas très juste. Soit le périmètre respecte des limites naturelles (chemin, 
ru, bois..) soit il est circulaire.  
Par ailleurs, compte tenu des couts considérables de l’entretien de ces bâtiments, il 
demande , dans l’optique de pérenniser le donjon, l’autorisation pour la présence 
d’activités non sonores, non polluantes, avec la possibilité d’installation de petits 
artisans spécialisés 
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R19  Mme Vanius et M Papet pour l’Association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, en 
date du 20/04 
 
 
-proposition d’aménagement des intersections entre rues et rigoles royales (rue des 
iles de Glénan, chemin perdu, rue du Petit Pont, rue de Coignières….) afin de 
sécuriser, sauvegarder, aménager (en jouant sur la couleur des matériaux) 
Rigoles royales 
-protection du patrimoine, intérêt particulier des rigoles royales du à leur caractère 
historique: 
mettre en place une distance d’implantation des constructions en limite des rigoles 
royales d’au minimum 5m 
(observations similaires sur ce sujet RN7 (M Guillon), RN14 (M Lacombe) et RN20     
( M Cluzel) 

 
R22 M Hendoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04, et RN19, en date du 05/05 
 
Concernant le PDA, il souhaite que son habitation soit intégrée dans le projet de 
périmètre car, comme indiqué dans la définition du périmètre, elle  participe 
des « cônes de vues lointaines sur le monument depuis le monument vers la plaine 
agricole et inversement »Il souhaite que la délimitation en bleue ci-dessous (en haut 
à gauche) soit prise en compte dans le périmètre PDA. 
 
 

 
 
 
R37 MM Petit et Noel, Association des Amis des bois de Maurepas en date du 07/05 
RN26 M Raoult 34 allée des acacias, en date du 07/05 
Demandent le classement du site historique en site patrimonial remarquable (SPR) 
 
 
 



E1900000378 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon  

15 

 
 
 
 
 
 
o Sous thème : périmètre contraint (constructibilité limitée, emplacement 

réservé) 
 

R3 M Pechim et Mme Oliveira Paulo 9 square du Roumois, en date du 1/04 
Souhaitent construire une maison individuelle sur la parcelle 646 appartenant à leur 
parent, sur un bout de 350m2. Cette parcelle étant située en « Périmètre de 
constructibilité limitée », ils demandent  la sortie de ce périmètre. 
 

  
 
R34 Mmes Prudhomme Lucette et ses filles Isabelle, Patricia, Brigitte, en date du 

07/05 
 
Mme Prudhomme Lucette 32 rue de Coignières demande le retrait de sa parcelle AE 
450 - 49 rue du chemin perdu – du périmètre de constructibilité limité. 
Elle a 88 ans et souhaite pouvoir faire, sans attendre 5 ans, le partage de cette 
parcelle entre ses 3 filles. 
 
RN15 Mme Gibier Helene 59 chemin perdu, en date du 03/05 (et R36 du 07/05) 
Demande le retrait de sa parcelle référencée au cadastre sous le numéro : 
Parcelle 445 feuille 000 AE 01 du périmètre de constructibilité limité - matérialisé par 
un trait pointillé rouge sur le plan de zonage du PLU. 
 

 
LR1 et R29 Mme Claudine Belledent 12 rue de Coignières, en date du 16/04 (LR1) et 
du 26/04 (R29) 
L’ Emplacement Réservé n°17 est prévu sur sa propriété sise 2 rue de Coignières. 
Mme Belledent ne comprend pas l’utilité de cet emplacement qui est à l’intérieur de 
sa propriété, et elle en demande la suppression. 
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R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
-Contestent la réserve n°11 sur leur terrain cadastré AC44 dont la superficie est 
idéale pour accueillir de nouveaux logements sur le Bvd Miserey tout en maintenant 
la continuité écologique entre le bois de Nogent et la forêt de Maurepas. 
- Demandent la communication du rapport d’analyse des sondages pédologiques 
effectués le 04/03/19, et que la zone humide identifiée sur cette parcelle leur soit 
confirmée. 
 

 
 
 
 
 

Ø Thème 3 : OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses 
nuisances) 

o sous thème Résidence West Garden 
L’OAP Pariwest , les PIL1 et 2, leurs incidences sur la fréquentation de la RD 13, 
soulèvent de multiples inquiétudes et observations de la part des habitants de la 
résidence West Garden. 
J’ai rencontré lors de la permanence du 24/04 MM Bassigny et Bespalov  
représentant l’association ASL West Garden.  
Leur intervention est résumée ci-dessous : 
R 25 MM Bassigny et Bespalov représentant ASL West Garden, en date du 24/04 
Remise d’un dossier de 23 pages en double exemplaire rassemblant  leurs 
demandes, assorti de la lettre de réponse de M le Maire en date du 01/04/19,  d’une 
pétition signée des 57 résidents de la résidence West Garden pour appuyer leur 
dossier, et de 9 lettres de notification de résidents West Garden à leur assurance. 
Demande des résidents : 
-Classer la parcelle Piano service, Spa, Hangar en UM3c9 pour assurer une 
continuité avec la zone West Garden en terme de hauteur, 
-Conserver sur cette zone les limites de construction à 12 m de bordure de terrain, 
comme actuellement, et intégrer une bande paysagère de 10 m de large afin de 
conserver des espaces verts face à la résidence, des jardins en cas de construction 
individuelle, 
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-placer la zone West Garden, les équipements communaux et des zones paysagères 
en classement 9 m, pour faire la continuité avec les résidences allant dans la 
direction Village et qui sont classées 9m. 
-mettre le square Liliane de La Martinière en Espace Paysager à Protéger pour 
sanctuariser cet espace vert 
-reclasser le site commercial de La Marnière en UA1C13 
-prévoir une bordure verte le long de la RD13 côté West Garden,  du Seuil de 
Coignières jusqu’au centre équestre Epona 
-prévoir un espace vert côté Pariwest sur le site de la SMRCE, pour faire une 
respiration dans la façade des constructions de l’Eco quartier 
 
Dans sa lettre du 1/04, M le Maire indique avoir demandé aux services de SQY de 
modifier la forme urbaine de ce secteur afin d’augmenter les retraits de constructions 
par rapport aux limites séparatives, et s’être également engagé à maintenir sur ce 
secteur 9 mètres de hauteur. 
 
Les notifications aux assurances ont pour objet la notification d’une possible 
modification du risque assuré subordonnée à un futur chantier de construction 
d’immeubles/maisons à proximité immédiate. 
 
Sur ce thème et reprenant les mêmes sujets j’ai reçu 15 observations émises par des 
résidents de West Garden via le registre numérique, et que j’ai synthétisé dans le 
paragraphe ci-dessous : 
 
RN1 M Gatoux (14/04), RN2 Mme Blin-Cesari (18/04), RN3 Famille habitant West 
Garden (21/04), RN4 Mme Felisiak ( 24/04), RN5 M Bassigny (24/04), RN6 M Le 
Danvic (24/04), RN7 M Guillon (25/04), RN8 Mme Le Berre  (25/04), RN11 M 
Signarbieux (27/04), RN13 M Catry (28/04), RN16 M Landry (05/05), RN17 M et 
Mme  Lossec (05/05), RN20 M Cluzel (05/05), RN21 M Laval (05/05), RN22 M     
Vanderostyne (06/05), RN23 M Loy(06/05) 
 
- Classement de la zone Piano Service-Maurespa-Hangar en UM3c9 ; 
- Sur cette zone, construction comme actuellement à 12 m de la limite séparative de 
la parcelle West Garden, et frange paysagère prévue dans l’OAP Pariwest d’une 
largeur de 10m afin de conserver des jardins en vis-à-vis des résidences déjà 
construites de West Garden ; 
-Sur cette zone, une bande paysagère côté RD13 prévue dans la continuité d’une 
bande allant du seuil de Coignères à Epona 
- Classement  de la zone West Garden, des maisons limitrophes construites sur 
l’ancien terrain EDF et des maisons limitrophes jusqu’à l’avenue de Cornouailles  en 
URs2c9, en prolongement de la zone placée de l’autre côté de la rue d’Aven (tout est 
déjà construit avec une hauteur inférieure à 9 m) ; 
-Classement de la zone des équipements (tennis)  en UE1c9 pour boucler la 
préservation de ce quartier résidentiel à des constructions inférieures à 9 m de 
hauteur 
-régulariser la Marnière en UA1c13 et garder EDF en UM1c13 
- classer le square de Liliane de la Mortière en zone paysagée protégée pour 
sanctuariser cet espace vert urbain ; 
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-faire des aménagements pour que l’augmentation du flux de circulation sur le 
boulevard urbain prévu sur la RD13, soit en partie absorbée par les voies passant 
dans Pariwest ; 
-prévoir des espaces verts dans la façade des bâtiments qui va longer RD13 côté 
Pariwest avec des parcs idéalement à côté des pompiers et sur la parcelle 
accueillant aujourd’hui la SEMEAU, ceci pour donner une respiration à l’urbanisme et 
pour le confort des habitants de ces nouveaux logements ; 
-Compte tenu de l’aménagement Pariwest, limiter au maximum la transformation sur 
les marges de la commune de terrains non constructibles en constructibles dans 
Maurepas, par exemple aux abords du chemin de Paris et du Chemin du Fourneau. 
Aménager les voies de circulation pour ne pas transformer Maurepas en énorme 
bouchon du fait des nouvelles constructions, notamment au niveau RD13 
 
Toujours sur ce thème observation de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui : 
 
 
R19 Mme Vanius et M Papet, en date du 20/04 
Ils ont déposé au nom de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui un dossier 
de 12pages +3 lettres de M le Maire de Maurepas. 
Cette contribution est soutenue par : 
RN14 M James Lacombe (01/05), RN22 M Vanderostyne (06/05), RN24 et LR3 
Association Yvelines Environnement (06/05), RN26 M Raoult, RN28 (07/05), R37 
MM Petit et Noel Association des Bois de Maurepas (07/05),  R39 Mme Ruiz  
présidente de l’EPI VOILA et membre du collectif Maurepas transition (07/05) 
 
Ils  font  les demandes suivantes : 
 
- maintenir la qualité environnementale : maintien des zones A, N, EBC, EPP. 
 
- concernant Pariwest : 
 
 
 
 

• demande la création de 2 trames vertes  
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o un jardin public paysager dans le square derrière la Maison Liliane de La 

Mortière 
o un espace paysager protégé le long de la RD13 sur les parcelles non 

affectées ce jour à la construction de logement  (par exemple en cas de 
mutation des services techniques) 

• demande la reclassification des parcelles nord CD13 
o West Garden en URs2c9 
o zone d’équipement voisine West Garden en UE3c9 
o parcelle Piano Service/Spa..en UM3c9 
o parcelle commerce de la Marnière en UM1c13 
• frange et bordure paysagère RD13/OAP Pariwest 
o demande que la frange paysagère prévue dans l’OAP Pariwest soit de 10 m 

de large au fond de toutes les parcelles pavillonnaires de ce secteur le long 
RD13 

o demande l’aménagement d’une bordure paysagère entre parcelle et RD 13 
 

- parcelles zone Maldonne à classer en Urs2c13 (au lieu de UR1c22) pour maintien 
de l’homogénéité en ensemble urbain. 
 
Par ailleurs, à noter également les observations spécifiques ci-dessous : 
RN1-prendre en considération les dégâts potentiels des travaux sur les fondations 
des maisons de la résidence déjà fragilisées par 2 états de catastrophe naturelle, 
RN8-inquiétude  vis à vis des poussières dégagées par les travaux (sa fille est 
immunodépressive) et du flux de circulation à venir ; pour ce dernier point Mme Le 
Berre voudrait s’assurer qu’il n’y aura pas de sorties prévues sur RD13 entre les 
pompiers et Auchan pour permettre aux nouveaux habitants de sortir de leur parking 
du côté RD13. 
 
 
o sous thème Pariwest, RD13 

 
R8 M Pinzelli 16 rue du Couseran, en date du 08/04 
RD13 : près de 1000 logements sont prévus le long de la RD13, plus Auchan, Grand 
Frais, Cinéma, Forum Coignières : quel est l’impact sur la circulation de cette voie 
déjà encombrée actuellement le samedi depuis la RN10 ? 
Il ne souhaite pas qu’il en soit de même tous les jours. Les riverains de cette voie 
paient leurs impôts et ne sont pas protégés des nuisances. 
 
R14 M Bourle (SCI Palmyre) 46 quai Guy de Maupassant 76400 Fécamp, en date du 
13/04 
Propriétaire du terrain et d’un bâtiment (situé 2 et 4 rue Claude Bernard) en bordure 
de RD13 souhaite que sa parcelle actuellement classée en UAi (zone d’activité mixte 
entrepôt) soit classée en UM1c19 comme l’Ecoquartier avoisinant. Le locataire actuel 
souhaite déménager et M Bourle souhaite vendre dans de bonnes conditions à des 
promoteurs immobiliers. 
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R16 Association EAM, représentée par M Briselet, Mme Dantant, M Picrel, en date 
du 13/04  
Extrait de leur note de 3 pages : 

• Pariwest : en complément des logements CD13, il est prévu : 
o Intensification des logements rue Claude Bernard 
o Limitation des places de parking 
o Permettre de construire le long de la rive nord du CD13 

 
èComment maintenir les emplois en remplaçant les entreprises par des 
logements ? 
 
R24 M et Mme Ménétrieux-Corps d’Homme 6 allée des Narcisses, en date du 20/04 
Ils sont déjà très gênés par le bruit de la CD13 dont ils sont riverains, avec 
actuellement 16 à 20000 véhicules/jour. 
Les projets de revitalisation Pariwest vont fatalement ajouter du trafic, et ils 
demandent : 
-sur le segment entre rond point du stade du bout des clos à Epona : aménagement 
en circulation douce (chicanes, feux tricolores) mais sans dos d’âne (trop bruyants 
avec les camions remorques), afin d’éviter en particulier les accélérations très 
bruyantes et permanentes…entre le rond point et le radar) 
- aménagement en concertation avec la mairie des abords de cette route pour limiter 
le bruit (merlon, mur anti-bruit, arbres..) ; ils sont prêts à faire intervenir un 
acousticien à leur frais. 
-interdiction de la circulation de transit  
-mise en place d’un système dissuasif (feux, limitation 30km/h) par rapport à l’usage 
de la RD13 comme itinéraire de délestage entre les 2 RN 
- récupération de la route longeant le domaine Dassault. 
 
Ils souhaitent également que le PLUI favorise l’émergence d’une piste cyclable 
continue Maurepas-SQY (notamment pour le travail) 
 
RN12 M Daudet 19 allée des acacias, en date du 28/04 
Les Riverains du RD13, particulièrement le quartier à proximité de la rue de 
Chevreuse subissent depuis près de 30 ans de nombreuses nuisances depuis la 
création de la zone commerciale de Pariwest. 
-Il met à disposition pour consultation les enquêtes publiques concernant les 
Modifications de POS Pariwest 2002 et 2004, notamment  le rapport du commissaire 
Enquêteur JL Landré qui concluait entre autre de réaliser un schéma de circulation 
plus dissuasif d’utiliser le RD13 en fermant la rue Gallois. 
Cette conclusion n’a jamais été appliquée et il  se demande donc à quoi servent les 
enquêtes publiques ! 
Il  réitère cette demande en demandant  de considérer les nombreuses nuisances 
qui n’ont fait qu’augmenter, à savoir le bruit, la pollution de l’air,  les comportements 
routiers déviants.... la liste n’est pas exhaustive. 
-Il espère sans conviction la  limitation des dégâts avec l’interdiction des immeubles 
de plus de 2/3 étages (à l’image de la cité en cours de construction sur le site 
UsiFroid). De telles hauteurs ont pour effet de renvoyer tout le bruit de circulation sur 
le quartier riverain d’origine. C’est l’effet inverse d’un mur Antibruit ! Mur antibruit qui 
serait bienvenu si il pouvait en même temps masquer cette façade de béton 
enlaidissante. 
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-Maurepas n’étant pas à sa connaissance une zone touristique, il serait bien de ne 
pas autoriser les commerces à ouvrir le dimanche particulièrement ceux issus de la 
grande distribution dont il ne rappelle pas les méfaits. 
-Pour le bien de nos générations futures, il lui semblerait nécessaire d’enfin 
privilégier sur cet axe RD13 les circulations douces efficaces, continues et sans 
interruption, d’accélérer rapidement des plantations d’arbres en nombre et d’inciter la 
circulation automobile à passer au coeur de la zone d’activités c’est à dire sur la rue 
Guttenberg (« ce qui reviendrait à enfin renouer au projet  S18  enterré par 
nos  chers Elus  à des fins spéculatives »)  
 
ps  en attache le document EnqPubMars2004.pdf qui « même si il n’est plus a jour 
démontre que les problématiques existent toujours et sont toujours plus que 
d’actualité » 
 

Ø Thème 4 : Autres (constructions diverses, accessibilité…) 
 

R11 M Le Bihan 18 allée des acacias, en date du 13/04 
 
Le bâtiment d’un seul niveau allée des tilleuls, cadastre section AE n° 188P / 443m2 
est situé entre l’école du chapiteau et à 2,85m en limite de clôture avec le jardin de M 
Le Bihan lot 518. 
Ce bâtiment  est actuellement en vente et le souci de M Le Bihan est qu’une 
construction plus haute et plus proche de sa clôture se fasse à l’avenir sur cet 
emplacement (classement projeté : URs3e9) 
 

 
 
 
R18 MM Cottat et Lucas rue de la Savoie quartier de l’Agiot, en date du 20/04 
Sont inquiets sur la suppression de l’école maternelle, la vente du terrain et la 
hauteur des constructions qui pourraient atteindre 13 m. Le stationnement des 
véhicules posera également problème. 
 
R23 Mme Bouin, 8 rue chemin d’Alsace, en date du 20/04 
Ne s’oppose pas au remplacement de l’immeuble vétuste par un plus moderne mais 
souhaite un projet d’immeuble moins important, préservant le cadre de vie, car : 
-le projet actuel nécessite en raison de son importance un parking sous terrain qui, 
compte tenu de la nature des sols, présente des risques pour la tenue de notre 
bâtiment proche (historique de fissures dans la résidence) 
- l’immeuble envisagé va générer des problèmes de vis à vis  entre les nouvelles 
terrasses et nos balcons ; en décalant l’immeuble ces terrasses pourraient donner 
sur le côté du bâtiment de Mme Bouin et amoindrir les vis à vis. 
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R33 M et Mme Devos 17 rue Paul Drussant, en date du 07/05 
Propriétaires de la parcelle AT 239 (classée en zone d’occupation « Prés ») au 
Village, souhaitent  qu’elle soit classée en zone d’occupation « Bois », dans un but 
de conformité de classement avec la parcelle mitoyenne AT261 (« Bois ») 
 
RN27 Anonyme, en date du 07/05 
Il y a eu ces derniers temps, notamment dans le Chemin de Travers et la rue du Bois 
des Acacias, des constructions trop proches les unes des autres, vu le quartier (vue 
dans les chambres de voisins ou mur érigé face à des fenêtres de voisins., ceci 
notamment à cause d’un manque d’obligation de retrait de construction par rapport à 
la limite de propriété) 
Il faudrait que le quartier du Parc au Loup reste une zone sans habitat excessif, lui 
gardant son caractère résidentiel. 
Nous demandons que le PLU, outre le respect des zones boisées, puisse faire 
obstacle à une trop grande densification des habitations (projets de lotissements à 
trop haute densité ou maisons trop rapprochées ou trop nombreuses par terrain). 
Pour ce faire, certaines zones devraient rester non constructibles. 
 
R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
 -Pensent  que les nouvelles constructions ne doivent pas avoir une majorité de 
grands logements et que la redynamisation du centre ville doit passer par un accueil 
des jeunes et seniors : pour ce faire, ils proposent de reconstruire à la place de La 
Poste un immeuble mixte, poste au niveau de la dalle, équipement public en RDC et 
habitations en étage. 
 
- Demandent l’amélioration de la liaison piétonne entre l’hôtel Mercure situé à 
l’entrée Sud-Est de la ville sur la RN10 et le Centre-Ville, et suggèrent en ce sens le 
réaménagement de la rue des Baux pour désenclaver cet hôtel « loin de tout »  
 
R37 MM Petit et Noel Association des Amis des Bois de Maurepas, en date du 07/05 
 
Outre le soutien aux demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, 
demandent : 
-prolongement de la piste cyclable de la rue de Villeneuve par le chemin rural n°15 
dit du Vivier 
- souhaitent le maintien du chemin de Paris en double sens pour des raisons de 
sécurité et de transport 
 
R38 M le Président du Conseil Syndical de centre médical des pyramides 5 allée du 
Bois de Nogent, en date du 07/05 
 
Approbation de la modification du zonage du secteur des Pyramides, afin d’y 
développer les activités médicales nécessaires (pour des raisons urbanistiques, 
sociologiques, médicales et économiques) 
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Ø Thème 5 : Textes supra-communaux, Infrastructures, 
Règlement 

 
Les deux contributions ci-dessous traitent des grandes orientations structurantes du  
projet de PLU, et de sa déclinaison pratique dans le règlement. 
 
R16 Association EAM  représentée par Bruno Muselet, Myriam Dantant, Jacques 
Pieret, en date du 13/04 
L’association remet un texte de 3 pages, contenant les observations suivantes : 
- Le projet intègre une démographie croissant de 18800 à 25000 habitants : 

• Avec cette croissance de 33%, les infrastructures existantes doivent 
inévitablement s’ajuster à ce nouvel environnement. EAM demande que le 
PLU mentionne clairement les emplacements et projets prévus pour les 
infrastructures indispensables pour un tel projet d’une part, et d’autre part 
avoir accès à la globalité du PLU : 

o Les écoles : effectifs actuels élémentaires + maternelles ; 
1249+802=2051 élèves 

o Pour 25000 habitants : environs 2051+681=2732 élèves 
o Quelle est la structure scolaire, avec quelle spatialisation, prévue pour 

ces 700 élèves supplémentaires ? 
o Qu’est il réservé pour une augmentation des places en crèche, halte –

garderie et centre de loisirs ? 
o Idem pour Collèges, Lycées,  
o Idem pour les surfaces attribuées aux associations sportives et 

culturelles 
• Par ailleurs qu’en est il de la protection des services publics (poste 

notamment) et compte tenu des projets CD13 que deviennent la SEMEAU 
et le CTM ? 

• Il serait également nécessaire de préciser que les tennis et la maison 
Liliane de La Mortière  sont bien conservés. 

 
- Les nouvelles constructions devront avoir pour objectif d’atteindre un taux global de 
25% de logements sociaux. Pour atteindre ce seuil il conviendrait d’après les calculs 
d’EAM de construire environ 2660 logements dont 40% de sociaux, ce qui paraît 
difficile à mettre en place. Comment compter vous atteindre cet objectif de 25% ? 
- La compétence en matière de transport est du ressort de SQY, il est nécessaire de 
demander que les projets relatifs à la mise en place des solutions prévues soient 
annexés aux documents PLU et s’inscrivent bien dans le PLUI. 
- Nous souhaitons avoir un plan détaillé sur les emplacements de parking qui sont 
prévus. Le PLU laisse plutôt augurer d’une baisse du nombre de place. Qu’en est il, 
et qu’est il prévu pour les places de parking du centre ville ? 
-OAP :  

• Village : il convient d’être plus précis sur l’intensification urbaine, avec les 3 
secteurs réservés : 

o Définition du nombre de logements possibles ? 
o Accompagnement structurel de cette évolution ? 

• Centre Ville : Les zones d’extension urbaine ne semblent pas clairement 
définies, alors que les projets y semblent conséquents. Cette densification ne 
semble pas en adéquation avec les structures existantes 
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RN25 Anonyme, en date du 06/05 
 
Cette contribution liste des précisions qu’il faudrait  apporter au Règlement pour le 
rendre plus opérationnel : 
 
-Méthode de délimitation des SUC ? (critères à déterminer et insérer) pour 
justifier des inconstructibilités ponctuelles en lisière ; 
 
-  Zone RIBOUD : cf. annexe  Ensemble urbain remarquable avec mention du 
respect de l’ordonnancement (pas d’extension entre façade et alignement). 
 
Risque de blocage pour les parcelles en bout d’îlots en cas de volonté d’appliquer 
les normes du règlement qui permettent des extensions. Cela peut se traduire par 
des impossibilités de construction pour les parcelles en bout d’ensemble 
immobilier ou en angle de rue. 
 
- Ajouter  capacités des équipements actuels et futures (indiquer clairement les 
capacités avant/après PLU en indiquant les ratios de calcul) 
 
-  Plans de zonage : découper le territoire en plan de secteurs pour une meilleure 
lisibilité 
 
-  Hameaux : problème pour construire des annexes en limites séparatives de 
surface limitées de type garage en forme urbaine 3 
Indiquer numériquement la valeur de la bande de lisière espace paysager entre la 
zone agricole/naturelle et la zone urbaine (pour éviter les contestations par 
mesurage graphique sur le plan de zonage) 
 
-  Emplacements réservés de programmes de logements non numérotés sur 
le plan de zonage, au nombre de deux). 
Préciser s’il y a un affectataire désigné ou non 
 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 – vérifier incompatibilité 
entre mention à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et mention au plan de 
zonage de l’article L 151-23 
 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 : il serait bon de préciser le 
matériau des accès et voies autorisés dans les secteurs espaces paysagers 
(stabilisé uniquement pour assurer une meilleure perméabilité et l’aspect 
paysager, à imposer ?) 
 
-  Forme urbaine indice 3 (hameaux) : pas de dérogation pour les garages si 
supérieurs à 15 m²pour s’implanter en limites séparatives. Possibilité d’augmenter 
jusqu’à 25 m2 

 
Toutes zones : L’implantation de piscines décompte de l’emprise au sol (les 
exclure du calcul ?) 
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-  Article 3.3 hauteur des constructions en zone U : bonus si rez de 
chaussée commercial : préciser s’il s’applique à hauteur de la surface créée au 
rdc ou s’il permet  un étage complet 
 
-   Normes de clôtures zone urbaine : article 4.3.2 manque emprises privées 
 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.3 : manque hauteur maxi de la 
clôture/mur 
 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.4 : Clôture en limites séparatives : si 
pas de réalisation avec grillage doublée d’une haie vive, quelles dispositions pour 
des murs (pleins, panneaux ajourés ou non, hauteurs ?) 
 
-  Normes de clôtures zone agricole : préciser la définition des dispositifs ajourés 
 
-  Annexes patrimoniales : ajouter table des matières avec renvoi aux fiches 
numérotées 

3.	Observations	de	la	MRAE,	du	CDPENAF	et	des	Personnes	
Publiques	
 
Conformément au souhait de la MRAE, le mémoire en réponse a été joint au dossier 
de l’enquête publique.  
Ces observations  seront reprises  au chapitre « Analyse des Observations » du 
rapport. 

4.	Observations	du	commissaire	enquêteur	
 
 

Ø Textes supra-communaux SDRIF, SRU 
 

J’ai pris acte du Mémoire en Réponse aux observations de la MRAE, du CDPENAF 
et des Personnes Publiques. 
Cependant,  je  relève également que ces réponses ne me  paraissent pas 
totalement satisfaisantes pour certaines observations, notamment celles relatives 
aux obligations supra-communales (SDRIF, SRU), et je pense que ces thèmes 
méritent dès à présent des compléments de réponse : 
SDRIF : L’évaluation environnementale stipule que pour les espaces bâtis  la densité 
nette actuelle s’établit à 0,51 et que la densité théorique déduite de l’application des 
règles du PLU est largement supérieure à 1, permettant ainsi de respecter l’objectif 
minimal du SDRIF de densification de 15% des espaces bâtis. 
La lecture du dossier ne permet pas de valider cette affirmation, et je souhaite la 
communication des calculs correspondants. 
SRU : la perspective en matière de logement social est à préciser et quantifier. 
Pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux fixés par la loi, il faudrait 
construire 602 logements sociaux d’ici 2025, mais au delà de cette obligation, la 
municipalité a fait le choix  d’un développement équilibré avec la construction 
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d’environ  2075 logements, en respectant la limite de 25000 habitants du PADD, afin 
de favoriser une mixité plus fine sur le territoire communal. 
Quels sont les éléments chiffrés et spatialisés qui permettent de suivre le parcours 
vers cette mixité ainsi définie, sachant en particulier que: 
 

- le nombre de logements sociaux programmés dans PIL1 et PIL2 étant  de  
o PIL1 : 288*0.4=115 
o PIL2=263*0.36=95 

 
         è Quelles sont les perspectives pour les  400 autres logements sociaux ? 
 

Ø Contenu du dossier 
 
Des informations essentielles  sur les programmes de construction de logements et 
leur impact sur les nuisances sont contenues dans les documents relatifs aux 
opérations PIL1 et 2 , dans le PLHI et dans la Modification N°1 du PLU de 2013. 
L’un des objectifs de cette révision étant d’intégrer effectivement toutes les 
procédures engagées, il me paraît nécessaire de compléter le dossier par un 
paragraphe faisant la synthèse de ces informations. 
 

Ø Règlement/Zonage 
 
La réglementation de la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares prévoit l’exception des Sites Urbains Constitués qui 
ont la possibilité de se restructurer dans leurs limites et de connaître une certaine 
densification. 
 
Il apparaît par ailleurs dans le plan de zonage, la mise en place d’Espaces 
Paysagers à Protéger (de dimensions non clairement définies dans le règlement) en 
fonds de parcelle SUC, où toutes nouvelles constructions sont interdites. 
 
Ceci semble  contradictoire et une clarification me paraît nécessaire. 
 
 
Comme indiqué dans le préambule, je vous prie de me fournir vos réponses 
éventuelles à ces observations jusqu’au 29 mai 2019 pour que je puisse en tenir 
compte dans la rédaction de mon rapport. 
 
 
 
 
Saint Germain-en-Laye, le 14 mai 2019 
 
 
 
Patrick STAINTON 
Commissaire Enquêteur 
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1. Articulation avec les documents cadres 

Le projet est compatible avec les orientations définies dans les documents suivants :  

 Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

 Le Schéma Directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), 

 Le Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France (PDUIF), 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine-

Normandie, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre. 

2. Etat initial de l’environnement 

2.1. Synthèse du milieu physique 

 Le secteur d’étude se situe dans le département des Yvelines (78) en région 

parisienne. La commune de Maurepas borde la RN10 et est proche de 

Montigny-le-Bretonneux ou encore Versailles. Elle fait partie de 

l’arrondissement de Rambouillet et du canton de Maurepas, 

 Géomorphologie et relief. Le site s’appuie sur le plateau crayeux du Bassin 

Parisien avec à l’affleurement des Limons des Plateaux. Le site se situe sur un 

plateau largement urbanisé dont les altitudes varient peu (entre 166 m et 

174m). Le relief du secteur d'étude en lui-même est plat à 170 m d'altitude, 

 Hydrogéologie et hydrologie. Au droit du site, l’aquifère prédominante est 

celle de la Craie Tertaire du Mantois à l'Hurepoix. La commune de Maurepas, 

groupée dans un Syndicat Intercommunal des Eaux (Jouars Pontchartrain 

Maurepas) avec la commune de Jouars Pontchartrain, est alimentée en eau 

potable à partir de deux captages : Le champ captant de Cressay situé sur la 

commune de Villiers-Saint-Frédéric (capacité de production d’environ 320 

m3/h) ; Le forage des Mousseaux sur la commune de Jouars. Le site du projet 

n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage d'alimentation 

en eau potable (capacité de production est de 15 m3/h). Le projet s'inscrit 

dans le bassin versant de la Mauldre, en rive gauche de la Seine. Le réseau 

hydrographique est néanmoins peu développé à proximité du site, à 

l'exception d'un cours d'eau temporaire à environ 1 km au nord du secteur 

d'étude. Aucun cours d'eau ne traverse le secteur d'étude, 

 Climat. Le climat y est de type tempéré avec des étés frais et des hivers 

froids. 
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2.2. Synthèse du milieu naturel 

 Zones naturelles d’intérêt reconnu. Dans les environs du secteur d’études, on 

dénombre la présence de huit zones naturelles d’intérêt reconnu : Parmi 

lesquelles cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces zones ne sont 

pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées à plus de 1,5 

kilomètre de celui-ci. 

 Réseau Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de 

Protection spéciale (ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », 

située à plus de 2 km de l’emprise du projet. 

 Milieux naturels. La végétation présente sur l’emprise du projet est 

essentiellement une végétation « aménagée » faisant l’objet d’un entretien 

régulier (tonte de la pelouse et taille des haies). Elle ne présente aucun intérêt 

particulier et la diversité floristique est faible.  

Plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été observées au sein du secteur 

d’étude. Ces espèces sont communes et elles font partie du cortège classique 

des oiseaux de parcs et jardins. L’enjeu sur ces espèces est limité à la période 

de reproduction puisqu’il peut exister un risque de destruction de nichée ou de 

ponte.  

Aucune espèce protégée appartenant aux autres groupes faunistiques n’a été 

observée. 

 Trame verte et bleue. Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE), le secteur du site ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité 

et il n’intercepte aucun corridor écologique. Aucune zone à dominante humide 

du SDAGE Seine-Normandie n’est présente au sein de l’emprise du projet. 

2.3. Synthèse du volet « santé et cadre de vie » 

 Ambiances sonores. L’emprise du projet, située en bordure de la RD 13, 

classée en catégorie 3, est incluse dans son intégralité dans le secteur affecté 

par le bruit. Une attention particulière devra être apportée à l’isolation 

acoustique des installations comprises dans les zones affectées par l’arrêté du 

14 juin 2001 dans le secteur d’étude (à savoir une bande de 100 mètres à 

partir du bord de la voirie). D’après la cartographie du risque sonore, les 

niveaux sonores sur le secteur d’étude sont acceptables et ne constituent pas 

une contrainte majeure.  

 Qualité de l’air. A partir du Bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France réalisé 

par AIRPARIF en 2014, on note que la qualité de l’air sur le site est qualifiée de 

satisfaisante, compte tenu de la présence d’axes routiers et de sa situation 

périurbaine. 

 Risques technologiques. La commune de Maurepas n'est pas soumise au risque 

industriel. Le secteur d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet 

de phénomènes dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression). Le 
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site d’étude est proche de l’entreprise AIR PRODUCTS (ex PRODAIR), 

établissement soumis au régime de l'autorisation avec un statut Seveso Seuil 

Bas pour son activité de conditionnement et de distribution de bouteilles de 

gaz. Selon le rapport de l’inspection des installations classées, le secteur 

d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet de phénomènes 

dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression).  

 Site et sols pollués : Un site industriel est référencé dans la base de données 

BASIAS au droit de la zone d’étude. Il s’agit de la société CMC FRANCE qui a 

exercé des activités de fabrication d’équipements de communication à partir de 

1971 (Référence BASIAS : IDF7801206). Une évaluation de la qualité des sols a 

été réalisée par le bureau d'étude GEOLIA en octobre 2016. La présence de 

teneurs de certaines substances polluantes (fluorures et hydrocarbure totaux 

(HCT) notamment) non compatible avec les critères des Installation de Stockage 

de Déchets Inertes a été détectée. Des mesures en matière de gestion des sols 

pollués devront cependant être prises pour le porteur du projet en conformité 

avec la législation actuelle afin de proscrire tout risque de contamination pour 

la population.   

 Risques naturels. Le site se situe en aléa très faible pour le risque inondation 

par remontée de nappe, et faible pour le risque retrait-gonflement des argiles. 

La commune de Maurepas n'est concernée par aucun Plan de Prévention des 

Risques. 

2.4. Synthèse du milieu humain 

 Population. La population à Maurepas indique une évolution globale en dent de 

scie depuis une trentaine d'année, comptant entre environ 19 000 et 20 000 

habitants au fil des recensements (18 907 habitants en 2012, données INSEE). 

Ce sont les 30-44 ans qui sont le mieux représentés dans la population 

communale, tandis que les tranches de population 60-74 ans et 75 ans et plus 

sont celles qui ont augmenté le plus récemment. 

 Logement. Le parc de logement sur la commune se caractérise par une majorité 

d’habitat collectif (53%). Les résidences principales sont principalement 

occupées par des propriétaires (66%). Au 1er janvier 2014, la commune 

comptait 15,42 % de logements sociaux ; conformément à la loi SRU1, elle doit 

construire au minimum 602 logements sociaux à l'horizon 2025 pour atteindre 

les 25 % de logements sociaux (base : inventaire au 1er janvier 2015). 

 Activités économiques. 174 entreprises et 362 commerçants, artisans et 

professions libérales sont recensés à Maurepas. La commune offre tous les 

services généraux et de proximité dans son centre-ville. La zone d’activités 

PariWest regroupe les moyennes et grandes enseignes situées en périphérie de 

                                                 
1 Loi SRU : loi de Solidarité et Renouvellement Urbain. 
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la commune. En complément de l’offre des commerçants du centre-ville, la 

zone d’activités couvre une aire de chalandise qui dépasse le territoire 

communal. Le point d'attractivité principal de la zone PariWest est constitué par 

un hypermarché, complété par des moyennes surfaces et une galerie 

marchande,  

 Equipements. La commune offre des équipements administratifs, des services 

publics, des structures spécialisées et des aménagements socioculturels, 

sportifs et religieux. Ils sont cependant inégalement répartis sur le territoire 

communal.  

 Agriculture. L’activité agricole est minoritaire sur le territoire communal. Dans 

le cadre du PLU, 63 hectares de surface agronomique ont été classés en zone 

agricole. On ne recense par ailleurs plus que deux sièges d’exploitations sur la 

commune à l’heure actuelle. En permettant le renouvellement urbain, le projet 

permet d’éviter d’impacter l’activité agricole de la commune.  

 Déplacements. L'offre de transport à Maurepas est multiple : voitures, bus, 

vélos et voie ferrée. La commune de Maurepas est desservie par la RN10, qui 

passe à environ 800 mètres au sud-est de l’emprise du projet. La desserte 

routière du site lui-même se fait par l’intermédiaire de la RD13, qui longe la 

partie nord du secteur d'étude. Maurepas est traversée par dix lignes de bus, 

dont deux desservent le secteur d'étude. La gare SNCF de La Verrière propose 

une liaison vers Paris Montparnasse, Rambouillet, La Défense ou encore Saint-

Quentin-en-Yvelines. Enfin, un réseau de pistes cyclables est réparti sur le 

territoire communal. L'une d'elles emprunte la rue de Chevreuse au Nord du 

secteur d'étude. Elle permet notamment de relier le centre-ville.  

Concernant les modes de déplacement, malgré la présence d’une vie 

économique locale et un réseau de transport collectif, la majorité des actifs 

travaillent dans une autre commune que la commune de Maurepas (en effet, 

seuls 19% des actifs travaillent et vivent sur la commune). La part des 

transports en commun dans les déplacements domicile-travail reste faible et 

ne concerne que 26% des actifs. La marche à pied, quant-à-elle, ne concerne 

que 7% des actifs. La localisation du site à environ 10 minutes à pied de la gare 

de la SNCF et la proximité d’arrêt de bus permettront aux futurs habitants de 

bénéficier d’alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle.  

 Réseaux. Des canalisations du réseau d'alimentation en eau potable passent 

sous la rue Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse. L’assainissement 

général de la Ville de Maurepas est de type séparatif, qui distingue la collecte 

des eaux usées de celle des eaux pluviales. La station d’épuration de Maurepas 

dispose de capacités satisfaisantes estimées à 46667 équivalents-habitants2.  

                                                 
2
 Source : Information directe de la SIAC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance) 
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 Servitudes. L’emprise du projet se situe à proximité d’une canalisation de 

transport et de distribution de gaz (servitude I3). Celle-ci traverse la parcelle 

voisine du centre de secours. Le programme envisagé est compatible avec les 

prescriptions liées à cette servitude. 

2.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 

 Cohabitation entre les villes voisines très urbaines et les espaces agricoles et 

boisés du territoire communal. C’est pourquoi on dit de Maurepas que c’est 

une ville à la campagne.  

 La zone du projet est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas, 

 Situé entre la rue de Chevreuse (RD13) et la rue Claude Bernard, le site de 

l’opération est inséré en bordure de la zone d’activité Pariwest au droit 

d’anciens bâtiments à usage industriel (entrepôt). 

 Le site d’implantation ne présente pas de sensibilité particulière compte tenu 

de l’environnement urbain qui les entoure. De plus, les Monuments historiques 

et les Sites inscrits/classés sont suffisamment éloignés pour qu’il n’y ait pas 

d’interaction visuelle. 

 La zone du secteur d’étude, objet de la présente mise en compatibilité du PLU 

est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas. Situé entre la rue de 

Chevreuse (RD213) et le rue Claude Bernard, le site de l’opération est inséré à 

la frange Nord de la zone d’activité Pariwest au droit d’un ancien magasin à 

usage d’entrepôt.   

 L’ambiance paysagère de proximité est marquée par une mixité urbaine qui en 

fait un espace d’interface. C’est la rue Chevreuse qui exprime le mieux cette 

diversité. Au fil de son cheminement, elle égrène différents espaces 

fonctionnels dédiés et aménagés le long de la voirie :  

o au Sud de la grande zone d’activités et de commerces Pariwest, 

o au Nord, l’habitat pavillonnaire des années 1970.  

Ce dernier est également ponctué d’autres usages comme le club de tennis, un 

centre administratif ERDF, des entreprises artisanales et enfin une zone de 

commerces de proximité.  

 Au regard du diagnostic et des enjeux identifiés, le projet envisagé dans le cadre 

de la mise en compatibilité du PLU n’est pas en mesure de porter atteinte aux 

ambiances paysagères environnantes. Il participe à la revalorisation et à 

l’amélioration de l’image de cette partie de ville par la transformation d’un site 

en friche peu qualitative en une opération de logements.  
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3. Description du projet de construction  

Le projet a pour objectif une surface de plancher d’environ 14632 m² à vocation de 

logements collectifs. 

Il compte environ 263 logements et répond aux différents enjeux que sont : 

 Une gestion économe du foncier en privilégiant le renouvellement du tissu 

urbain et sa densification plutôt que l’étalement urbain, 

 La volonté d’amorcer la requalification de la zone d’activités PARWEST au 

travers d’une plus grande mixité fonctionnelle et d’une intégration aux autres 

quartiers de la ville, 

 Le développement d’une offre de logements adaptée aux différents besoins, 

avec la création de logements sociaux (environ 36% du nombre total de 

logements construits dans le cadre de ce projet), 

 Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du dynamisme 

démographique de la commune, avec des typologies de logements variées, et 

une part importante (environ 80%) de petits logements de type T2 et T3. 

Le projet de logements collectifs est conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, dans le cadre de la certification NF Habitat HQE 

pour les logements sociaux et du label RT 2012 - 20 % pour l’ensemble de 

l’opération.  

Les formes urbaines présentent les principales caractéristiques suivantes : 

 Les bâtiments A, B, C, D et F présentent un volume de R+3+combles, tandis 

que le bâtiment E, bâtiment central, présente un volume de R+4+combles, 

 Façades revêtues d’enduit minéral gratté fin, de bardage aspect bois et 

d’éléments métalliques selon les zones, 

 Couvertures en tuiles de teintes brun, gris et noir et de zinc. 

En termes de places de stationnement, le projet prévoit : 

 Pour les logements sociaux : 94 places en sous-sol, 

 Pour les logements collectifs en accession : 187 places en sous-sol, 

 Pour les visiteurs : 9 places extérieures. 



Procédure Intégrée pour le Logement pour le site Terranova 

Résumé non technique   9 

 
Présentation du projet  
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4. Description du projet de modification du PLU 

Au-delà du PADD, le PLU actuel ne permet pas de satisfaire les besoins suivants:  

 Initier une couture urbaine entre les zones résidentielles actuelles et la zone 

de Pariwest, présentée dans les documents supra-communaux (SDRIF) 

comme un secteur à enjeux fort en matière de mutabilité, de renouvellement 

urbain et de mixité, 

 De répondre aux obligations légales en matière de mixité sociale et de 

production de logements sociaux. 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits du PLU. 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

de logements. Le projet consiste ainsi à :  

 Modifier le zonage et à basculer la zone UIA (secteur de zone d’activités 

mixte) en zone UAd, 

 Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux futures 

constructions.  

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

permettre la réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

d’aménagement…).  

 
Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur 
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Extrait du projet de modification du zonage du PLU 

5. Impacts et mesures 

5.1. Synthèse du milieu physique 

 Géomorphologie et relief. Le projet de PIL, en modifiant la destination d’une 

zone urbaine et en adaptant les prescriptions réglementaires, n’a aucun 

impact sur la géomorphologie et le relief du secteur. L’article 1 (E) de la zone 

vise bien à interdire les installations et occupations non compatibles avec le 

milieu urbain et l’environnement. L’article 2 (E), précise quant à lui les 

destinations autorisées, et notamment celles liées à des autorisations ou 

déclarations, permettant ainsi la prise en compte des enjeux 

environnementaux. En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est définie.  

 Hydrogéologie et hydrologie. Le projet de règlement (article 9) prévoit le 

raccordement obligatoire au réseau public d’eau potable, le raccordement au 

réseau d’assainissement, le débourbage des eaux issues des parkings 

couverts, et le respect de la législation en vigueur concernant le 

raccordement au réseau pluvial. Ces prescriptions réglementaires (E) visent à 

éviter toute pollution des sols et/ou inondations des propriétés voisines. 

Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le 

projet de mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’effet sur la qualité des 

eaux souterraines et des nappes phréatiques. En l’absence d’impacts, aucune 

mesure n’est définie.  
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5.2. Synthèse du milieu naturel 

 Site Natura 2000. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le site ou à ses 

abords. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection spéciale 

(ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches » (Identifiant 

FR1112011), située à environ 2 km à l’Est du secteur d'étude. Aucun habitat 

naturel d’intérêt communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique 

d’intérêt communautaire n’ont été inventoriés. Par conséquent, le projet 

n’aura aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus proche et le maintien 

des espèces ayant permis la désignation du site « FR1112011 - Massif de 

Rambouillet et zones humides proches ». L’emprise du site objet de la 

présente mise en compatibilité du PLU et la ZPS sont concernés par un 

contexte écologique très différents l’un de l’autre. On peut donc penser que 

les espèces ayant justifié la désignation du site ne seront pas présentes au 

sein du secteur d’étude. 

 Zones naturelles d’intérêt reconnu. On compte huit zones naturelles d’intérêt 

reconnu situées dans les environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois 

ZNIEFF de type 2. Aucunes d’entre-elles  ne sont concernées par l’emprise du 

projet et la ZNIEFF la plus proche est située à environ 1,8 kilomètre du site. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’impact sur les zones 

naturelles d’intérêt reconnu en terme de flore, de faune ou d’habitats 

naturels compte-tenu des distances qui les séparent. Il n’existe ainsi pas de 

relation avec les zones naturelles en périphérie de la commune de Maurepas. 

Par conséquent, l’aménagement de logements collectifs n’aura aucun impact. 

 Milieux naturels. Concernant la flore et les habitats, l’expertise écologique 

n’a pas révélé la présence d’espèces végétales ayant un statut de 

conservation défavorable dans et aux abords du secteur de projet. La 

végétation présente sur le site du projet est en effet essentiellement une 

végétation « aménagée » ne présentant aucun intérêt particulier. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur les milieux naturels et la 

flore identifiés. Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire. Concernant l’avifaune, 10 espèces d’oiseaux ont été 

inventoriées sur la zone d’étude et ses abords. Il s'agit majoritairement 

d'espèces de parcs et jardins, communes régionalement et plus largement au 

niveau national. Néanmoins, certaines de ces espèces sont protégées sur le 

territoire national. Le projet de construction pourrait avoir un impact 

temporaire lié à la phase chantier, par destruction de nichée si les travaux 

devaient débuter lors de la période de reproduction. Afin d’éviter toute 

destruction d’individus ou de nichées, les travaux devront débuter en dehors 

de la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étalant de mi-avril à 

fin juillet. Concernant l’autre faune, Au cours des inventaires, aucun papillon 
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ni odonate (« libellules ») n’a été observé sur la zone d’étude, compte tenu du 

contexte artificiel et anthropique. Le projet n’aura pas d’impact sur les 

espèces d’amphibiens, reptiles et insectes. Compte tenu de la faiblesse des 

enjeux écologiques, de l’absence d’impact notable sur les chiroptères, 

l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères, 

aucune mesure de réduction ou de compensation spécifique à la faune n’est à 

envisager.  

 Zones humides et continuités écologiques. Aucune zone humide n’est 

concernée par le secteur d’étude. Par conséquent le projet de PIL valant mise 

en compatibilité du PLU n’aura aucun impact sur les zones humides. Le 

secteur d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité et il 

n’intercepte aucun corridor écologique. L’aménagement des logements 

collectifs n’aura aucun impact sur les réservoirs de biodiversité et les 

continuités écologiques dont ceux définis dans le SRCE d’Ile-de-France. Le 

projet de règlement constitue davantage une mesure positive par rapport à 

l’apport de biodiversité urbaine (maintien d’une emprise libre de construction 

d’au moins 40%, végétalisation des espaces, utilisation d’essences non 

favorables aux maladies allergènes).  

5.3. Synthèse du milieu santé et cadre de vie 

 Ambiances sonores. L’augmentation  des niveaux sonores sur la voie d’accès 

(rue Claude Bernard) est envisageable. Toutefois, en l’absence de riverains à 

proximité, l’impact attendu est négligeable. Le PLU comporte en annexe 5 

l’arrêté préfectoral relatif à la prise en compte des nuisances sonores afin 

d’informer la population concernée. Le projet de règlement prévoit par 

ailleurs à son article 3 certaines dispositions en matière d’accès et de voirie 

(E). Afin de se prémunir contre les impacts négatifs liés à l'augmentation du 

trafic routier sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l'accès 

routier se fasse exclusivement depuis la rue Claude Bernard. A contrario, les 

accès piétons et modes doux se font depuis la rue Claude Bernard et depuis 

la rue de Chevreuse (RD13). La prise en compte des modes doux - piétons et 

cyclistes - dans le site est un gage de la qualité de vie qu’on peut y 

développer et de son accessibilité durable. Ces liaisons douces permettent 

d’irriguer l’ensemble des logements. 

 Qualité de l’air. Le projet de mise en compatibilité du PLU va entraîner un 

accroissement du trafic routier. Même si les rejets atmosphériques dus à la 

hausse du trafic routier peuvent être relativisés au niveau de la qualité 

globale de l'air à l'échelle de la commune, ils participent néanmoins à la 

pollution de l'air en milieu urbain. La conception du projet prévoit un plan de 

circulation et des liaisons douces qui devraient contribuer à limiter le volume 

des émissions polluantes liées au trafic routier. Concernant la pollution par le 
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chauffage des bâtiments, l’estimation indique que la contribution des 

nouveaux logements collectifs est de l’ordre de 0,52% des émissions actuelles 

de la commune. Au vu des valeurs de cette estimation, et du respect de la 

RT2012 qui permet de revoir ces estimations à la baisse, les rejets 

atmosphériques dus au secteur résidentiel sur le nouveau quartier de ville 

peuvent être considérés comme faibles au niveau de la qualité globale de 

l'air. Il est à noter que les dispositions générales du règlement – article 10  (E) 

favorisent la mise en place d’une isolation par l’extérieur.  

 Risques technologiques. Le projet de PIL ne présente pas d’effet négatif 

significatif sur les risques industriels. Aucune mesure complémentaire n’est 

proposée. 

 Risques naturels. Le projet ne présente pas d’impact significatif sur les 

risques naturels. En l’absence de risque, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières pour cette zone. Aucune mesure complémentaire n’est 

proposée. 

5.4. Synthèse du milieu humain 

 Population et logements. Le projet présente donc un effet positif significatif 

sur la démographie. Le règlement prévoit quant à lui d’assurer cette volonté 

politique. Ainsi l’opération doit prévoir entre 35 et 40% de logements 

conventionnés avec l’Etat reconnu comme tel par la législation en vigueur. 

Cette mesure positive permet d’ancrer la volonté politique de production de 

logements sociaux. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

 Développement économique et équipements. Le projet de mise en 

compatibilité du PLU ne présente pas d’effet négatif significatif sur l’activité 

économique du secteur. A l’inverse, il présente un effet positif sur l’activité 

commercial du secteur par l’accueil de nouveaux habitants susceptibles de 

fréquenter les commerces à proximité. Aucune mesure complémentaire n’est 

donc proposée.  

 Déplacements. Concernant les déplacements, Afin de se prémunir contre les 

impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier sur la zone, le projet a 

été conçu de manière à ce que l'accès se fasse exclusivement depuis la rue 

Claude Bernard. Ainsi, les habitants pourront se répartir dans le flux de 

circulation sans emprunter nécessairement la rue de Chevreuse, en passant 

par la rue Galois ou la rue Marie Curie. Cette organisation constitue une 

mesure positive du projet, facilite l'accessibilité du site et permet d'assurer la 

fluidité du trafic, y compris aux heures de pointe. Le règlement a quant à lui 

définit des mesures générales visant à clarifier les conditions d’accès et de 

desserte aux opérations vis-à-vis des questions de sécurité routière et de 

desserte par les véhicules incendies notamment.  
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Concernant les transports en commun et les liaisons piétonnes, le site est 

directement desservi par deux lignes de bus existantes, les lignes n° 401 et 

36-12. L'utilisation des transports en commun sera donc encouragée pour les 

futurs habitants des logements collectifs. Les accès piétons et modes doux se 

font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse (RD13). Ces 

liaisons douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU présente un effet positif significatif sur le 

réseau actuel de transport en modes doux par l’amélioration de sa 

connectivité. Le règlement n’a quant à lui pas développé cette question. Des 

compléments réglementaires auraient ainsi pu être ajoutés afin d’affirmer 

cette volonté politique et ce principe d’aménagement. Toutefois, les 

prescriptions mises en place ne sont pas de nature à empêcher la continuité 

de modes doux prévue dans l’opération.  

Concernant le stationnement, Le projet intègre les surfaces de stationnement 

nécessaires aux besoins des habitants. Ce stationnement est essentiellement 

souterrain, à l’exception de 9 places en surface. Le règlement prévoit outre 

les dispositions générales, la mise en place de prescriptions complémentaires 

(place visiteur par exemple). Ces mesures (E) visent à favoriser une bonne 

gestion du stationnement au sein de l’emprise du projet et répond ainsi aux 

besoins des habitants.  

 Réseaux. Les réseaux secs (électricité…) ont été identifiés et ne présentent 

pas d’enjeux particuliers. En l’absence d’incidences, aucune mesure n’est 

définie. Concernant le réseau d’assainissement, dans la mesure où le rejet 

des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de construction de 

logements collectifs n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines et 

des nappes phréatiques. La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs 

suffisamment dimensionnée pour récupérer les effluents supplémentaires 

générés par les futurs logements collectifs (700 EH environ). Concernant le 

réseau pluvial, Le projet de règlement prévoit la prise en compte des normes 

de rejet qualitatives et quantitatives, c’est-à-dire le débourbage des eaux 

issues des parkings couverts et le respect de la législation en vigueur 

concernant le raccordement au réseau pluvial. Ces prescriptions 

réglementaires (E) qui visent à éviter toute pollution des sols et/ou 

inondations des propriétés voisines. Le projet incite par ailleurs à l’utilisation 

de dispositifs alternatifs avec la création d’une noue. En l’absence 

d’incidences, aucune autre mesure n’a été définie.  

Concernant les déchets, le règlement (E) prévoit des dispositions liées à la 

collecte des déchets urbains (locaux de stockage dimensionnés, aménagés de 

préférence en rez-de-chaussée…). Ainsi, le règlement prévoit les dispositions 

nécessaires permettant d’anticiper et d’assurer la bonne gestion des déchets 
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ménagers et de collecte du tri sélectif. Le projet de mise en compatibilité du 

PLU ne présente donc pas d’impact significatif sur la gestion des déchets. 

 Servitudes. Le projet ne présente pas d’impact significatif. Aucune mesure 

complémentaire n’est proposée. 

 Consommation agricole. L’une des incidences positives du projet de mise en 

compatibilité PLU est la forte volonté de permettre une requalification d’un 

tissu urbanisé existant. Avec la mutation d’un espace jusqu’alors dédié aux 

activités de Pariwest mais en perte de dynamisme avec la présence 

d’entrepôts désaffectés, il évite la consommation d’espaces naturels ou 

agricoles. Le projet s’inscrit dans la stratégie communale de densification 

urbaine et de mixité sociale. Avec l’accueil d’un habitat collectif, le principe 

d’une gestion économe des terrains est appliqué et réduit le besoin d’espace 

en proportion de la densité de logements prévue. Cet impact étant positif, 

aucune mesure compensatoire n’est définie. 

5.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 

 Intégration dans le paysage environnant. L’impact de l’intégration paysagère 

du projet de mise en compatibilité du PLU ne concerne pas le grand paysage 

mais uniquement ses abords immédiats. Le règlement (E) prévoit des 

dispositions aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 qui permettent de favoriser une 

urbanisation et architectures harmonieuses avec l’environnement proche du 

projet.  

 Effets vis-à-vis du patrimoine protégé. Au vu de la distance entre l’emprise 

du projet et les édifices protégés, il n’y a pas d’interactions et de co-visibilité. 

En l’absence d’enjeux particuliers, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières.  

6. Etude d’incidences Natura 2000 

Le site, à dominante urbaine, ne s’inscrit dans un contexte écologique sensible. 

 Site Natura 2000 les plus proches. Aucun habitat naturel d’intérêt 

communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt 

communautaire n’ont été inventoriés sur l’emprise du secteur d’étude. Par 

conséquent, le projet n’aura aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus 

proche et le maintien des espèces ayant permis la désignation du site 

«FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches ». 

 Description du site N2000. La diversité des sols et la présence de 

nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site. 

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la 

présence d'espèces nicheuses forestières, dont le Pic mar, qui fréquentent les 

clairières et les landes (Engoulevent...) ou encore qui fréquentent des zones 

humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 
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 Evaluation d’incidences. Concernant la distance, l’emprise du projet est 

totalement exclue du périmètre de la zone Natura 2000. Elle n’entraine donc 

aucune destruction directe des habitats et espèces représentés dans celle-ci. 

L’éloignement de l’emprise du projet permet de supposer une faible 

probabilité d’interaction avec les populations animales fréquentant cette ZPS. 

Concernant le fonctionnement des éco-systèmes, l’emprise prévue pour le 

projet, en s’inscrivant hors de toute zone humide ou aquatique, permet 

d’éviter toute atteinte à la fonctionnalité de la zone Natura 2000. Concernant 

la nature et l’importance du programme ou du projet, le projet vise la 

création d’une opération immobilière d’environ 263 logements accompagnée 

de ses aménagements vers une parcelle aujourd’hui urbanisée (requalification 

urbaine permettant de limiter la consommation foncière agricole). 

 Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire. Toutes les 

espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et ayant 

permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux 

humides. Le site du projet se situe dans un milieu urbain. Par conséquent, ce 

site n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site Natura 

2000. Il n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par 

conséquent la construction de logements sur ces parcelles n’engendrera 

aucune incidence sur le site Natura 2000 et la conservation des populations 

d’espèces d’oiseaux ayant permis sa désignation. 
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7. Définition d’indicateurs 

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs 

de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs 

fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures envisagées.  

Thématique 

de 

l’indicateur 

Indicateur de suivi Acteurs sollicités 
Fréquence des 

mesures 

Responsable 

du suivi 

Mixité sociale 

Nbre d’habitants Commune/INSEE Annuel Commune 

Nombre de logements 

construits 
Commune Annuel Commune 

Part des logements en 

locatifs construits 

Commune/aména

geur 
Tous les 3 ans Commune 

Consommation 

foncière 

Densité de logements 

dans l’opération 

Commune/aména

geur 
Tous les 5 ans Commune 

Mobilité 

Linéaire de 

cheminements doux 

aménagés 

Commune Durée du PLU Commune 

Accès à 

l’information 

Nombre d'habitations 

reliées aux réseaux de 

communications 

numériques 

Commune Durée du PLU Commune 

Paysage 

Nbre d’espaces publics 

créés 
Commune Durée du PLU Commune 

Nbre de plantations 

créées 
Commune Durée du PLU Commune 
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8. Description de la manière dont l’évaluation environnementale 

a été réalisée 

 Auteurs de l’étude. 

o Anne-Laure BRISSARD, Gaétan MILET (réalisation des pièces– 

investigations, réunions de travail, rédaction), 

o Jean-Noël CARON (cartographie), 

o Ludovic HERMANT (relecture et validation des éléments). 

 Analyse des méthodes utilisées.  

o Méthodologie. La présente étude résulte d’une démarche qui 

commence par une analyse de diagnostic de la zone d’étude. Cette 

étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : recueil 

de données bibliographiques, consultation des administrations et 

acteurs concernées, visites de terrain. Il est à noter que les échanges 

avec les élus se sont déroulés dans le cadre de réunions de travail. Une 

réunion d'examen conjoint associant l'ensemble des partenaires doit 

par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure. Dans la mesure où 

une étude d’impact environnemental était en cours sur la zone 

concernée durant la période de définition de la procédure, l’évaluation 

environnementale s’est appuyée sur le contenu de cette étude 

d’impact. Les éléments liés au milieu naturel ont notamment été 

repris. Pour cette raison et au vu de la faiblesse des enjeux 

écologiques, il n’a pas été mené d’inventaires biologiques 

complémentaires à ceux effectués dans le cadre de l’étude d’impact 

(approche de terrain par des environnementalistes et écologues 

d’AIRELE, réalisée en 2016). La parcelle concernée a été visitée en 

détail. Vis à vis de l’étude d’incidences N2000, cette zone a donc été 

prospectée et n’est pas située à l’intérieur des périmètres N2000. 

o Enquête et recherches d’information 

 Sites internet des risques naturels (http://www.prim.net, 

http://www.argiles.fr, http://www.bdcavites.fr, 

http://georisques.gouv.fr/) 

 Sites internet des données démographiques et administratives 

(http://www.insee.fr, http://www.geoportail.fr) 

 Sites internet des données industrielles et risques 

technologiques (http://www.infoterre.brgm.fr, 

http://www.installationsclasses.ecologie.gouv.fr) 

 Site internet de recensement des monuments historiques (base 

de données Mérimée) 
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 Site internet de la DREAL 

 Consultation des documents supra-communaux : SDRIF, PDUIF, 

SRCAE, SRCE, SDAGE, SAGE… 

 Consultation du PLU, 

 Consultation de l’étude d’impact environnementale, réalisée par 

le bureau d’études Airele. 

 Limite de d’étude et difficultés rencontrées. L’évaluation environnementale de 

la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la PIL ne concernant que la 

transformation d’une zone Ula en zone UAd, s’est attachée logiquement à 

évaluer les effets de la mise en œuvre des règles du PLU sur l’emprise du 

territoire communal concerné. Toutefois, l’étude s’est également appuyée sur 

les études en cours, dont le PLU et l’étude d’impact environnemental 

conduite sur l’emprise du projet. Ces allers retours entre analyse globale et 

locale, entre la dimension projet et la dimension procédure d’urbanisme peut 

parfois rendre complexe la compréhension de la présente étude. 
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LES REPONSES APPORTEES PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EN 
REPONSE AU PV APPARAISSENT EN BLEU  
 
Préambule 
 
La commune de Maurepas est membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY). Par délibération en date du 31 mai 2016 le Conseil 
Municipal de Maurepas a donné son accord à SQY pour exercer sa compétence sur 
le PLU. 
Par délibération en date du 18 octobre 2018 le conseil communautaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines a : 
-Formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords « Donjon » de Maurepas 
et dit que ce périmètre fera l’objet d’une enquête publique unique avec celle du PLU 
de Maurepas, 
-Arrêté le Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maurepas. 
 
Cette présente révision du PLU doit : 

- Intégrer toutes les procédures engagées, dans le respect des évolutions 
réglementaires, 

- Anticiper les futures évolutions dans le respect des éléments identitaires de la 
commune. 
 

Monsieur le Président de SQY a sollicité Mme la Présidente du Tribunal Administratif 
de Versailles afin qu’elle désigne un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique nécessaire à la révision du PLU de Maurepas. 
Par décision en date du 17 janvier 2019 Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné pour conduire cette enquête. 
 
Pour rappel des procédures engagées: 
 
La commune de Maurepas s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération du Conseil municipal le 31 janvier 2013. 
 
Une étude urbaine lancée en 2015 a conduit à la mise en place d’un projet de 
construction de logements sur des terrains localisés dans la zone d’activités de 
Pariwest, le long de la RD 13, avec l’objectif de l’émergence d’un éco quartier innovant 
et intelligent. 
Il a fait l’objet de deux Procédures Intégrées du Logement : 
 PIL 1 adoptée en conseil communautaire du 30 mars 2017 
 PIL 2 adoptée en conseil communautaire du 28 septembre 2017 

 
Une modification n°1 du PLU a été adoptée en mai 2018 avec l’objectif de renforcer la 
mixité des fonctions et de participer à la création de logements dans le contexte 
national et régional, au plus près des pôles d’animation urbaine. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le 
commissaire enquêteur dresse, dans les huit jours qui suivent la clôture de l’enquête, 
un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remet au responsable de projet ; 
ce dernier dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
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1. Déroulement administratif de l’enquête publique 
 
C’est le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a organisé le 
déroulement de l’enquête par arrêté en date du 08 mars 2019. 
 
L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 37 jours du 1er avril 2019 au 07 
mai 2019 en Mairie de Maurepas et à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre ont été mis à disposition du public en chacun 
de ces lieux pour consultation tout au long de l’enquête.  
Le dossier d’enquête était également consultable : 
-sur un poste informatique situé en mairie de Maurepas 
-sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
En outre, un registre dématérialisé était également mis à disposition du public. 
 
Cinq permanences ont été tenues les 01,13, 20, 24 avril et 07 mai 2019. 

2. Observations du public 
 
Le public a montré de l’intérêt à cette enquête publique. 
 
J’ai reçu, pour l’enquête publique unique relative à la révision du PLU et au PDA du 
Donjon, au total des observations de 70 personnes, dont 3 par lettres (L1 à L3), 39 
observations (R1 à R39) ont été consignées dans deux registres papiers à la mairie 
de Maurepas, et 28 (RN1 à RN28) dans un registre dématérialisé.  
Il n’y a pas eu de dépôt d’observation sur le registre papier mis à disposition du public 
à l’hôtel de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a été 
cependant renseigné par la copie de 2 mails (M1, 2) et d’une lettre. 
 
Est joint à ce procès-verbal un récapitulatif de l’ensemble des observations, 
présentées dans l’ordre chronologique suivant leur support, et avec indication des 
thèmes développés dans chaque observation. 
 
J’ai en effet décidé, devant le fait que certaines préoccupations se retrouvent et se 
répètent dans plusieurs observations, de les classer et de les traiter par thème. 
Les thématiques que j’ai finalement retenues pour ce PV sont les suivantes : 
 
1- Constructibilité aux lisières périphériques (Espace Boisé Classé, Espace Paysager 
à Protéger, Zone Agricole, Zone Naturelle) 
 
2- Bâti remarquable et Périmètre Contraint (PDA Donjon, Bâtiment remarquable, 
Périmètre de constructibilité limitée, Emplacement réservé). 
 



 
 

E1900000378 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon  
Mémoire en réponse / PV Enquête publique 
 

4 

3- OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses nuisances) 
 
4- Autres (constructions diverses, accessibilité…) 
 
5- Textes supra-communaux, infrastructures, règlement 
 
Remarque : les thèmes de ma grille d ‘analyse étaient au nombre de 4. J’ai finalement 
réparti le thème « Autres » entre les thèmes 4 et 5 ci-dessus. 
 
Je vous donne ci-après un résumé de chaque observation ; les services urbanisme de 
la commune de Maurepas et de Saint-Quentin-en-Yvelines sont en possession d’une 
copie intégrale de chaque registre (papier, dématérialisé) et des lettres reçues. 
Lorsqu’une observation aborde plusieurs thèmes, c’est notamment le cas pour les 
associations, l’observation a été dispatchée en fonction des thèmes. 
 
Pour me donner son avis, j’invite la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à se baser sur le texte intégral des observations du public. 
 
 Thème 1 : Constructibilité aux lisières périphériques 

 
Au cours de l’enquête, comme lors de la concertation, de nombreuses 
personnes se sont exprimées pour demander le reclassement de leur parcelle 
en zone constructible. 
L’essentiel de ces demandes concerne des terrains situés en périphérie du 
Village et sur le secteur des hameaux de Villeneuve et Parc aux Loups. 
J’ai décliné ce thème en 3 typologies plus fines, et les observations s’y 
rapportant sont classées dans l’ordre suivant : 
1 Support 
2 Date de l’observation 
Les observations émises à plusieurs reprises par la même personne ont été 
regroupées. 
 

o Sous thème : EBC, Lisière 50m 
 
 
R1 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M1 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 
Leur observation concerne un terrain avec un bâti, section AI n° 54 et 55. Ce terrain 
est classé en zone EBC, alors qu’il n’y a pas d’arbre dessus et qu’il est entouré de 
maisons. Demandent le classement en zone constructible, au moins en partie. Ils 
savent qu’il y a la forêt derrière et qu’il pourrait y avoir une ligne verte inconstructible. 
(photo et plan  à l’appui) 
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Réponse SQY 
Cette parcelle n’est effectivement pas boisée. 
Initialement, il avait été proposé de la mettre en Espace Boisé Classé afin de favoriser 
son boisement ultérieur. 
Le classement de cette parcelle est identique à celui du PLU 2013. 
Le PADD limitant strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de 
rendre cette parcelle constructible. 
 Par ailleurs, elle est située dans la bande de 50 en lisière des massifs boisés de plus 
de 100 ha et se trouve donc inconstructible à ce titre au regard de l’application du 
SDRIF. 
 
Il peut être envisagé de supprimer cet Espace Boisé Classé et de le remplacer par une 
trame Espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de 
l’article L.151.23 du code de l’urbanisme. 
 
R32 M Gay Jason, 13 rue de Saint Germain 78640 Saint Germain la Gange, en date 
du 07/05 
Souhaite que sa parcelle AI 46, en friche, soit classée constructible sur la façade de 
50 m de longueur (déjà propriétaire avec M Got de la parcelle voisine qui a fait l’objet 
de la demande R1 de reclassement en constructible) 
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Réponse SQY 
Cette parcelle est boisée et se trouve dans le massif boisé de plus de 100ha. Par 
conséquent la protection de cette parcelle doit être maintenue. 
 
 
 
R17 M Poulhe, 10 rue de Villeneuve, en date du 20/04 
Ne souhaite pas que le terrain de M Got, voisin de sa parcelle, soit reclassé 
constructible, ou alors avec interdiction de construction à moins de 50 m des lisières, 
et surtout il souhaite le rachat de cette parcelle par la commune pour création d’un 
parc public. 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans une massif boisé de plus de 100 ha et se trouve donc 
strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. 
 
La commune ne souhaite pas créer un parc public sur ce secteur et n’a donc pas 
vocation à acquérir cette parcelle.  
 
R30 M Le Mual voisin de M Got, en date du 29/04 
Souhaite que le terrain non constructible de M Got, dont il est voisin en limite 
séparative, reste en EBC 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. 
Par ailleurs, elle est située en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha et se trouve 
donc strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Les parcelles 
resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Il est proposée que l’EBC soit 
remplacé par un EPP 
 
 
R5 M Lambert rue du petit pont, en date du 01/04 
Terrains n° 677, 681,682, 693 situé au domaine des Louveries, classés EBC bien que 
entourés de pavillons et viabilisés. Il souhaite y assurer un logement pour ses enfants 
et demande que ces terrains soient rendus constructibles 
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Réponse SQY 
Le PLU identifie les parcelles 677,681, 682,683, en EBC. Aucune construction ne peut 
y être envisagée. 
L’axe 1 du PADD « Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé » 
mentionne la notion de limitation de l’étalement urbain et la préservation des espaces 
boisés. Par conséquent, ces terrains situés en zone N ne peuvent devenir 
constructibles dans un espace boisé contribuant à l’équilibre paysager et écologique 
du territoire. 
Les terrains mentionnés sont inscrits en massifs en boisés de plus de 100ha identifié 
au SDRIF. Par conséquent il n’est pas possible de procéder à un déclassement.  
 
R15 M Ortica chemin du moulin à vent Parcelle AK 161, en date du 13/04 
Sa parcelle est classée inconstructible en lisière 50m EBC. Or il constate que sur cette 
même lisière, elle est entourée de terrains classés Site Urbain Constitué.         M Ortica 
souhaite que sa parcelle bénéficie de ce même classement afin de pouvoir obtenir un 
permis de construire. 
 
Réponse SQY 
La définition et la délimitation du site urbain constitué est de la responsabilité de l’Etat. 
Le plan annexé au PLU est un plan informatif qui reprend la délimitation des Sites 
Urbains Constitués selon leur définition (un SUC est un espace bâti, doté d’une trame 
viaire et présentant une densité, aux taux d’occupation des sols, une volumétrie que 
l’on rencontre dans les zones agglomérées).  
Le terrain objet de la remarque ne répondant pas à la définition des sites urbains 
constitués, les services de l’Etat ne donneront probablement pas leur accord pour sa 
construction.  
Il peut être proposé de modifier l’article relatif à la lisière des massifs boisés de plus 
de 100 ha pour bien saisir le caractère informatif de ce plan. 
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Demande d’enlever la parcelle 666 (chemin des bruyères) de la zone EBC et de la 
rattachée à la zone constructible attenante. 
(sa parcelle ZA23 est traitée dans le paragraphe ci-dessous) 
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Réponse SQY 
La parcelle évoquée (A0666) se situe en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans un massif boisé de plus de 100 ha et se trouve donc 
strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. 
La parcelle restera donc inconstructible dans le futur PLU. 

 
 
o Sous thème : Espace Paysager à Protéger 
R12 M Fortoul Denis 10 chemin de la Mare du bois, en date du 13/04 
Dans son observation manuscrite, complétée par un argumentaire tapuscrit de 4 
pages + 2 plans relatifs aux parcelles A240, A245, A246), M Fortoul demande que : 
 
- sur sa parcelle de 1,5 ha acquise en 1977, dont à l’époque environ 4000 m2 

constructible, il a un projet de construction d’une deuxième maison pour loger un de 
ses enfants, et séparée nettement de celle qu’il habite. Le permis de construire lui a 
été refusé car les droits à construire ont été concentrés sur la parcelle déjà construite, 
le reste bien que déboisé par ses soins ayant été requalifié comme devant redevenir 
un espace boisé naturel. Il en demande la requalification en zone constructible comme 
à l’origine (d’autant plus qu’aujourd’hui son terrain est déboisé) et ce de manière à 
pouvoir isoler nettement cette seconde maison ; 
 
-il demande également une protection sérieuse du bois prud’homme auquel appartient 
une partie de sa propriété, car il considère que ce bois est menacé par un projet 
d’urbanisation rampante du coté de la tour de Maurepas, (parcelles A 240, A 245, A 
244), au travers d’une opération frauduleuse en cours de préparation et qui viserait le 
classement de la parcelle A240 en zone constructible. 
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Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD du PLU 2018 
limitant strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans une massif boisé de plus de 100 ha et se trouve donc 
strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Il n’est pas 
envisagé de rendre ces parcelles constructibles au regard de leur boisement, de leur 
appartenance au boisement de plus de 100ha. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Il est fait mention 
« d ’une urbanisation rampante au travers d’une opération frauduleuse en cours de 
préparation et qui viserait le classement de la parcelle A240 en zone constructible », 
cette observation n’appelle aucun commentaire. 
Il est rappelé qu’il n’y a pas de droit acquis en urbanisme ce principe est fondé sur la 
volonté du législateur de laisser aux autorités publiques toute latitude pour règlementer 
dans l’intérêt général l’utilisation des sols. Seule la reconstruction à l’identique s’appuie 
sur des droits acquis en application de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme, sous 
réserve que la construction a été régulièrement édifiée.  
 
R13 M Bertin Patrick 31 ter rue du bois des acacias, en date du 13/04 
Propriétaire d’un terrain de 1687m2 constructible sur 283m2. Il souhaite qu’il soit classé 
constructible sur la totalité à l’identique des terrains similaires avoisinants, et non 
Espace Paysager à Protéger comme actuellement. 
(n° cadastre section ZA n° 414 2 415 ; traversant sur chemin de traverse n°17) 
 

 
Réponse SQY 
Les parcelles mentionnées sont boisées. Dans le PLU actuel un EBC figure sur ces 
parcelles. Il est proposé dans le PLU en cours de révision de remplacer l’EBC par un 
espace paysager protégé. Ces protections visent à limiter la densification du hameau 
et à préserver sa végétation et sa charpente paysagère. 
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Sa parcelle ZA23, rue de travers (parc aux loups) classée jusqu’alors en zone 
constructible apparaît dans le projet de révision pratiquement inconstructible avec un 
classement EPP. 
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Il était bénéficiaire du CU positif 78383 15 E0129 en date du 07/07/2015. Il demande 
le reclassement en URs3f9.  
 
Réponse SQY 
Le terrain ZA23 appartient au zonage URs3f9 avec la délimitation d’un espace 
paysager protéger au PLU arrêté le 18/10/2018. Cette protection a pour objectif de 
maintenir les continuités écologiques et la qualité des paysages. 
Le PADD dans son axe 1 « vers une excellence environnementale » indique le souhait 
de la commune de limiter les extensions urbaines pour protéger les espaces boisés et 
naturels de tout développement urbain. 
La parcelle est boisée et appartient à un massif de plus de 100 ha. Afin de garantir 
une certaine cohérence, il est proposé de reclasser en N et de proposer un EBC. 
Le CU positif en date du 07/07/2015 a une durée de validité de 18 mois. Ce document 
n’a plus de valeur légale. 
 
R22 M Hendaoui 12 chemin du vivier, en date du 20/04 
L’obligation de préservation des terres agricoles a été un marqueur des orientations 
de la nouvelle équipe municipale. Ces intentions se confirment dans le projet de PLU, 
cependant à son grand étonnement M Hendaoui ( hameau de Villeneuve) constate 
que M le Maire autorise par voie d’arrêté des découpages de terrain et des permis de 
construire qui réduiront la surface agricole telle que défini dans le PLU. 
Comme une majorité de citoyens, il souhaite que la zone A soit bien préservée en 
zone agricole à vocation agricole et qu’elle soit confirmée, comme indiqué dans le 
projet de PLU, par la mise en place d’une bande de protection de 5m à partir de la 
lisière de la zone A 
 
Réponse SQY 
Le PLU de Maurepas préserve les espaces agricoles avec le zonage Ap.  
Les lisières agricoles font l’objet d’une protection identifiée sur le plan de zonage avec 
la définition et la délimitation d’une lisière espace paysager protégé reportée sur le 
plan de zonage. 
Pour une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité des plans, une application 
numérique sera développée et proposée sur les sites internet de la commune de 
Maurepas et de l’Agglomération. 
 
Les divisions parcellaires autorisées évoquées sont antérieures au projet de révision 
du PLU, il s’agit dans le cadre du PLU révisé de stopper ce phénomène. Les permis 
accordés sont des coups partis. 
 
R28 Mme De Abreu Caroline, 8 chemin de Travers, en date du 24/04  
Elle souhaite avoir la même surface de construction que celle donné à son fils Maxime 
et sa fille Ophélie en 2013, terrain constructible à 60 m de la route. 
Et  
RN10 M De Abreu Maxime 22 rue de Benodet, en date du 26/04 (après passage en 
mairie le 24/04 ; R26) 
Souhaite que les parcelles en zone rouge (lisière 50 m) 660/664 derrière les adresses 
suivantes 8/10 chemin de travers soit constructible au même droit que certains voisins 
l’ont eu (parcelles 576/578 et 980) 
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Réponse SQY 
La définition et la délimitation du site urbain constitué est de la responsabilité de l’Etat. 
Le plan annexé au PLU est un plan informatif qui reprend la délimitation des Sites 
Urbains Constitués selon leur définition.  
Le terrain objet de la remarque ne répondant pas à la définition des sites urbains 
constitués, les services de l’Etat ne donneront probablement pas leur accord pour sa 
construction.  
Il peut être proposé de modifier l’article relatif à la lisière des massifs boisés de plus 
de 100 ha pour bien saisir le caractère informatif de ce plan. 
 
RN9 M Olivieri 28 chemin du Vivier, en date du 26/04 
Réflexion au sujet des espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier. Art L151-23. 
De façon générale 
Lorsque cette bande de transition écologique implique deux parcelles voisines, une en zone 
urbanisée et une en zone naturelle, il ne me semble pas équitable qu’elle soit exclusivement 
à la charge de la parcelle urbanisée. Nous trouverions plus juste qu’elle soit à cheval sur la 
limite de propriété séparant ces deux parcelles, pour moitié de sa largeur sur chacune. 
D’autant que l’impact en est très différent pour les deux propriétaires impliqués. 
Le propriétaire de la parcelle urbanisée voit un pourcentage significatif de sa parcelle devenir 
zone non aedificandi, alors que le propriétaire de la parcelle naturelle, généralement bien plus 
grande, ne verrait qu’un pourcentage insignifiant de son champ ou de son bois devenir zone 
écologique. 
Dans notre cas particulier 
Quelle que soit la clef de répartition de cette bande de transition écologique entre les deux 
voisins, il est préoccupant de ne pas en connaître la largeur officielle, prévue par le PADD. 
Nous habitons sur un terrain tout en longueur de 90 mètres sur 22 mètres. La bande de 
transition écologique intervient sur toute sa longueur, réduisant la largeur actuellement de 22 
mètres à une dimension que nous ignorons. 
Ce terrain compte tenu de sa disposition, a vocation à accueillir deux familles. 
Dans cet esprit, une déclaration préalable de division a été délivrée par la mairie de Maurepas 
le 26 mars 2019. 
Etant donné la largeur initiale de 22 mètres, il est à craindre que la parcelle en cours de 
détachement, ait à supporter des contraintes d’implantation tellement fortes (4 mètres de 
retrait en limite de propriété d’un côté et une dimension indéterminée pour la bande de 
transition écologique de l’autre côté), que le positionnement d’une nouvelle construction soit 
rendu impossible, ou au mieux tellement contraint, que le résultat serait au détriment d’un 
positionnement harmonieux et cohérent avec les deux maisons déjà présentes sur l’unité 
foncière d’origine. 
Nous comprenons et cautionnons totalement l’intérêt de la mise en place d’une transition 
écologique. Néanmoins, nous pensons que cette règle pourrait, sans dommage pour la nature, 
prendre en compte au cas par cas la position des maisons voisines déjà présentes et les 
largeurs de terrain disponibles. 
 Documents joints : 1 plan de parcelle/plan de zonage ; 2 déclaration préalable de division ;  
3 implantation potentielle avec le règlement proposé 
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Réponse SQY 
La lisière de protection entre les espaces agricoles et les espaces urbains est 
homogène, elle est identifiée dans l’OAP Trame Verte et Bleue. Elle permet de créer 
un écran tout en garantissant le niveau de constructibilité des parcelles. Les distances 
de retrait par rapport aux limites séparatives sont bien à compter de la limite de la 
parcelle et non à compter de l’espace paysager. L’épaisseur de la bande « espace 
paysager protéger » est de 5m. Elle s’applique de façon identique sur l’ensemble du 
territoire. Toutefois, si des cœurs d’îlot, des parcs ou des boisements dont les 
caractéristiques nécessitent leur préservation, ceux-ci sont intégrés aux EPP pour 
assurer une protection au-delà de la lisière. 
 
Pour une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité des plans, une application 
numérique sera développée et disponible sur les sites internet de la commune de 
Maurepas et de l’Agglomération. Celle-ci permettra de voir précisément et de mesurer 
les différents éléments sur chacune des parcelles. 
 
o Sous thème : Classement Naturel et Agricole 
 
R2 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M2 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 
Concernant une maison secteur village, 04bis rue des cépages, située en zone N, 
demande le reclassement en zone constructible pour pouvoir soit agrandir soit mettre 
un garage, soit sortir un terrain au droit du terrain sur rue d’une superficie d’environ 
300m2 (Complété le 04/04 par plan de mesurage et de division) 
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Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. 
Par ailleurs, elles sont situées dans un massif boisé de plus de 100 ha et se trouvent 
donc strictement protégées à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Il n’est donc 
pas envisagé de rendre ces parcelles constructibles au regard de leur boisement, de 
leur appartenance au boisement de plus de 100ha. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Le classement en zone 
N permet de faire une extension mesurée de la maison actuelle, si elle a été 
régulièrement autorisée, et la réalisation des travaux d’entretien. 
 
R4 M et Mme Garel Jacky, en date du 1/04 
Leur parcelle ZA 89 située à Villeneuve est classée en zone A, bien que non cultivée 
et en limite de constructions existantes. Ils demandent son classement en zone 
constructible 
 
Réponse SQY 
Cette parcelle est boisée et en zone N au PLU antérieur. Le PADD limitant strictement 
les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. 
Toutefois, cette parcelle étant boisée et non cultivée, il apparait judicieux de la 
reclasser en zone N. Cette évolution pourrait également être apportée aux parcelles 
ZA0083 et ZA0217 qui se trouvent dans la même configuration. 
 
 
R20 M et Mme Biernath 5A rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Leur parcelle est classée en zone A. 
Ils demandent le reclassement de leur parcelle ZA46 en zone constructible. Ils 
déposent un dossier de 11 pages, dont un mémorandum dont j’extraie : 
 De 1980 à 1995 ces parcelles (657(exZA45), ZA 46, 658) dont la ZA 46 achetée par 
les époux Biernath en 1989, étaient situées en zone UH donc constructibles. Cette 
constructibilité a été retirée à leurs propriétaires sans aucune justification ni 
compensation. 
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Rendre à leurs propriétaires la constructibilité serait leur rendre justice et n’irait 
nullement à l’encontre de la politique de cohérence territoriale et de conservation de 
l’équilibre des quartiers 

 

 
 

Réponse SQY 
Ces parcelles se situaient en zone A au PLU de 2013. Le PADD limitant strictement 
les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. Le PLU arrêté en octobre 2018 maintient donc ce classement en zone 
agricole. 
 
 
R21 Mme Patthey 5 bis rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Ses parcelles sont classées en zone A 
Elle demande le reclassement des parcelles 657 et 658 en zone constructible. 
Dépôt d’un dossier de 5 pages avec le même mémorandum que M et Mme Biernath 
Réponse SQY 
Ces parcelles se situaient en zone A au PLU de 2013. Le PADD limitant strictement 
les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. Le PLU arrêté en octobre 2018 maintient donc ce classement en zone 
agricole. 
 
R34 Mme Prud’homme Isabelle 31 rue de Coignières, en date du 07/05 
Sollicite la réintégration de la parcelle AM 315 en zone constructible, car cette parcelle, 
de par son environnement urbain face à la zone commerciale n’a plus vocation à être 
agricole, en particulier compte tenu de la dégradation des conditions d’élevage dans 
cet environnement urbain. 
 
Réponse de SQY 
Le PADD identifie 3 axes prioritaire pour l’aménagement de la commune pour 
poursuivre l’évolution de Maurepas « vers une ville à la campagne, dynamique et 
attractive ». Précisément, l’axe 1 du PADD « Vers une excellence environnementale 
dans un cadre préservé » développe plusieurs défis dont celui relatif à la valorisation 
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des atouts environnementaux et patrimoniaux avec notamment le principe d’assurer 
le maintien des activités agricoles. Cette action se traduit notamment par la protection 
des zones agricoles et des fermes par un zonage en zone A. De plus, il convient de 
valoriser les éléments patrimoniaux et d’encourager le développement de l’agriculture 
urbaine et périurbaine. 
 
Toutefois, conscient de la difficulté liée à l’inadaptation du bâti ancien aux pratiques 
agricoles contemporaines et pour favoriser à la fois la préservation patrimoniale et 
l’agriculture, il peut être envisagé de faciliter les changements des bâtiments 
patrimoniaux identifiés en zone A. A cet égard, il peut être proposé de revoir la 
rédaction du règlement de la zone agricole pour élargir le champ du changement de 
destination des constructions remarquables identifiées au titre de l’article L.151-19, 
comme le permet l’article L551-11.2.  
Cette précision serait également apportée à la fiche du Titre VII du règlement relatif 
aux constructions patrimoniales. Ce changement de destination devra s’opérer dans 
le respect des volumes bâtis protégés existants. En dehors de ces bâtis anciens seules 
des constructions à usage agricole pourront être autorisées. 
En ce cas, les destinations seront étudiées avec soin dans la cadre de l’approbation 
du PLU de Maurepas pour favoriser et ne pas compromettre l’agriculture urbaine et le 
développement des circuits courts. 
 
RN18 M Hendaoui, 12 chemin du vivier, en date du 05/05 
Signale une incohérence sur le document 1.3 « Evaluation Environnementale » entre 
les schémas des pages 40 et 39 pour le classement de la parcelle ZA676 dont il 
demande « pour être cohérent et conforme, que sur la parcelle ZA676 en page 39 la 
zone Ap soit corrigée, et qu’elle soit cohérente avec la page 40 ») 
 
Réponse SQY 
Vérification faite, la remarque n’est pas fondée et les schémas sont cohérents. 
En outre, il est rappelé que les cartes du rapport de présentation ne sont pas 
opposables aux tiers, sont d’ordre schématiques et ne sauraient apporter des 
précisions à l’échelle parcellaire. 
 
 
 Thème 2 : PDA Donjon, Bâti Remarquable et Périmètre 

contraint  
 
J’ai regroupé ici les observations relatives au PDA Donjon et Bâti remarquable, ainsi 

que celles concernant en zone urbaine un règlement de constructibilité contraint. 
 
o Sous thème : PDA donjon, Bâti remarquable, Rigoles Royales 
 
R9 M Barbier pour l’Association Paroissiale d’Elancourt –Maurepas, en date du 11/04, 
complétée par LR2,  courrier postal reçu à l’Agglomération le 19/04 
 
La motte féodale est répartie sur les zones cadastrales 1, 2,3(église), 183 (donjon). 
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Cette zone est classée en A (donjon) et URs (église). M Barbier demande de 
pérenniser l’église en la classant en zone A, et demande un plan de sauvegarde de 
l’église, selon les propositions contenues dans le rapport de l’architecte du patrimoine, 
pour engager l’avenir et sa pérennité. 
Dépôt d’un dossier de 8 pages  
 
Réponse SQY 
Le classement de l’église en zone Urs4f9 se justifie par ses fonctions. Elle est identifiée 
en bâtiment patrimonial au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Les 
prescriptions proposées sont les suivantes :  ne pas démolir, conserver les volumes et 
les matériaux, assurer une évolution qualitative du site respectueuse de l’architecture 
de l’église. L’église est donc d’ores et déjà bien protégée dans le PLU. 
Elle n’a pas vocation à faire partie du zonage agricole. Le PLU n’a pas vocation à 
exiger un plan de sauvegarde, il appartient à chaque propriétaire d’entretenir ses 
biens. A cet égard, il est rappelé que l’église est une propriété de la Ville de Maurepas. 
 
 
R10 Thierry Fanost Propriétaire du Donjon, en date du 13/04 
 
La consultation de M Fanost est résumée ci dessous : 
PDA : M Fanost pense que le périmètre de 500 mètres est suffisant pour protéger le 
donjon, et que le périmètre proposé ad nominem par M l’Architecte des Bâtiments de 
France n’est pas très juste. Soit le périmètre respecte des limites naturelles (chemin, 
ru, bois..) soit il est circulaire.  
Par ailleurs, compte tenu des couts considérables de l’entretien de ces bâtiments, il 
demande , dans l’optique de pérenniser le donjon, l’autorisation pour la présence 
d’activités non sonores, non polluantes, avec la possibilité d’installation de petits 
artisans spécialisés 
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Réponse SQY 
Concernant le périmètre proposé par l’UDAP celui repose sur les principes suivants 
(voir note de l’UDAP-juillet 2016) « la prise en compte des cônes de vues lointaines 
sur le monument, notamment depuis le monument vers la plaine agricole, et 
inversement, et l’étude des cartes anciennes : la carte de Cassini ( début 18e s), l’atlas 
de Trudaine (1745-1790), la cadastre napoléonien (1819), la carte d’Etat-Major (1818-
1824), 
L’UDAP saisie de cette remarque a précisé :  
« Comme mentionné dans sa proposition émise le 22/07/2016 à M. le Maire de 
Maurepas ayant fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 02/10/2018, 
l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le périmètre de 500 mètres autour 
du donjon ne correspondait pas d’une part, au caractère monumental de l’édifice dans 
le paysage, et d’autre part à la réalité territoriale et historique du cadre de présentation 
du monument protégé et a en conséquence élaboré une proposition de périmètre 
délimité des abords dont nous vous rappelons les motifs : 
Conformément aux repérages effectués sur site le 12 avril 2016, les objectifs de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère sont définis selon les deux critères prédominants 
suivants pour rappel : 
- La prise en compte de la nature du monument historique, le donjon, qui culmine à 20 
mètres de hauteur, élément insigne d’un ensemble bâti médiéval à vocation défensive 
et féodale, et de son impact dans le paysage, avec la valorisation des points de vue 
lointains sur le donjon depuis la plaine agricole au Nord depuis la lisière de la forêt 
domaniale et à l’Ouest depuis le hameau de la Villeneuve. 
- Le contrôle de l’évolution des espaces susceptibles de mutations par le maintien, et 
lorsque cela est nécessaire de l’extension, de la protection au titre des abords afin de 
favoriser la préservation du caractère historique, stratégique et patrimonial du cadre 
du donjon. 
En conséquence, une augmentation de l’emprise du périmètre de protection sur le 
territoire de la commune de Maurepas s’impose et favorise une prise en compte en 
compte plus juste des enjeux de valorisation du monument historique. 
Les indicateurs ayants permis de définir un nouveau périmètre sont les suivants : 
- La prise en compte des cônes de vues lointaines sur le monument, notamment depuis 
le monument vers la plaine agricole, et inversement,  
- L’étude des cartes anciennes : la carte de Cassini (début 18è s.), l’atlas de Trudaine 
(1745-1790), le cadastre napoléonien (1819), la carte de l’État Major (1818-1824). » 
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Concernant la demande relative à des activités non sonores, non polluantes et la 
possibilité d’installation de petits artisans spécialisées, le Donjon appartient au zonage 
A du PLU. Par conséquent, les activités autorisées dans le règlement sont les 
suivantes :  
« Les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole, équestre ou 
forestière à condition de garantir leur bonne insertion dans le site ; 
- Les constructions* qui ont pour support l’activité agricole : locaux de vente des 
produits de l’exploitation, équipements d’accueil touristiques constituant un 
complément de l’exploitation, à condition qu’elles soient directement nécessaires au 
fonctionnement de l’activité agricole, qu’elles se situent sur la même unité foncière* et 
à moins de 80 mètres du siège d’exploitation ; ». 
 
Toutefois, conscient de la difficulté liée à l’inadaptation du bâti ancien aux pratiques 
agricoles contemporaines et pour favoriser à la fois la préservation patrimoniale et 
l’agriculture, il peut être envisagé de faciliter les changements de destination des 
bâtiments patrimoniaux identifiés en zone A. A cet égard, il peut être proposé de revoir 
la rédaction du règlement de la zone agricole pour élargir le champ du changement de 
destination des constructions remarquables identifiées au titre de l’article L.151-19, 
comme le permet l’article L551-11.2. 
Cette précision serait également apportée à la fiche du Titre VII du règlement relatif 
aux constructions patrimoniales. Ce changement de destination devra s’opérer dans 
le respect des volumes bâtis protégés existants. En dehors de ces bâtis anciens seules 
des constructions à usage agricole pourront être autorisées. 
 
R19  Mme Vanius et M Papet pour l’Association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, en 
date du 20/04 
-proposition d’aménagement des intersections entre rues et rigoles royales (rue des 
iles de Glénan, chemin perdu, rue du Petit Pont, rue de Coignières,...) afin de 
sécuriser, sauvegarder, aménager (en jouant sur la couleur des matériaux) 
Rigoles royales 
-protection du patrimoine, intérêt particulier des rigoles royales du à leur caractère 
historique: 
mettre en place une distance d’implantation des constructions en limite des rigoles 
royales d’au minimum 5m 
(observations similaires sur ce sujet RN7 (M Guillon), RN14 (M Lacombe) et RN20 (M 
Cluzel) 
 
Réponse SQY 
L’OAP « Préservation du Village » aborde le sujet du traitement de l’espace public. Il 
est fait mention de protéger et valoriser la rigole royale. Il peut être proposé d’apporter 
des précisions quant au traitement des intersections entre la rigole et les rues avec les 
rigoles et d’ajouter des éléments de références dans l’OAP « Préservation du 
Village ». 
La rigole royale se situe principalement en zone URs3e9 et partiellement en URs 2c9 
et URs 4e9. 
Pour ces 3 indices de forme urbaine (2, 3 et 4) il est précisé qu’un recul de 3 m par 
rapport aux emprises publiques doit être respecté.  
Il peut être étudié de porter ce recul de 3 à 5 m pour les indices 3 et 4.  
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R22 M Hendaoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04, et RN19, en date du 05/05 
Concernant le PDA, il souhaite que son habitation soit intégrée dans le projet de 
périmètre car, comme indiqué dans la définition du périmètre, elle participe 
des « cônes de vues lointaines sur le monument depuis le monument vers la plaine 
agricole et inversement » Il souhaite que la délimitation en bleue ci-dessous (en haut 
à gauche) soit prise en compte dans le périmètre PDA. 
 
 

 
 
Réponse SQY 
L’UDAP a été saisie de cette demande et l’agglomération suivra ses recommandations 
sur ce sujet. 
L’UDAP dans sa réponse en date du 28/05/2019 indique qu’« Il est rappelé que pour 
établir le tracé du PDA les points de vue lointains sur le donjon depuis la plaine agricole 
ont été déterminants. 
Concernant le hameau rural de la Villeneuve, le tracé du PDA inclut les parcelles bâties 
marquant l’entrée ouest du secteur urbanisé en situation de frange avec la plaine 
agricole. 
Il apparaît que la construction sise 12 chemin du Vivier est située en extension du 
secteur pavillonnaire au nord du hameau et ne peut être dissociée de l’îlot bâti auquel 
celle-ci appartient. Cet îlot est localisé en retrait de la ligne fictive déterminée afin de 
s’affranchir des limites parcellaires de vastes dimensions en zone agricole (ZA95 à 
ZA54). A ce titre, ni la parcelle de manière individuelle ni l’îlot ne pourront être intégrés 
au PDA, ce qui repousserait ses limites au-delà de l’emprise raisonnée du PDA 
déterminée pour le monument historique. » 
 
R37 MM Petit et Noel, Association des Amis des bois de Maurepas en date du 07/05 
RN26 M Raoult 34 allée des acacias, en date du 07/05 
Demandent le classement du site historique en site patrimonial remarquable (SPR) 
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Réponse SQY 
La question serait à préciser, en effet, le site du donjon est déjà identifié en Monument 
Historique, ensemble urbain remarquable et bâti patrimonial. Il se situe en limite d’une 
zone agricole classée en Ap pour assurer la préservation des paysages. Son niveau 
de protection est donc particulièrement élevé. 
 
o Sous thème : périmètre contraint (constructibilité limitée, emplacement 

réservé) 
 

R3 M Pechim et Mme Oliveira Paulo 9 square du Roumois, en date du 1/04 
Souhaitent construire une maison individuelle sur la parcelle 646 appartenant à leur 
parent, sur un bout de 350m2. Cette parcelle étant située en « Périmètre de 
constructibilité limitée », ils demandent la sortie de ce périmètre. 
 

  
 

Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnière. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. Leur 
densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. C’est 
pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce secteur dans 
le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, circulation, 
stationnement, programmation de logement) et d’une démarche collaborative de 
concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre d’un projet 
concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors qu’un accord 
sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme adaptées et partagées 
sera effectif. 

 
R34 Mmes Prudhomme Lucette et ses filles Isabelle, Patricia, Brigitte, en date du 

07/05 
 
Mme Prudhomme Lucette 32 rue de Coignières demande le retrait de sa parcelle AE 
450 - 49 rue du chemin perdu – du périmètre de constructibilité limité. 
Elle a 88 ans et souhaite pouvoir faire, sans attendre 5 ans, le partage de cette parcelle 
entre ses 3 filles. 
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Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnières. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. Leur 
densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. C’est 
pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce secteur dans 
le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, circulation, 
stationnement, programmation de logement) et d’une démarche collaborative de 
concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre d’un projet 
concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors qu’un accord 
sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme adaptées et partagées 
sera effectif. 
Le délai de 5 ans est un délai maximal. Il peut être réduit dès qu’un accord sur 
l’évolution du secteur est partagé et traduit dans le cadre d’une modification de PLU. 
Le périmètre de gel n’obère pas la possibilité de partage de la parcelle, toutefois, il 
apparait plus pertinent d’opérer ce découpage dans le cadre d’un projet global. 
 
RN15 Mme Gibier Helene 59 chemin perdu, en date du 03/05 (et R36 du 07/05) 
Demande le retrait de sa parcelle référencée au cadastre sous le numéro : 
Parcelle 445 feuille 000 AE 01 du périmètre de constructibilité limité - matérialisé par 
un trait pointillé rouge sur le plan de zonage du PLU. 
Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnières. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. Leur 
densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. C’est 
pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce secteur dans 
le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, circulation, 
stationnement, programmation de logement) et d’une démarche collaborative de 
concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre d’un projet 
concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors qu’un accord 
sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme adaptées et partagées 
sera effectif. 
 
LR1 et R29 Mme Claudine Belledent 12 rue de Coignières, en date du 16/04 (LR1) et 
du 26/04 (R29) 
L’Emplacement Réservé n°17 est prévu sur sa propriété sise 2 rue de Coignières. 
Mme Belledent ne comprend pas l’utilité de cet emplacement qui est à l’intérieur de sa 
propriété, et elle en demande la suppression. 
 
Réponse SQY 
L’emplacement réservé n°17 relatif à l’aménagement de voie d’accès et de 
stationnement commun s’inscrit dans le cadre de l’OAP Village pour laquelle plusieurs 
secteurs d’aménagement ont été identifiés. 
Dans le cadre de l’urbanisation à venir de ces terrains dans un quartier contraint en 
terme de stationnement et de circulation, la commune souhaite accompagner ce 
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développement urbain futur en assurant des conditions de circulation et de 
stationnement qualitatives pour éviter la congestion du Village. 
 
 
R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
-Contestent la réserve n°11 sur leur terrain cadastré AC44 dont la superficie est idéale 
pour accueillir de nouveaux logements sur le Bvd Miserey tout en maintenant la 
continuité écologique entre le bois de Nogent et la forêt de Maurepas. 
- Demandent la communication du rapport d’analyse des sondages pédologiques 
effectués le 04/03/19, et que la zone humide identifiée sur cette parcelle leur soit 
confirmée. 
 

 
 
 
Réponse SQY 
Le secteur concerné par l’emplacement réservé n°11 pour un bois en continuité du 
Bois de Nogent, est également protégé par un Espace paysager à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme. 
Il vise à maintenir une continuité écologique identifiée pour répondre aux objectifs de 
l’axe1 du PADD « Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé ». 
Il répond également aux ambitions de l’OAP Trame verte et bleue qui identifie les 
espaces de biodiversité à préserver.  
 
Ce secteur n’est donc pas le lieu idéal pour développer une opération de logement et 
doit être protégé au regard de ses spécificités environnementales. 
 
La commune a fait le choix de mettre un emplacement réservé pour valoriser ce bois 
et lui donner un statut public.  
 
Dans son avis, la MRAe demandait de justifier de la prise en compte des zones 
humides, notamment des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles 
inventoriées par la DRIEE.  
Dans le projet de PLU révisé : 
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• L’ensemble des zones humides avérées inventoriées par la Commissions 
locale de l’eau sont protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme ; 

• L’ensemble des zones inventoriées en 2010 par la DRIEE au sein des 
enveloppes d’alertes en tant que « Zones dont le caractère humide ne présente 
pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté » 
(classe 2) sont incluses dans les zones « N » ou « A » ;  

• La DRIEE inventoriait un secteur de « forte probabilité de présence d’une zone 
humide » (classe 3) aux abords de la rigole royale. Cette probabilité de 
présence est inférée par la construction d’une zone tampon (« buffer ») autour 
de la rigole royale. En présence d’urbanisation continue, la réalité du caractère 
humide de cet espace est très peu probable. Dès lors, il n’est pas opportun 
d’imposer des prescriptions à ces espaces dans le PLU. 

• La DRIEE inventoriait un secteur de « forte probabilité de présence d’une zone 
humide » (classe 3) aux abords de la source du Ru de la Courance. Ce secteur 
est : 

o En partie inclus dans la zone naturelle et de plus, protégée au titre de 
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; 

o En partie inclus dans un espace d’habitat pavillonnaire. En présence 
d’urbanisation continue, la réalité du caractère humide de cet espace est 
très peu probable. Dès lors, il n’est pas opportun d’imposer des 
prescriptions à ces espaces dans le PLU ;  

o En partie inclus dans les espaces d’accompagnement du COSEC ; 
o En partie inclus dans un espace végétalisé (parcelle AC44 et AC84). 

Une expertise du caractère humide des sols aux abords du COSEC et des parcelles 
AC44 et AC84 a donc été effectuée. Cette expertise ne visait pas à permettre la 
délimitation des zones humides.  
Les sondages ont pu confirmer localement le caractère hydromorphe des sols selon 
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. La 
topographie permet de proposer une étendue probable des sols « humides ».  
Cet espace bénéficiera par ailleurs d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du 
code de l’urbanisme en tant qu’« espace paysager protégé », justifié par son intérêt 
pour le paysage urbain et les continuités écologique locales.  



 
 

E1900000378 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon  
Mémoire en réponse / PV Enquête publique 
 

25 

 
Figure 1. Enveloppe d’alerte des zones humides et sondages pédologiques. 
 
 Thème 3 : OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses 

nuisances) 
o sous thème Résidence West Garden 
L’OAP Pariwest , les PIL1 et 2, leurs incidences sur la fréquentation de la RD 13, 
soulèvent de multiples inquiétudes et observations de la part des habitants de la 
résidence West Garden. 
J’ai rencontré lors de la permanence du 24/04 MM Bassigny et Bespalov  représentant 
l’association ASL West Garden.  
Leur intervention est résumée ci-dessous : 
R 25 MM Bassigny et Bespalov représentant ASL West Garden, en date du 24/04 
Remise d’un dossier de 23 pages en double exemplaire rassemblant leurs demandes, 
assorti de la lettre de réponse de M le Maire en date du 01/04/19,  d’une pétition signée 
des 57 résidents de la résidence West Garden pour appuyer leur dossier, et de 9 lettres 
de notification de résidents West Garden à leur assurance. 
Demande des résidents : 
-Classer la parcelle Piano service, Spa, Hangar en UM3c9 pour assurer une continuité 
avec la zone West Garden en terme de hauteur, 
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-Conserver sur cette zone les limites de construction à 12 m de bordure de terrain, 
comme actuellement, et intégrer une bande paysagère de 10 m de large afin de 
conserver des espaces verts face à la résidence, des jardins en cas de construction 
individuelle, 
-placer la zone West Garden, les équipements communaux et des zones paysagères 
en classement 9 m, pour faire la continuité avec les résidences allant dans la direction 
Village et qui sont classées 9m. 
-mettre le square Liliane de La Martinière en Espace Paysager à Protéger pour 
sanctuariser cet espace vert 
-reclasser le site commercial de La Marnière en UA1C13 
-prévoir une bordure verte le long de la RD13 côté West Garden, du Seuil de 
Coignières jusqu’au centre équestre Epona 
-prévoir un espace vert côté Pariwest sur le site de la SMRCE, pour faire une 
respiration dans la façade des constructions de l’Eco quartier 
 
Dans sa lettre du 1/04, M le Maire indique avoir demandé aux services de SQY de 
modifier la forme urbaine de ce secteur afin d’augmenter les retraits de constructions 
par rapport aux limites séparatives, et s’être également engagé à maintenir sur ce 
secteur 9 mètres de hauteur. 
 
Les notifications aux assurances ont pour objet la notification d’une possible 
modification du risque assuré subordonnée à un futur chantier de construction 
d’immeubles/maisons à proximité immédiate. 
 
Sur ce thème et reprenant les mêmes sujets j’ai reçu 15 observations émises par des 
résidents de West Garden via le registre numérique, et que j’ai synthétisé dans le 
paragraphe ci-dessous : 
 
RN1 M Gatoux (14/04), RN2 Mme Blin-Cesari (18/04), RN3 Famille habitant West 
Garden (21/04), RN4 Mme Felisiak ( 24/04), RN5 M Bassigny (24/04), RN6 M Le 
Danvic (24/04), RN7 M Guillon (25/04), RN8 Mme Le Berre  (25/04), RN11 M 
Signarbieux (27/04), RN13 M Catry (28/04), RN16 M Landry (05/05), RN17 M et Mme  
Lossec (05/05), RN20 M Cluzel (05/05), RN21 M Laval (05/05), RN22 M     
Vanderostyne (06/05), RN23 M Loy(06/05) 
 
 
- Classement de la zone Piano Service-Maurepas-Hangar en UM3c9 ; 
- Sur cette zone, construction comme actuellement à 12 m de la limite séparative de 
la parcelle West Garden, et frange paysagère prévue dans l’OAP Pariwest d’une 
largeur de 10m afin de conserver des jardins en vis-à-vis des résidences déjà 
construites de West Garden ; 
-Sur cette zone, une bande paysagère côté RD13 prévue dans la continuité d’une 
bande allant du seuil de Coignères à Epona 
- Classement de la zone West Garden, des maisons limitrophes construites sur 
l’ancien terrain EDF et des maisons limitrophes jusqu’à l’avenue de Cornouailles en 
URs2c9, en prolongement de la zone placée de l’autre côté de la rue d’Aven (tout est 
déjà construit avec une hauteur inférieure à 9 m) ; 
-Classement de la zone des équipements (tennis) en UE1c9 pour boucler la 
préservation de ce quartier résidentiel à des constructions inférieures à 9 m de hauteur 
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-régulariser la Marnière en UA1c13 et garder EDF en UM1c13 
- classer le square de Liliane de la Mortière en zone paysagée protégée pour 
sanctuariser cet espace vert urbain ; 
-faire des aménagements pour que l’augmentation du flux de circulation sur le 
boulevard urbain prévu sur la RD13, soit en partie absorbée par les voies passant 
dans Pariwest ; 
-prévoir des espaces verts dans la façade des bâtiments qui va longer RD13 côté 
Pariwest avec des parcs idéalement à côté des pompiers et sur la parcelle accueillant 
aujourd’hui la SEMEAU, ceci pour donner une respiration à l’urbanisme et pour le 
confort des habitants de ces nouveaux logements ; 
-Compte tenu de l’aménagement Pariwest, limiter au maximum la transformation sur 
les marges de la commune de terrains non constructibles en constructibles dans 
Maurepas, par exemple aux abords du chemin de Paris et du Chemin du Fourneau. 
Aménager les voies de circulation pour ne pas transformer Maurepas en énorme 
bouchon du fait des nouvelles constructions, notamment au niveau RD13 
 
Réponse SQY 
Le secteur concerné par l’OAP Pariwest fait l’objet de nombreuses demandes qui, 
dans un souci de cohérence urbaines ne peuvent être traitées isolément les unes des 
autres. 
Les objectifs à retenir sont les suivants :  

- assurer les continuités paysagères, conserver des espaces ouverts de 
respiration et des parcs pour limiter les îlots de chaleur et améliorer la qualité 
du cadre de vie,  

- mettre en place une ligne de toit en cohérence avec l’existant et éviter les effets 
de masse à proximité des maisons individuelles,  

- garantir l’intimité des habitations existantes et futures, 
- intégrer les problématiques de circulation en articulant les transports en 

commun, les circulations douces, les besoins en stationnement, les accès sur 
la RD13, pour limiter les congestions et le bruit et favoriser les déplacements 
les moins polluants. Il convient de noter que les questions de circulation sont 
souvent contre-intuitives et qu’en facilitant le stationnement et les flux, les 
nuisances sont le plus souvent aggravées. En effet, les espaces fluidifiés 
attirent un trafic de transit qui entre en conflit avec les déplacements locaux, et 
est source d’encombrement, de pollution et de bruit. Il convient donc à chaque 
projet d’en analyser les incidences sur la circulation et de mettre en place les 
aménagements adéquate pour le fonctionnement local, 

- assurer l’évolution des bâtiments devenant obsolètes,  
- maintenir l’attractivité de la zone commerciale et d’activité pour maintenir de 

l’emploi sur place. 
 
Concernant les horaires d’ouverture des enseignes, ce n’est pas du ressort du PLU. 
 
Beaucoup de ces enjeux sont d’ores et déjà intégrés dans l’OAP Pariwest qui est 
opposable aux tiers. D’autres peuvent être confortés et entrent en résonnance avec 
les orientations portées dans le cadre de l’étude en cours sur le secteur d’activités 
comprenant Pariwest, Forum Gibet et les Portes de Chevreuse, pour laquelle les 
collectivités portent une ambition qualitative et durable qui lui a valu d’être retenue 
dans le cadre de l’appel à projet national « Repenser la périphérie Commerciale ». 
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Cette étude apportera nécessairement des évolutions des documents d’urbanisme. 
Toutefois, il est possible dès à présent dans le cadre de la présente révision et au 
regard des remarques formulées par les habitants :  

- d’apporter des précisions dans le cadre de l’OAP,  
- de réduire certaines densités (hauteur, coefficient de densité, …) 
- d’identifier plus précisément des itinéraires cyclables,  
- de renforcer certaines protections paysagères par la mise en place d’EPP. 

 
Cependant, ces propositions doivent être réalisées en portant attention à la 
préservation de la vitalité et de l’attractivité de la commune et du respect des objectifs 
de peuplement assignés par l’Etat et faisant l’objet de convention. 
 
Enfin, plusieurs engagements ont été pris par la commune dans le cadre de l’enquête 
publique. Ceux-ci seront bien entendu retraduit dans le PLU à approuver. Par ailleurs 
l’analyse des différentes questions et problématiques évoquées conduisent à proposer 
les évolutions suivantes 

- Modification du zonage de la partie Nord de la RD13 en UM3c9, conformément 
aux propositions de la résidence West Garden. 

- Complément de l’OAP Pariwest pour garantir un retrait de 10 m par rapport à la 
résidence West Garden, par la matérialisation d’une bande paysagère de fonds 
de parcelle. 

- Modification du zonage du secteur West Garden ; des maisons limitrophes 
construites sur l’ancien terrain EDF et des maisons limitrophes jusqu’à l’avenue 
de Cornouailles en URs2c9. 

- Maintien de la hauteur du secteur d’équipement en UE1c13 pour garantir la 
pérennité de ce site d’équipement, 

- Maintien des secteurs de la Marnière et d’EDF en en secteur mixte afin de 
permettre une mixité des usages. La commune propose toutefois de réduire la 
hauteur initialement prévue de 13 m à 9 m. Le zonage deviendrait ainsi UM1c9. 

- Une partie du square de Liliane de la Mortière pourrait être sanctuarisée par la 
mise en place d’un EPP dont la délimitation est à définir.  

- Il est souhaité maintenir le zonage de la bande sud de la RD13. La réalisation 
de square et d’espace de respiration est envisagé et sera étudié dans le cadre 
des opérations sans pouvoir être matérialisées finement à ce jour. Des 
réflexions sont notamment engagée pour réserver une partie du terrain du SDIS 
pour un parc urbain. 

- Il est rappelé que l’OAP Pariwest poursuit des objectifs de revalorisation urbaine 
avec notamment des prescriptions en terme de requalification du paysage et 
notamment des espaces publics. La partie sud de la RD13, dite secteur des 40 
arpents, fait l’objet d’une démarche éco quartier portée par la commune. Les 
opérations immobilières en cours doivent répondre aux différents objectifs de la 
charte Eco-quartier. La commune, dans le cadre des négociations avec les 
promoteurs, fait part de son souhait de privilégier des espaces verts pour 
chacun des programmes. Il n’est pas envisagé de modifier le zonage tel que 
proposé dans le dossier de PLU arrêté pour la parcelle de la SEMAU. 

 
Les précisions suivantes sont également apportées en réponse : 

- La commune a lancé, en mars 2019, une étude pour déterminer un plan de 
circulation pour optimiser les déplacements entre la RD13 et les voies à 
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l’intérieur Pariwest. Par ailleurs, l’étude PRIOR78 aborde ce sujet avec le 
traitement paysager de la RD13. L’étude urbaine menée sur la « périphérie 
commerciale » abordera également le sujet des mobilités et du plan de 
circulation. 

- L’aménagement des voies de circulation fait l’objet d’une étude portée par la 
commune portant sur la réalisation d’un schéma de déplacement. 

- Les augmentations de flux pouvant être générées à l’avenir se situeraient 
majoritairement sur du foncier couvert par les OAP (centre-ville, Village et 
Pariwest) permettant de garantir une prise en compte et adaptabilité entre futurs 
programmes et équipements. 

- L’aménagement de Pariwest devra répondre aux prescriptions de l’OAP 
figurant au dossier de PLU. L’évolution des « marges de la commune » ne 
pourra se faire que dans le tissu urbain déjà existant. L’OAP Pariwest définit les 
axes du renouvellement urbain (secteur orangé « permettre la mutation vers 
une plus grande mixité des fonctions »), en complément du zonage et du 
règlement. 

 
 
R19 Mme Vanius et M Papet, en date du 20/04 
Ils ont déposé au nom de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui un dossier 
de 12pages +3 lettres de M le Maire de Maurepas. 
Cette contribution est soutenue par : 
RN14 M James Lacombe (01/05), RN22 M Vanderostyne (06/05), RN24 et LR3 
Association Yvelines Environnement (06/05), RN26 M Raoult, RN28 (07/05), R37 MM 
Petit et Noel Association des Bois de Maurepas (07/05), R39 Mme Ruiz présidente de 
l’EPI VOILA et membre du collectif Maurepas transition (07/05) 
 
 
Réponse SQY  
Les sujets abordés dans les contributions mentionnées ci -dessus reprennent ceux 
évoqués par les contributions R 25, RN1 M Gatoux (14/04), RN2 Mme Blin-Cesari 
(18/04), RN3 Famille habitant West Garden (21/04), RN4 Mme Felisiak ( 24/04), RN5 
M Bassigny (24/04), RN6 M Le Danvic (24/04), RN7 M Guillon (25/04), RN8 Mme Le 
Berre  (25/04), RN11 M Signarbieux (27/04), RN13 M Catry (28/04), RN16 M Landry 
(05/05), RN17 M et Mme  Lossec (05/05), RN20 M Cluzel (05/05), RN21 M Laval 
(05/05), RN22 M     Vanderostyne (06/05), RN23 M Loy(06/05).  
 
Il est proposé de se reporter à la réponse ci-dessus pour les sujets suivants  
 
Les autres thématiques font l’objet d’une réponse ci-après :  
 
 Maintenir la qualité environnementale : maintien des zones A, N, EBC, EPP. 

Réponse SQY 
Le maintien de la qualité environnementale constitue l’axe n°1 du PADD qui se décline 
au niveau réglementaire par le maintien des zones A et N. Les EBC et EPP proposés 
viennent renforcer cet axe du document d’urbanisme et se traduisent par un maintien 
des lisières agricoles et paysagères. De plus le règlement du PLU met en place des 
outils pour garantir la préservation de la qualité environnementale, avec les indices de 
densité (de a à f) qui combinent une emprise au sol maximale et un pourcentage 
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minimum d’espaces verts avec un minimum de pleine terre et des coefficients de 
biotope. 
 
 parcelles zone Maldonne à classer en URs2c13 (au lieu de UR1c22) pour 

maintien de l’homogénéité en ensemble urbain. 
 
 Réponse SQY 
Il s’agit de l’ilot Riboud desservi par la rue du Couserans composé de maison 
basses, très étroites, implantées sur rues, déjà mises en ensemble urbain 
remarquable. Il apparait donc pertinent d’intégrer ce secteur à la zone URs2c13. 
 
Par ailleurs, à noter également les observations spécifiques ci-dessous : 
RN1-prendre en considération les dégâts potentiels des travaux sur les fondations des 
maisons de la résidence déjà fragilisées par 2 états de catastrophe naturelle, 
RN8-inquiétude vis à vis des poussières dégagées par les travaux (sa fille est 
immunodépressive) et du flux de circulation à venir ; pour ce dernier point Mme Le 
Berre voudrait s’assurer qu’il n’y aura pas de sorties prévues sur RD13 entre les 
pompiers et Auchan pour permettre aux nouveaux habitants de sortir de leur parking 
du côté RD13. 
 
Réponse SQY 
Ces questions ne sont pas du ressort du PLU. 
Toutefois, il est précisé que la commune de Maurepas a établi une « Charte chantier 
faibles nuisances » qui engage les conducteurs de chantiers. Cette charte signée entre 
les opérateurs et la commune a pour objectif de fixer les conditions des travaux afin 
de prévenir et limiter au maximum les nuisances aux riverains directs d’éventuels 
chantiers accessibilité, sécurité, horaires, contraintes environnementales, … 
Il est à noter également que les éventuels dégâts causés à des habitations riveraines 
relèvent de la responsabilité du maître d’œuvre public ou privé en charge de l’ouvrage, 
et non de la collectivité territoriale. 
 
Les prescriptions de L’OAP Pariwest précisent dans le paragraphe 2. « Améliorer les 
déplacements » que « la desserte des programmes immobiliers s’effectuera 
uniquement par la rue Claude Bernard. Aucun piquage routier sur la RD13 ne sera 
permis ». 
 
o sous thème Pariwest, RD13 

 
R8 M Pinzelli 16 rue du Couseran, en date du 08/04 
RD13 : près de 1000 logements sont prévus le long de la RD13, plus Auchan, Grand 
Frais, Cinéma, Forum Coignières : quel est l’impact sur la circulation de cette voie déjà 
encombrée actuellement le samedi depuis la RN10 ? 
Il ne souhaite pas qu’il en soit de même tous les jours. Les riverains de cette voie 
paient leurs impôts et ne sont pas protégés des nuisances. 
 
Réponse SQY 
Sur la RD 213 (rue de la Malmedone), des aménagements en lien avec le Département 
sont prévus (2 tourne à gauche sur la voirie) pour desservir les opérations en chantier. 
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Sur la RD 13, les aménagements de recalibrage réalisé il y a 5 ans ont permis de 
fluidifier la circulation 
En amont de ces réaménagements, les comptages de circulation et les modélisations 
effectuées sur la RD13 et sur les voiries périphériques (côté zone d’activités Pariwest) 
mettaient en évidence des réserves de capacité conséquente à ce niveau permettant 
d’absorber le flux engendré par l’arrivée de nouvelles constructions.  
Par ailleurs, il est à noter que ces réaménagements s’inscrivent dans une vision 
globale de l’évolution de la ville, des pratiques des usagers et de l’augmentation de 
l’offre en transport en commun avec notamment la mise en place du TCSP. 
 
 
R14 M Bourle (SCI Palmyre) 46 quai Guy de Maupassant 76400 Fécamp, en date du 
13/04 
Propriétaire du terrain et d’un bâtiment (situé 2 et 4 rue Claude Bernard) en bordure 
de RD13 souhaite que sa parcelle actuellement classée en UAi (zone d’activité mixte 
entrepôt) soit classée en UM1c19 comme l’Ecoquartier avoisinant. Le locataire actuel 
souhaite déménager et M Bourle souhaite vendre dans de bonnes conditions à des 
promoteurs immobiliers. 
 
Réponse SQY 
L’extension de la zone UM permettant l’habitat, n’a pas été envisagée à ce stade, 
compte-tenu de la discontinuité, matérialisée par le centre de secours, qui existe entre 
l’Ecoquartier des 40 Arpents et le terrain de M. Bourle. 
Par ailleurs, la parcelle de Mr Bourle se situe à proximité du site Air Product pour lequel 
existe des zones de prescriptions. 
Cette demande sera étudiée en fonctions des impacts liés ces prescriptions et dans le 
cadre d’une évolution cohérente du secteur. 
 
R16 Association EAM, représentée par M Briselet, Mme Dantant, M Picrel, en date du 
13/04  
Extrait de leur note de 3 pages : 

• Pariwest : en complément des logements CD13, il est prévu : 
o Intensification des logements rue Claude Bernard 
o Limitation des places de parking 
o Permettre de construire le long de la rive nord du CD13 

 
Comment maintenir les emplois en remplaçant les entreprises par des logements ? 
 
Réponse SQY 
Le renouvellement urbain en cours permis par les 2 PIL (Procédures Intégrées pour le 
Logement) et la modification du PLU de 2018, reprise et intégrées au projet de révision 
ont permis la mise en chantier de près de 700 logements. 
L’ensemble de ces programmes sont réalisés sur des friches industrielles, vacantes 
depuis plusieurs années et ne proposant que peu d’emplois sur place (entrepôts). 
La création des logements répond également à un impératif de relocalisation des actifs 
près de leur bassin d’emplois, de rapprocher les logements des centres d’activités ce 
qui permet de présenter un bilan globalement positif en termes de développement 
durable (déplacements, pollution). 
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L’apport de nouvelles populations représente un apport de chalandise non négligeable 
pour les opérateurs locaux proches (zone d’activités) et du centre-ville, pour 
développer l’activité et l’emploi, permettant de compenser les quelques emplois 
potentiellement perdus dans les anciens entrepôts. 
 
R24 M et Mme Ménétrieux-Corps d’Homme 6 allée des Narcisses, en date du 20/04 
Ils sont déjà très gênés par le bruit de la CD13 dont ils sont riverains, avec actuellement 
16 à 20000 véhicules/jour. 
Les projets de revitalisation Pariwest vont fatalement ajouter du trafic, et ils 
demandent : 
-sur le segment entre rond point du stade du bout des clos à Epona : aménagement 
en circulation douce (chicanes, feux tricolores) mais sans dos d’âne (trop bruyants 
avec les camions remorques), afin d’éviter en particulier les accélérations très 
bruyantes et permanentes…entre le rond point et le radar) 
- aménagement en concertation avec la mairie des abords de cette route pour limiter 
le bruit (merlon, mur anti-bruit, arbres..) ; ils sont prêts à faire intervenir un acousticien 
à leur frais. 
-interdiction de la circulation de transit  
-mise en place d’un système dissuasif (feux, limitation 30km/h) par rapport à l’usage 
de la RD13 comme itinéraire de délestage entre les 2 RN 
- récupération de la route longeant le domaine Dassault. 
 
Ils souhaitent également que le PLUI favorise l’émergence d’une piste cyclable 
continue Maurepas-SQY (notamment pour le travail) 
Réponse SQY 
Deux emplacements réservés (n° 6 et 4) permettront à terme d’engager une 
prolongation de la piste cyclable existante longeant la RD13, et qui s’arrête au droit de 
la propriété de M et Mme Ménétrieux. 
Une éventuelle protection phonique le long delà Rd 13 ne relève pas du PLU mais d’un 
aménagement ponctuel de la voirie à concerter entre la commune et le Département 
des Yvelines. 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement, actuellement en cours 
d’élaboration, identifie des zones de bruits et un plan d’action en vue de la réduction 
des nuisances sera établi prochainement. 
 
RN12 M Daudet 19 allée des acacias, en date du 28/04 
Les Riverains du RD13, particulièrement le quartier à proximité de la rue de Chevreuse 
subissent depuis près de 30 ans de nombreuses nuisances depuis la création de la 
zone commerciale de Pariwest. 
-Il met à disposition pour consultation les enquêtes publiques concernant les 
Modifications de POS Pariwest 2002 et 2004, notamment le rapport du commissaire 
Enquêteur JL Landré qui concluait entre autres de réaliser un schéma de circulation 
plus dissuasif d’utiliser le RD13 en fermant la rue Gallois. 
Cette conclusion n’a jamais été appliquée et il se demande donc à quoi servent les 
enquêtes publiques ! 
Il réitère cette demande en demandant de considérer les nombreuses nuisances qui 
n’ont fait qu’augmenter, à savoir le bruit, la pollution de l’air, les comportements 
routiers déviants.... la liste n’est pas exhaustive. 
-Il espère sans conviction la limitation des dégâts avec l’interdiction des immeubles de 
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plus de 2/3 étages (à l’image de la cité en cours de construction sur le site UsiFroid). 
De telles hauteurs ont pour effet de renvoyer tout le bruit de circulation sur le quartier 
riverain d’origine. C’est l’effet inverse d’un mur Antibruit ! Mur antibruit qui serait 
bienvenu si il pouvait en même temps masquer cette façade de béton enlaidissante./  
 
Réponse SQY 
A ce niveau, des actions de paysagement au niveau des logements en construction 
sont envisagés et, actuellement, la vitesse de circulation a été notablement abaissée 
par le remplacement des carrefours à feux au profit de petits giratoires, de la pose de 
plateaux piétons sur chaussée et du recalibrage de l’axe de la Rd 13 de 4 à 2 voies. 
 
 
-Maurepas n’étant pas à sa connaissance une zone touristique, il serait bien de ne pas 
autoriser les commerces à ouvrir le dimanche particulièrement ceux issus de la grande 
distribution dont il ne rappelle pas les méfaits./  
 
Réponse SQY 
Les commerces bénéficient d’une autorisation d’ouverture au nombre de 12 
dimanches par an. 
Les commerces alimentaires peuvent avoir le droit ouvrir jusqu’à 13h (réglementation 
nationale). 
 
-Pour le bien de nos générations futures, il lui semblerait nécessaire d’enfin privilégier 
sur cet axe RD13 les circulations douces efficaces, continues et sans interruption, 
d’accélérer rapidement des plantations d’arbres en nombre et d’inciter la circulation 
automobile à passer au coeur de la zone d’activités c’est à dire sur la rue Guttenberg 
(« ce qui reviendrait à enfin renouer au projet  S18  enterré par nos  chers Elus  à des 
fins spéculatives »)  
 
ps  en attache le document EnqPubMars2004.pdf qui « même si il n’est plus a jour 
démontre que les problématiques existent toujours et sont toujours plus que 
d’actualité » 
 
Réponse SQY 
Le plan de schéma de déplacement communal s’attachera à faire le diagnostic de la 
section de la RD 13 restant en 4 voies (secteur Ouest – centre commercial) et des 
conditions de circulation sur sa contre-allée afin de définir la place des circulations 
douces, afin de prolonger la démarche initiée avec le « boulevard urbain » au niveau 
de l’Ecoquartier. 
L’étude d’un report sur l’axe Gutenberg, voie privée à grand gabarit interne à la zone 
d’activités Pariwest, parallèle à la RD 13 constitue un axe de réflexion dans le cadre 
de l’étude urbaine « repenser la périphérie commerciale » en cours qui se traduira par 
la définition d’un schéma de cohérence qui traitera des sujets de mobilités et de 
déplacements, dans le but de diviser les flux de circulation entre ces deux voiries 
parallèles : la Rd 13 et l’avenue Gutenberg et réduire les nuisances. 
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 Thème 4 : Autres (constructions diverses, accessibilité…) 

 
R11 M Le Bihan 18 allée des acacias, en date du 13/04 
 
Le bâtiment d’un seul niveau allée des tilleuls, cadastre section AE n° 188P / 443m2 
est situé entre l’école du chapiteau et à 2,85m en limite de clôture avec le jardin de M 
Le Bihan lot 518. 
Ce bâtiment est actuellement en vente et le souci de M Le Bihan est qu’une 
construction plus haute et plus proche de sa clôture se fasse à l’avenir sur cet 
emplacement (classement projeté : URs3e9) 
 

 
 
Réponse SQY 
Le parti de rattacher les anciennes zones UL à l’intérieur de chaque zone urbaine 
permet une évolution de ce bâti dans le respect du caractère de cette zone (volumétrie 
pavillonnaire). 
Cela vise à permettre l’évolution, l’adaptabilité et l’optimisation des équipements 
publics. 
Des retraits sont prévus au règlement de cette zone (URs3e9) par rapport aux limites 
séparatives (de l’ordre de 4 m), une densité moyenne d’emprise bâtie (40 % de la 
parcelle) garantissant une aération du tissu urbain. L’évolution nécessaire des tissus 
existants pour assurer la production de logement sans extension urbaine et en 
préservant l’intimité des constructions existantes est permise par la combinaison : 

- d’un indice de densité qui impose une réalisation importante d’espace vert,  
- des reculs par rapport aux limites conséquent  
- une hauteur R+1+c 
Cette combinaison associée aux autres indices préserve le tissu et limite les 
ombres portées. 

 
R18 MM Cottat et Lucas rue de la Savoie quartier de l’Agiot, en date du 20/04 
Sont inquiets sur la suppression de l’école maternelle, la vente du terrain et la hauteur 
des constructions qui pourraient atteindre 13 m. Le stationnement des véhicules 
posera également problème. 
 
Réponse SQY 
Le parti de rattacher les anciennes zones UL à l’intérieur de chaque zone urbaine 
permet une évolution de ce bâti dans le respect du caractère de cette zone (volumétrie 
pavillonnaire). 
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Cela vise à permettre l’évolution, l’adaptabilité et l’optimisation des équipements 
publics. 
Dans ce cas, la maîtrise du foncier est communale et en cas de vente pour la 
réalisation d’une opération, un cahier de cession approuvé par le Conseil municipal 
viendra compléter les prescriptions urbaines pour garantir le respect de l’intimité des 
constructions existantes. 
 
R23 Mme Bouin, 8 rue chemin d’Alsace, en date du 20/04 
Ne s’oppose pas au remplacement de l’immeuble vétuste par un plus moderne mais 
souhaite un projet d’immeuble moins important, préservant le cadre de vie, car : 
-le projet actuel nécessite en raison de son importance un parking sous terrain qui, 
compte tenu de la nature des sols, présente des risques pour la tenue de notre 
bâtiment proche (historique de fissures dans la résidence) 
- l’immeuble envisagé va générer des problèmes de vis à vis entre les nouvelles 
terrasses et nos balcons ; en décalant l’immeuble ces terrasses pourraient donner sur 
le côté du bâtiment de Mme Bouin et amoindrir les vis à vis. 
 
Réponse SQY 
Le projet sur terrain public a été présenté par l’opérateur immobilier retenu en 
concertation avec les riverains et présente des retraits par rapport aux limites 
séparatives induisant une distance entre bâtiment à construire et immeuble existant 
de l’ordre de 15 m. 
 
R33 M et Mme Devos 17 rue Paul Drussant, en date du 07/05 
Propriétaires de la parcelle AT 239 (classée en zone d’occupation « Prés ») au Village, 
souhaitent qu’elle soit classée en zone d’occupation « Bois », dans un but de 
conformité de classement avec la parcelle mitoyenne AT261 (« Bois ») 
Réponse SQY 
L’EPP (espace paysager à préserver) positionné en fond des parcelles en zone 
constructible et non EBC (espaces boisé classé) correspond plus justement à cette 
demande. 
 
RN27 Anonyme, en date du 07/05 
Il y a eu ces derniers temps, notamment dans le Chemin de Travers et la rue du Bois 
des Acacias, des constructions trop proches les unes des autres, vu le quartier (vue 
dans les chambres de voisins ou mur érigé face à des fenêtres de voisins., ceci 
notamment à cause d’un manque d’obligation de retrait de construction par rapport à 
la limite de propriété) 
Il faudrait que le quartier du Parc au Loup reste une zone sans habitat excessif, lui 
gardant son caractère résidentiel. 
Nous demandons que le PLU, outre le respect des zones boisées, puisse faire 
obstacle à une trop grande densification des habitations (projets de lotissements à trop 
haute densité ou maisons trop rapprochées ou trop nombreuses par terrain). 
Pour ce faire, certaines zones devraient rester non constructibles. 
 
Réponse SQY 
La définition des zones et du zonage proposé sur les hameaux de Villeneuve et du 
Parc aux Loups (URs3f9) permettront de garder une densité moyenne et de lutter 
contre les divisions excessives d’une unité foncière (distance minimale de 4 mètres de 
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retrait par rapport à la limite séparative, distance entre deux constructions sur une 
même parcelle de 10m, coefficient d’espace vert minimal à 60 %, hauteur des 
constructions maxi à 9 mètres). 
 
R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
 -Pensent que les nouvelles constructions ne doivent pas avoir une majorité de grands 
logements et que la redynamisation du centre-ville doit passer par un accueil des 
jeunes et seniors : pour ce faire, ils proposent de reconstruire à la place de La Poste 
un immeuble mixte, poste au niveau de la dalle, équipement public en RDC et 
habitations en étage. 
 
Réponse SQY 
Chaque projet de nouvelles constructions fera l’objet d’un travail partenariat ville de 
Maurepas /Agglomération SQY pour affiner la programmation de logements au plus 
près des besoins locaux identifiés et pour répondre à chaque étape des parcours 
résidentiels des ménages.  
La fiche du PLHi rappelle que « la commune souhaite diversifier son parc de 
logements »  
 
Concernant l’observation relative à la reconstruction de La Poste en immeuble mixte, 
à ce jour aucun projet n’est élaboré et le foncier est privé.  
Le centre - ville fait l’objet d’une OAP « Affirmer le centre-ville » qui indique les 
prescriptions suivantes : 

- Le renouvellement du bâti : les immeubles démolis devront être reconstruits 
pour accueillir des commerces, services ou activités en rez-de-Chaussée ou 
sur certains étages et des logements de qualité dans les étages supérieurs. 

- Le rééquilibrage du peuplement du Centre-Ville se traduisant par la prévision 
majoritairement des grands logements (T4 et +), l’adaptation de la 
programmation en fonction du peuplement pour y garantir un bon niveau de 
mixité. C’est pourquoi, pour chaque opération de développement ou de 
renouvellement, un travail de programmation devra être mené et validé en lien 
avec la commune et l’agglomération. Tout permis de construire présentant un 
projet ne participant pas aux rééquilibrages attendus pourra être refusé. 

 
L’évolution du centre-ville nécessite une étude de faisabilité pour la définition d’une 
programmation complète équipements- logements.  
 
 
- Demandent l’amélioration de la liaison piétonne entre l’hôtel Mercure situé à l’entrée 
Sud-Est de la ville sur la RN10 et le Centre-Ville, et suggèrent en ce sens le 
réaménagement de la rue des Baux pour désenclaver cet hôtel « loin de tout »  
 
Réponse SQY 
Un diagnostic a été réalisé par la commune sur le centre-ville incluant le secteur de la 
rue des Baux en 2015/2016 conduisant aux travaux actuellement menés dans le cœur 
du centre-ville. 
Le traitement à terme de la rue des Baux est envisagé mais en cohérence et en 
coordination avec SQY pour la poursuite du TCSP (Transport en commun en site 
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Propre) dont les études viennent de démarrer pour la section 2 après la livraison de la 
section 1 et l’ouverture du pont Guy Schuler en fin d’année 2018 (doublement des 
voies pour les bus et circulations douces). 
 
R37 MM Petit et Noel Association des Amis des Bois de Maurepas, en date du 07/05 
 
Outre le soutien aux demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, 
demandent : 
-prolongement de la piste cyclable de la rue de Villeneuve par le chemin rural n°15 dit 
du Vivier 
- souhaitent le maintien du chemin de Paris en double sens pour des raisons de 
sécurité et de transport 
 
Réponse SQY 
Le PLU ne vaut pas plan de circulation. Dans le cadre de l’étude réalisée par la ville, 
une attention sera portée sur les aspects de sécurité et de transports sur l’avenue de 
Paris. 
La problématique du plan de circulation générale en cours de diagnostic a déjà été 
évoquée dans la réponse relative à l’OAP Pariwest. 
La piste cyclable évoquée sera prolongée pour la fin d’année 2019 sur la rue du 
Lieutenant Levet (VC1), et non sur le CR15, mais sur le même secteur. 
 
R38 M le Président du Conseil Syndical de centre médical des pyramides 5 allée du 
Bois de Nogent, en date du 07/05 
 
Approbation de la modification du zonage du secteur des Pyramides, afin d’y 
développer les activités médicales nécessaires (pour des raisons urbanistiques, 
sociologiques, médicales et économiques) 
 
Réponse SQY 
Cette observation n’appelle aucun commentaire. 
Le zonage est en cohérence avec les propositions et objectifs décrits dans l’OAP 
centre-ville du PLU (cf carte des prescriptions sur laquelle sont identifiés des bâtiments 
pour permettre le renouvellement du bâti pour renforcer la centralité). 
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 Thème 5 : Textes supra-communaux, Infrastructures, 

Règlement 
 
Les deux contributions ci-dessous traitent des grandes orientations structurantes du  
projet de PLU, et de sa déclinaison pratique dans le règlement. 
 
R16 Association EAM  représentée par Bruno Muselet, Myriam Dantant, Jacques 
Pieret, en date du 13/04 
L’association remet un texte de 3 pages, contenant les observations suivantes : 
- Le projet intègre une démographie croissant de 18800 à 25000 habitants : 

• Avec cette croissance de 33%, les infrastructures existantes doivent 
inévitablement s’ajuster à ce nouvel environnement. EAM demande que le PLU 
mentionne clairement les emplacements et projets prévus pour les 
infrastructures indispensables pour un tel projet d’une part, et d’autre part avoir 
accès à la globalité du PLU : 

o Les écoles : effectifs actuels élémentaires + maternelles ; 
1249+802=2051 élèves 

o Pour 25000 habitants : environs 2051+681=2732 élèves 
o Quelle est la structure scolaire, avec quelle spatialisation, prévue pour 

ces 700 élèves supplémentaires ? 
o Qu’est-il réservé pour une augmentation des places en crèche, halte –

garderie et centre de loisirs ? 
o Idem pour Collèges, Lycées,  
o Idem pour les surfaces attribuées aux associations sportives et 

culturelles 
 
Réponse SQY 
La commune dispose d’un nombre d’équipements importants : 10 écoles maternelles, 
7 écoles élémentaires réparties en 6 groupes scolaires. 
Au regard du contexte démographique, la commune mène une politique de 
mutualisation des ses équipements publics et étudie la possible évolution de sa carte 
scolaire. 
Les structures scolaires les plus proches des futurs logements ont été identifiées à 
savoir : école de la tour et maternelle Chapiteau, groupe scolaire de la Marnière et 
groupe scolaire des Bessières. 
 
Afin de vérifier l’adaptabilité des équipements actuels, et d’ébaucher les mesures 
opérationnelles à prendre dans la gestion de la ville sur plusieurs années, il a été 
appliqué la méthode prospective suivante en croisant les données : 
1 – évaluation du stock de logements en cours ou programmés au futur PLU : 

- Programmes en cours de réalisation 
- Programmes futurs définis au Programme local de l’habitat 

2 – définition des ratios de peuplement : 
- Base données INSEE (nombre de personnes par foyers) : 2.38 
- Ratios de population scolaire observés sur la Région île de France et 

localement (% d’enfants scolarisés par classe d’âge/constitution des familles) 
3 – évaluation des possibilités d’accueil des établissements scolaires existants : 
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- Classes existantes affectées 
- Classes existantes vacantes (à récupérer) 
- Classes à créer (avec travaux) 

A noter que les pré-études sont déjà établies en interne pour chaque site identifiant 
les capacités des sites (capacité foncière, localisation, plans des structures avec 
affectation des classes actuelles/futures) mais que ce type de documents ne figure 
jamais dans un Plan local d’urbanisme. 
4 – application aux périmètres scolaires : 

- Carte scolaire actuelle 
- Simulation de cartes scolaires avec modification des périmètres pour 

optimisation des remplissages des structures. 
 
L’étude interne communale évalue la nécessité de disposer de 15 classes 
supplémentaires pour les deux sections (maternelles et élémentaires) pour un stock 
de logement de 1700 nouveaux logements. 
La croissance de la Ville est évaluée au projet de PLU à 25 000 habitants (gain de 
5000 habitants), cohérent avec l’application du ratio de l’INSEE fixant 2,38 habitants 
par foyer (les 2000 à 2300 logements attendus à terme devraient générer en théorie 
une augmentation de la population de 5000 habitants), représentant un accroissement 
de 25 % de la population actuelle. 
 
Sur ces base méthodologiques, il est proposé d’ajouter le résultat de cette prospective 
au document de PLU soumis à l’approbation sous la forme d’un document de synthèse 
permettant de vérifier la compatibilité entre le document d’urbanisme et équipements 
publics (dans le domaine scolaire, petite enfance, vie associative) et en rappelant le 
contexte particulier de Maurepas, issue de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en décroissance démographique actuelle, mais dont la définition des 
équipements et de leurs capacités d’accueil correspondaient à une population bien 
supérieure dans les schémas de planification de l’Etat des années 60-70. 
 
Le rapport de présentation pourra être complété au regard des données récentes en 
terme de programmation scolaire. 
 
Concernant le collège et le lycée, le Département et la Région n’ont émis aucune 
remarque concernant le PLU arrêté. 
 
Plusieurs emplacements réservés sont prévus en terme d’infrastructure pour du 
stationnement, pour l’aménagement du Carrefour de la Malmedonne etc. 
 
Concernant les équipements publics, la conception d’ensemble de Maurepas depuis 
le démarrage de l’urbanisation des années 60 (on passe de quelques centaine 
d’habitants à 20 000 habitants) a généré un maillage et une capacité suffisante 
d’équipements sportifs et culturels (stade de proximité du Cosec en milieu urbain 
dense, jardin de la Mortière et tennis dans le quartier Marnière, stade surdimensionné 
du Bout des clos à l’ouest). Les équipements culturels sont largement représentés 
avec plusieurs lieux de concerts, représentations théâtrales près des centres urbains 
(Salle de spectacles Albert Camus, salle de concert Café de la Plage, salles 
polyvalentes pour les associations bien réparties dans les quartiers). Par ailleurs, il est 
à noter que le centre nautique va être reconstruit et adapté (pour ouverture en 2021). 
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Le rapport de présentation pourra être complété en ce sens en vue de l’approbation 
du PLU. 
 
Par ailleurs qu’en est-il de la protection des services publics (poste notamment) et 
compte tenu des projets CD13 que deviennent la SEMEAU et le CTM ? 
 
Réponse SQY 
L’axe 2 du PADD intitulé « vers une haute qualité de vie et de service pour les 
maurepasiens » vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins 
sur le territoire de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, 
notamment sur les questions du logement, d’équipements, des espaces publics, des 
déplacements et de la citoyenneté. 
En l’état actuel le CTM et la SEMAU restent en place même si une mutation avec 
déménagements de ces structures pourra se faire dans un second temps. 
Concernant le CTM et la SEMAU, la commune conduit en 2019 une étude de 
faisabilité. 
 
 

• Il serait également nécessaire de préciser que les tennis et la maison Liliane 
de La Mortière sont bien conservés. 

Réponse SQY :  voir thème 3 
 

 
- Les nouvelles constructions devront avoir pour objectif d’atteindre un taux global de 
25% de logements sociaux. Pour atteindre ce seuil il conviendrait d’après les calculs 
d’EAM de construire environ 2660 logements dont 40% de sociaux, ce qui paraît 
difficile à mettre en place. Comment compter vous atteindre cet objectif de 25% ? 
 
Réponse SQY 
 
Eléments de contexte 
Pour rappel la commune s’est engagée dans une démarche de rattrapage de son 
déficit de logements sociaux, avec notamment les procédures intégrées au logements 
(PIL) et la réalisation de logements sur le secteur Malmedonne comprenant une part 
de logements sociaux (entre 35 et 40 %) 
 
Précisément la commune a accordé la construction de 999 logements sur la période 
2014-2018 dans des opérations ciblées (PIL 1 : 288 logements, PIL 2 : 263 logements, 
OAP Malmedonne –PLU 2013 : 300 logements, modification du PLU : 148 logements) 
et dans le diffus (40 à 50 logements). 
 
Depuis 2014, le taux de logement social sur la commune est en progression, il est 
passé de 15,42% à 17,22% en 2018. 
 
Proposition de réponse à l’avis de l’Etat 
SQY et Maurepas donnent une réponse favorable à l’avis de l’Etat en ce qui concerne 
la proposition d’augmenter le taux de logements sociaux à 35% pour toutes nouvelles 
opérations de plus de 15 logements. La formulation d’une nouvelle rédaction de 
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l’article 2 des dispositions générales,2.1 mixité sociale sera donc étudiée en fonction 
des différentes remarques et en tenant compte des orientations définies dans le PLH. 
 
Les outils réglementaires du PLU en faveur de la production de logements dont 
les logements sociaux 
Les outils règlementaires proposés dans le PLU participent à la dynamique de 
production de logements sociaux à l’échéance 2025 comme : 
 
- Les secteurs de mixité sociale avec un minimun de 35 % de logements locatifs 
sociaux pour toute opération de plus de 15 logements, sur la quasi-totalité du territoire, 
à l’exception du quartier des Friches et du Bois Joli, 
- Un emplacement réservé –mixité résidentielle (article L151-41 et R151-38-1 du 
code de l’urbanisme) identifié dans le secteur Pariwest 
- L’OAP Pariwest qui indique un niveau minimal de logements sociaux : « entre 
35 à 40% de logements sociaux ».  
- le PLHi identifie environ 130 logements sociaux à produire répartis dans le 
secteur diffus, dans le cadre d’un urbanisme négocié et par le biais de l’intermédiation 
locative, 
- Deux périmètres d’attente de projet d’aménagement sont identifiés (Bessieres 
Marnieres-, Malmedonne). Leur urbanisation, dans un cadre négocié et concerté, 
s’effectuera dans le cadre d’un projet global pour chacun d’entre eux. 
 
 
Lien entre le le PLHi en cours et le-PLU 
Le PLHi, voté le 20/12/2018 par le conseil communautaire, s’inscrit sur la période 
2018-2023.  
Le PLHi établira un bilan de la production de logements dans un délai de 3 ans après 
son approbation. Il identifie la réalisation de 801 logements dont 206 logements 
sociaux. Au-delà de 2023, une nouvelle programmation s’inscrira dans un nouveau 
PLHi. 
 
 
Un bilan de la production de logements sera effectué dans un délai de 3 ans après 
l’approbation du PLHi. 
 
Au titre du PLU, une évaluation annuelle des indicateurs de suivi du nombre de 
logements réalisés, dont la part de logements sociaux, sera à mener. 
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Le tableau suivant identifie les secteurs et les programmations de logements dont des 
logements sociaux à court terme (2019-2022) en lien avec le PLHi. 
 

 
D’ici 2020-2022, 663 logements dont 261 logements sociaux, soit 43.4% de logements 
sociaux, sont prévus. 
Ces opérations participent ainsi au rattrapage du déficit de logements sociaux dans un 
temps restreint et nécessitent des adaptations en terme d’équipements municipaux. 
Un bilan sera effectué pour mesurer l’impact de la croissance démographique 
 
 
 
La production de logements social après 2023 
Le nombre de logements sociaux restant pour atteindre les objectifs sera à réaliser 
dans le cadre : 

- des conclusions de l’étude urbaine menée sur Pariwest Forum Gibet Portes de 
Chevreuse. Des secteurs potentiels de mutation urbaine, pourront émerger et 
conduire à une programmation de logements et d’équipements. 

- de la restructuration du centre-ville,  
- dans les 3 secteurs de mutation potentielle dont l’évolution n’est permise que 

dans le cadre de projet d’ensemble, 
-  des périmètres de constructibilité limité au titre de l’article L151-41.5 (quartier 

Marnière, Malmedonne) . 
 
Par ailleurs une évolution mesurée, diffuse et au fil de l’eau est autorisée dans le reste 
de l’enveloppe urbaine avec des densités permises légèrement supérieures à 
l’existant. 

Echéance à court terme 2019-2022- PLHi 
Identifiant de 
l’opération 

Nbre de 
logts 
identifiés 

Année 
d’autorisation 
du PC 

Volume 
LLS 

Taux de logements 
sociaux 

     
Rue Claude 
Bernard ER-
Foyer Antin 
(nouvelle 
structure ou 
extension) 

45 2020 45 100% 

Résidence 
Accueil 

30 2020 30 100% 

Alltricks 148 2018 52 35,1% 
Elgea 225 2019-2020 90 40% 
Rue Claude 
Bernard 

125 2019 44 35,2% 

Résidence 
services 
seniors 

90 2022 27 30% 

Total 663  288 43.4% 
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Programmation 
Les programmations de ces opérations seront étudiées, concertées et négociées en 
fonction du contexte local et de l’évolution de la population : aussi il n’est pas possible 
d’arrêter à ce jour une programmation figée. 
 
 
La compétence en matière de transport est du ressort de SQY, il est nécessaire de 
demander que les projets relatifs à la mise en place des solutions prévues soient 
annexés aux documents PLU et s’inscrivent bien dans le PLUI. 
 
Réponse SQY 
Le sujet des transports est évoqué dans le PLU de la façon suivante : 
 

- dans le rapport de présentation – diagnostic urbain – projets d’infrastructures 
essentiels pour la commune (p121-123), 

- dans le règlement avec les normes de stationnement et la prise en compte des 
normes du PDUIF, 

- avec la définition d’un emplacement réservé dans le cadre de l’aménagement 
du carrefour de la Malmedonne. 

 
- Nous souhaitons avoir un plan détaillé sur les emplacements de parking qui sont 
prévus. Le PLU laisse plutôt augurer d’une baisse du nombre de place. Qu’en est-il, 
et qu’est-il prévu pour les places de parking du centre-ville ? 
 
Réponse SQY 
Le PLU identifie les emplacements réservés n°17 et 18, dans le secteur Village pour 
la réalisation de parking. 
Le règlement prévoit des normes de stationnement conformément aux dispositions du 
PDUIF. 
Plus de mille places publiques, et non payantes- ont été recensées au centre-ville, 
dans un rayon de 200 m autour de La Poste dans le cadre de l’étude de restructuration 
du centre menée par la commune en 2015 et 2016. 
A la lumière des différentes expertises, des poches de places de stationnement ont 
été règlementées en zone bleue au plus près des commerces, activités afin de 
favoriser l’accès et permettent une réelle rotation des véhicules en journée. 
Il n’y a pas de tension particulière hors tenue du marché le samedi matin comme en 
général dans les autres communes dotées de cet équipement. 
 
-OAP :  

• Village : il convient d’être plus précis sur l’intensification urbaine, avec les 3 
secteurs réservés : 

o Définition du nombre de logements possibles ? 
o Accompagnement structurel de cette évolution ? 

Réponse SQY 
Pour l’OAP Village, au-delà des objectifs de production de logements financés par des 
prêts aidés de l’Etat tels que fixés dans le règlement, il est précisé que la typologie des 
logements produits soit en adéquation avec les capacités d’accueil du secteur. 
Il conviendra donc d’y adapter la programmation en fonction de l’évolution de son 
peuplement pour éviter les difficultés de fonctionnement. Chaque opération fera l’objet 
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d’une analyse programmatique en lien avec les services de la commune et de 
l’agglomération. 
L’accompagnement structurel liée à l’évolution futur de ce secteur s’accompagne par 
l’identification d’emplacements réservés n°17 et n°18 pour répondre aux futurs besoins 
en stationnement et en aménagement de voies d’accès. 
 

• Centre Ville : Les zones d’extension urbaine ne semblent pas clairement 
définies, alors que les projets y semblent conséquents. Cette densification ne 
semble pas en adéquation avec les structures existantes 

 
Réponse SQY 
L’OAP « centre-ville » ouvre la possibilité de création de nouveaux logements dans le 
cadre de mutation de bâtiments. Dans ce cas, la programmation de logements sera 
affinée et la programmation d’équipements étudiée en lien avec les objectifs de l’OAP.  
La commune porte un projet de résidence Senior Service boulevard Miserey afin 
d’élargir la gamme de logements destinée aux personnes âgées. 
Le PLU limitera ces évolutions dans le cadre de l’enveloppe urbaine actuelle par le 
biais d’opération de renouvellement urbain et sans extension urbaine. 
 
RN25 Anonyme, en date du 06/05 
 
Cette contribution liste des précisions qu’il faudrait apporter au Règlement pour le 
rendre plus opérationnel : 
 
- Méthode de délimitation des SUC ? (Critères à déterminer et insérer) pour 
justifier des inconstructibilités ponctuelles en lisière ; 
 
Réponse SQY 
Le site urbain constitué est in fine apprécié par les services de l’Etat selon la définition 
suivante « un SUC est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une 
densité, aux taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les 
zones agglomérées ». 
 Afin d’apporter les précisions, il sera demandé aux services de l’Etat d’apporter des 
précisions à ce sujet pour intégration dans le dossier d’approbation. 
Le plan délimitant la lisière et les SUC est joint en annexe du PLU pour information. 
 
- Zone RIBOUD : cf. annexe Ensemble urbain remarquable avec mention du respect 
de l’ordonnancement (pas d’extension entre façade et alignement). 
 
Risque de blocage pour les parcelles en bout d’îlots en cas de volonté d’appliquer les 
normes du règlement qui permettent des extensions. Cela peut se traduire par des 
impossibilités de construction pour les parcelles en bout d’ensemble immobilier ou en 
angle de rue. 
Réponse SQY 
Il est proposé d’affiner l’analyse pour prévoir, le cas échéant, des dérogations pour les 
parcelles en angle en respectant les prospects des parcelles voisines, et la qualité 
urbaine du secteur. 
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- Ajouter capacités des équipements actuels et futures (indiquer clairement les 
capacités avant/après PLU en indiquant les ratios de calcul) 
Réponse SQY 
Le rapport de présentation pourra être complété au regard d’une mise à jour des 
données. 
Se reporter aux éléments de réponse à R16- thème 5. 
 
-  Plans de zonage : découper le territoire en plan de secteurs pour une meilleure 
lisibilité 
Réponse SQY 
Une application PLU a été développée et sera disponible sur internet. Elle permettra 
d’identifier clairement les zonages et inscriptions graphiques à l’échelle, ainsi que les 
SUP de chaque parcelle. 
 
-  Hameaux : problème pour construire des annexes en limites séparatives de 
surface limitées de type garage en forme urbaine 3 
Indiquer numériquement la valeur de la bande de lisière espace paysager entre la 
zone agricole/naturelle et la zone urbaine (pour éviter les contestations par 
mesurage graphique sur le plan de zonage) 
 
Réponse SQY 
Il existe des dérogations pour construire des annexes de taille limitée à proximité des 
limites séparative et dans les EPP. Cette problématique ne semble donc pas avérée. 
L’indication numérique de la valeur de la bande paysagère risque de compromettre la 
lisibilité des plans. Par ailleurs, il arrive que des EPP plus larges soient identifiés pour 
préserver des éléments patrimoniaux au-delà de la lisière. Une application sera 
développée et disponible sur internet pour faciliter l’usage du PLU et réaliser des 
mesures sur les parcelles. 
 
-  Emplacements réservés de programmes de logements non numérotés sur 
le plan de zonage, au nombre de deux). 
Préciser s’il y a un affectataire désigné ou non 
Réponse SQY 
Dans le cadre de l’arrêt du PLU, il avait été souhaité de distinguer l’emplacement 
réservé destiné à la mixité résidentielle des autres types d’emplacements réservés 
destinés entre autre pour des stationnements, des aménagements de voies, de pistes 
piétonnes etc. Une solution sera étudiée pour améliorer la lisibilité des emplacements 
réservés et mentionner les bénéficiaires. 
 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 – vérifier incompatibilité entre 
mention à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et mention au plan de zonage de 
l’article L 151-23 
Réponse SQY 
Cette vérification sera opérée pour préserver les éléments patrimoniaux au titre de 
l’article L151 19 et les éléments environnementaux au titre de l’article L.151.23 et 
assurer la cohérence entre le règlement et le zonage. 
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- Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 : il serait bon de préciser le 
matériau des accès et voies autorisés dans les secteurs espaces paysagers (stabilisé 
uniquement pour assurer une meilleure perméabilité et l’aspect paysager, à imposer 
?) 
 
Réponse SQY 
La rédaction du règlement sera étudiée pour apporter des préconisations relatives aux 
matériaux à privilégier dans les espaces paysagers à protéger. 
 
-  Forme urbaine indice 3 (hameaux) : pas de dérogation pour les garages si 
Supérieurs à 15 m² pour s’implanter en limites séparatives. Possibilité d’augmenter 
jusqu’à 25 m2 

 
Réponse SQY 
Au besoin des spécificités peuvent être précisée pour l’indice 3. Cette demande sera 
étudiée pour en analyser les impacts. 
Toutes zones : L’implantation de piscines décompte de l’emprise au sol (les 
exclure du calcul ?) 
Réponse SQY 
Les piscines génèrent de l’emprise au sol, conformément au code de l’urbanisme. Il 
ne peut être fait exception des piscines. 
 
-  Article 3.3 hauteur des constructions en zone U : bonus si rez de 
chaussée commercial : préciser s’il s’applique à hauteur de la surface créée au 
rdc ou s’il permet  un étage complet 
Réponse SQY 
L’objectif est bien de permettre dans le cadre d’une opération mixte la réalisation d’un 
niveau supplémentaire. 
Ainsi, dans un secteur UM1b9 par exemple, si la construction dispose d’un rez-de-
chaussée commercial, la hauteur autorisée peut être augmentée d’un niveau (R+2+C  
au lieu de R+1+C), avec une hauteur de façade et une hauteur totale correspondant à 
un R+2+C. 
C’est ainsi qu’a été rédigée cette règle visant à encourager la mixité fonctionnelle. 
Si cette rédaction actuelle de l’article relatif aux hauteurs n’est pas opérante, il 
conviendra d’adapter son écriture pour qu’elle soit compréhensible par tous. 
 
- Normes de clôtures zone urbaine : article 4.3.2 manque emprises privées 
Réponse SQY 
Page 64 : En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un 
grillage doublé d’une haie vive 
 
 
- Normes de clôtures zone urbaine 4.3.3 : manque hauteur maxi de la 
clôture/mur 
Réponse SQY 
Mettre une hauteur maximale de 2m 
 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.4 : Clôture en limites séparatives : si 
pas de réalisation avec grillage doublée d’une haie vive, quelles dispositions pour 
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des murs (pleins, panneaux ajourés ou non, hauteurs ?) 
Réponse SQY 
Il n’y a pas de précision dans la rédaction actuelle, des précisions pourront être 
étudiées en vue de l’approbation. La hauteur maximale de 2 m proposée dans la 
réponse précédente sera valable pour toutes les clôtures. 
 
-  Normes de clôtures zone agricole : préciser la définition des dispositifs ajourés 
Réponse SQY 
Des précisions seront apportées. 
 
-  Annexes patrimoniales : ajouter table des matières avec renvoi aux fiches 
Numérotées 
Réponse SQY :  
L’application numérique du PLU vise à faciliter la lecture des documents du dossier du 
PLU. 

3. Observations de la MRAE, du CDPENAF et des Personnes Publiques 
 
Conformément au souhait de la MRAE, le mémoire en réponse a été joint au dossier 
de l’enquête publique.  
Ces observations seront reprises au chapitre « Analyse des Observations » du 
rapport. 

4. Observations du commissaire enquêteur 
 
 Textes supra-communaux SDRIF, SRU 

 
J’ai pris acte du Mémoire en Réponse aux observations de la MRAE, du CDPENAF et 
des Personnes Publiques. 
Cependant, je relève également que ces réponses ne me paraissent pas totalement 
satisfaisantes pour certaines observations, notamment celles relatives aux obligations 
supra-communales (SDRIF, SRU), et je pense que ces thèmes méritent dès à présent 
des compléments de réponse : 
SDRIF : L’évaluation environnementale stipule que pour les espaces bâtis la densité 
nette actuelle s’établit à 0,51 et que la densité théorique déduite de l’application des 
règles du PLU est largement supérieure à 1, permettant ainsi de respecter l’objectif 
minimal du SDRIF de densification de 15% des espaces bâtis. 
La lecture du dossier ne permet pas de valider cette affirmation, et je souhaite la 
communication des calculs correspondants. 
 
Réponse SQY 
 
Surface bâtie initiale 
L’IGN établi par analyse de photographies aérienne un inventaire complet du bâti sur 
le territoire français. Cet inventaire est diffusé au sein de la base de donnée 
géographique « BD TOPO », dont il constitue le thème « BATI ». Chaque bâtiment y 
est cartographié, permettant donc la mesure en m² de son emprise au sol grâce à 
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l’outil SIG. Sa hauteur en mètres est renseignée dans la table attributaire associée à 
la couche géographique. La hauteur du bâtiment permet d’estimer son nombre de 
niveaux : on compte un niveau supplémentaire par tranche entière de 3 m. Le produit 
de l’emprise au sol par le nombre de niveaux permet d’accéder à l’ordre de grandeur 
de la surface construite pour chaque bâtiment existant, puis d’effectuer un cumul à 
l’échelle de la zone urbaine de la commune.  
 
Surface bâtie maximale autorisée 
Le règlement du PLU révisé autorise pour chaque terrain une emprise au sol maximale 
et un nombre de niveau. Le produit de l’emprise au sol et du nombre de niveau permet 
d’estimer l’ordre de grandeur de la surface bâtie autorisée à l’échelle de chaque 
parcelle (hors voirie cadastrée) et donc à l’échelle de la zone urbaine.  
Comparaison de l’existant et du maxi autorisé 

 Existant Maxi autorisé Variation  
Surface parcellaire cumulée 348 ha - -  
Emprise au sol cumulée 808 000 m² 1 945 000 m² + 140 % … environ 
Surface bâtie cumulée 1 770 000 m² 8 947 000 m² + 400 % … environ 

Sources IGN © BD TOPO 
Projet de 

règlement 
révisé 

 
 

 
SRU : la perspective en matière de logement social est à préciser et quantifier. 
Pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux fixés par la loi, il faudrait construire 
602 logements sociaux d’ici 2025, mais au-delà de cette obligation, la municipalité a 
fait le choix d’un développement équilibré avec la construction d’environ 2075 
logements, en respectant la limite de 25000 habitants du PADD, afin de favoriser une 
mixité plus fine sur le territoire communal. 
Quels sont les éléments chiffrés et spatialisés qui permettent de suivre le parcours 
vers cette mixité ainsi définie, sachant en particulier que: 
 

- le nombre de logements sociaux programmés dans PIL1 et PIL2 étant  de  
o PIL1 : 288*0.4=115 
o PIL2=263*0.36=95 

 
          Quelles sont les perspectives pour les 400 autres logements sociaux ? 
Réponse SQY 
Voir réponse au thème 5- R16 
 
 Contenu du dossier 

 
Des informations essentielles sur les programmes de construction de logements et 
leur impact sur les nuisances sont contenues dans les documents relatifs aux 
opérations PIL1 et 2 , dans le PLHI et dans la Modification N°1 du PLU de 2013. 
L’un des objectifs de cette révision étant d’intégrer effectivement toutes les procédures 
engagées, il me paraît nécessaire de compléter le dossier par un paragraphe faisant 
la synthèse de ces informations. 
 
Réponse SQY 
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Dans le cadre de l’approbation, le rapport de présentation sera complété et intègrera 
la synthèse des informations relatives aux PIL, à la modification du PLU. 
 
En synthèse  

Opérations Nbre de 
logts 

réalisés 

Nbre 
logts/ha 

% Logts sociaux 

PIL 1 - 
Usifroid 

288 247logt/ha 113 logts sociaux/39,24% 

PIL2- Terra 
nova 

263 266 94 logts sociaux/35,74% 

Alltricks 148 237 52 logt sociaux/35,13% 

Malmedonne 300- 172  69 logts  sociaux /40% 

TOTAL 699 
  

 
 
 Règlement/Zonage 

 
La réglementation de la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares prévoit l’exception des Sites Urbains Constitués qui 
ont la possibilité de se restructurer dans leurs limites et de connaître une certaine 
densification. 
Il apparaît par ailleurs dans le plan de zonage, la mise en place d’Espaces Paysagers 
à Protéger (de dimensions non clairement définies dans le règlement) en fonds de 
parcelle SUC, où toutes nouvelles constructions sont interdites. 
Ceci semble contradictoire et une clarification me paraît nécessaire. 
 
Réponse SQY 
L’objectif défendu dans le cadre du SDRIF est de protéger les lisières qui constituent 
des lieux spécifiques de biodiversités. La protection d’une bande de 50 m en lisière 
des massifs boisés de plus de 100 hectares ne s’applique effectivement pas dans les 
sites urbains constitués. Il s’agit de ne pas compromettre l’évolution de secteur déjà 
urbanisés. Toutefois, l’objectif visé n’est pas forcement de favoriser la densité dans 
ces secteurs souvent fragiles. Cependant, la diversité des lisières en Ile de France est 
telle que le SDRIF ne peut pas spécifier chaque configuration urbaine. 
Certaines doctrines ont même considéré que le SUC devait débuter à la façade des 
constructions excluant de ce fait toute évolution entre la lisière et la façade. 
Dans le cadre du PLU de Maurepas, les lisières identifiées en EPP, visent à répondre 
aux objectifs définis dans l’OAP Trame verte et bleue. En un sens, ceux-ci s’inscrivent 
dans l’essence du SDRIF même si l’application du SDRIF n’en est pas le fondement. 
 
Comme indiqué dans le préambule, je vous prie de me fournir vos réponses 
éventuelles à ces observations jusqu’au 29 mai 2019 pour que je puisse en tenir 
compte dans la rédaction de mon rapport. 
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Préambule  

La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, autorité compétence en matière de document de 
planification, a déposé une demande d’examen au cas-par-cas de la révision du PLU de Maurepas. L’Autorité en-
vironnementale a réceptionné cette demande le 26 février 2018. 

La révision du PLU de Maurepas a été soumis à évaluation environnementale par la décision du 23 avril 2018.  

Le projet de révision du PLU a été arrêté le 18 octobre 2018 par le Conseil d’agglomération.  

L’avis de la MRAe a été rendu le 31 janvier 2019 et reçu le même jour par Saint-Quentin-en-Yvelines.  

L’autorité environnementale demande dans son point « Information du public » que « pour l’information com-
plète du public, au-delà de l’obligation réglementaire susmentionnée, la MRAe invite également le porteur du PLU 
à joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait 
notamment préciser comment le porteur du PLU envisage de tenir compte de l'avis de la MRAe, le cas échéant en 
modifiant son projet de plan local d'urbanisme. »  

 

Outre l’État (avis du 24 janvier 2019) et l’UDAP des Yvelines (avis du 21 janvier 2019), les PPA suivantes ont effectué 
des remarques sur le projet de PLU : 

− Commune de La Verrière (14 décembre 2019) ;  
− Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire (19 décembre 2018) ;  
− Commission locale de l’eau / COBAMAH (9 janvier 2019) ;  
− Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines (14 janvier 2019) ;  
− Île-de-France mobilités (22 janvier 2019) ;  
− Commune de Maurepas (23 janvier et 2 février 2019) ;  
− Département des Yvelines (28 janvier 2019) ;  
− CDPENAF (8 février 2019).  

Saint-Quentin-en-Yvelines, en accord avec la Commune, a donc décidé de réaliser un mémoire en réponse à leurs 
avis. 

L’association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie (arrêtés préfectoraux 
du 05.04.78), « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » ayant demandé à être consultée dans le cadre de la révision du 
PLU, a formulé plusieurs types de remarques à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la Commune (24 janvier 2019). Ces 
remarques abordent notamment les thèmes suivants : 

− Patrimoine : précisions concernant les éléments patrimoniaux, demande de compléments de l’inven-
taire ; 

− Règles d’urbanisme : demande de changement de zonage au niveau du RD13 ; demande modification 
de la distance d'implantation des constructions en limite des rigoles royales ; précisions concernant les 
périmètres de constructibilité limités ;  

− Erreurs matérielles.  

Saint-Quentin-en-Yvelines et la Commune étudieront la prise en compte de ces remarques dans le cadre de l'ap-
probation du PLU.  

La commune de Maurepas a également formulé plusieurs remarques qui seront intégrées pour l’approbation. 

 

 Synthèse des avis ___________________________________________________________________ 4 

 Détail des réponses ________________________________________________________________ 11 

 Annexes _________________________________________________________________________ 15 
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 Synthèse des avis 

 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Conformité du rapport de présentation 

Perspectives 
d'évolution 

Le rapport de présentation ne présente pas les perspec-
tives d'évolution de l'environnement, notamment sur 
les zones susceptibles d'être particulièrement touchées 
par la mise en œuvre du PLU.  

  
L’état initial de l’environnement présente d’ores et déjà des tendances d’évolution, 
dans le chapitre 4 « Diagnostic urbain- une commune dynamique avec de nom-
breux projets en cours de réflexion et de réalisation et d’un potentiel de renouvel-
lement urbain».  

En outre : 

− Les effets de la mise en œuvre du PLU en vigueur, que la présente révision 
s'efforce de corriger, ont déjà pu être observés. Ils sont succinctement pré-
sentés dans la délibération de mise en révision du PLU : prise en compte 
des obligations de productions de logement social (25%), la maîtrise du 
développement urbain (création de nouvelles opérations de logements au 
sein du tissu urbain, prise en compte des spécificités des hameaux, prise 
en compte du développement économique aussi bien au niveau de la zone 
commerciale qu’au niveau des activités du centre-ville) ;  

− De plus, la modification du PLU approuvée le29/05/2018 et les deux PIL 
approuvées en cours vont produire des effets sur l'environnement et la 
santé des populations ;  

− Enfin, SQY et Maurepas portent des projets de réaménagement routiers 
(carrefour Malmedonne, pont et bd Schuler, RD13), dont des effets béné-
fiques sur la circulation et la santé sont attendus.  

− L’Étude « Prior ’Yvelines », en lien avec l’ouverture à l’urbanisation dans le 
cadre de l’éco quartier des 40 arpents, poursuit les objectifs suivants : 
l’aménagement paysager de la RD13 (au niveau de l’éco quartier), la sé-
curisation des traversées de la RD13, l’adaptation des équipements pu-
blics, le retraitement des voiries du Village.  

⇒ Le chapitre 7 de l’état initial de l’environnement sera re-
nommé « Perspectives d’évolution de l’environnement ». 

⇒ Ce chapitre sera complété par l’exposé des effets des procé-
dures et projets en cours. 

Rapport 
de présen-

tation 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Enjeux environ-
nementaux 

Les enjeux environnementaux ne sont pas suffisamment 
caractérisés.  

  
Chaque chapitre thématique de l’état initial de l’environnement est clos par un 
encadré « synthèse et enjeux ». En outre, l’état initial de l’environnement dans son 
ensemble est conclu par une synthèse (partie E), qui dresse les atouts/fai-
blesses/opportunités/menaces de l’environnement à Maurepas et pose les enjeux 
locaux.  

Enfin, le rapport d’évaluation environnementale rappelle les enjeux environne-
mentaux globaux et les croise avec les enjeux locaux pour déterminer les enjeux 
environnementaux à prendre en compte pour la révision du PLU.  

Néanmoins : 
⇒ L’état initial de l’environnement sera complété en s’ap-

puyant notamment sur les études d’impact des PIL en cours.  
⇒ La présentation des enjeux sera complétée au vu de ces don-

nées et des perspectives d’évolution de l’environnement, et 
donnera lieu à une carte de synthèse.  

Rapport 
de présen-

tation 

Documents-
cadre 

L'étude de l'articulation des documents cadre n'est pas 
optimale.  

État & CLE  Mentionner les 3 articles du règlement et les 10 disposi-
tions du PAGD qui visent directement les documents 
d'urbanisme.  

⇒ L’analyse de la compatibilité avec le SAGE sera complétée se-
lon les avis de la CLE et de l’État.  

Rapport 
de présen-

tation 

IDF mobilités Compatibilité avec les normes de stationnement.  ⇒ La compatibilité du règlement sera améliorée, notamment 
concernant les véhicules à 2 roues motorisés, les commerces 
de détail et les vélos, et en tenant compte des suggestions 
de la CMA78.  

Règlement 

Suivi du PLU  État Compléter les indicateurs de suivi, pour suivre l’en-
semble des thèmes.  

Les thèmes risques, gestion de l’eau, espaces naturels… ont déjà des indicateurs 
de suivi. 

⇒ Des indicateurs seront proposés en compléments, notam-
ment concernant le thème démographie.  

⇒ Les indicateurs qui peuvent l’être seront initialisés.  

Rapport 
de présen-

tation 

Réduction de la consommation foncière 

Objectif 
 

État Justifier l’extension envisagée du cimetière, de 1 ha ac-
tuellement à 2,5 ha (secteur « Ne03 »).  

L’extension du cimetière a été réalisée en 2011. Elle est à ce jour partiellement 
occupée. Le périmètre du secteur « NE03 » dans le projet de révision du PLU re-
prend exactement le périmètre de la zone « UL » du PLU en vigueur.  

⇒ Les justifications du secteur Ne03 seront complétées.  Rapport 
de présen-

tation 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Préservation des enjeux de biodiversité 

Zones humides La MRAE considère que la préservation des zones hu-
mides potentielles par le PLU n'est pas assurée et que la 
reprise sur le plan de zonage des zones humides du 
SAGE n'est pas valable.  

CLE La CLE considère que le PLU répond bien à l'objectif de 
préservation des zones humides du SAGE.  
Ajouter aux dispositions générales du règlement que les 
secteurs non identifiés sur la carte peuvent aussi présen-
ter un caractère humide.  

Les zones humides de classe 3 figurent d’ores et déjà dans les annexes informatives 
en faisant figurer. Le caractère humide de la de la zone à proximité du COSEC visée 
par l'avis de l'AE (ZH de classe 3 incluse dans la zone « U ») a été vérifié d’après le 
critère pédologique le 4 mars 2019. Le périmètre de la zone humide a pu être pré-
cisé.  

⇒ La délimitation de la zone humide sera présentée dans l’état 
initial de l’environnement.  

Rapport 
de présen-

tation 

État Une zone humide est oubliée sur le schéma de l'OAP 
« TVB ».  
Préciser la cartographie des zones humides, notamment 
en zone urbaine.  

⇒ Elle sera protégée dans le plan de zonage au titre de l’article 
L. 151-23 du code de l’urbanisme.  

⇒ Les dispositions générales du règlement seront complétées 
selon l’avis de la CLE.  

Règlement 

⇒ Le schéma de l'OAP « TVB » concernant la trame bleue sera 
complété selon l’avis de l’État : ajout des zones humides le 
long du ru de Maurepas, de la queue d’étang du bassin de la 
Courance et de la mare au sein du parc aux Loups.  

⇒ Les prescriptions de l'OAP « TVB » seront complétées aux 
pour améliorer la préservation des zones humides.  

OAP 

Lisière des mas-
sifs de plus de 
100 ha 

Délimiter les massifs, les lisières et les SUC dans l’état 
initial de l’environnement.  
Traduire dans le règlement du PLU la bandes d'incons-
tructibilité de 50 m hors SUC.  

État Corriger la délimitation des massifs et de leurs lisières 
dans les documents graphiques.  
Le bois de Font Saint-Sauveur ne figure pas sur le schéma 
de l’OAP « TVB ».  
Le périmètre de l’OAP « Village » empiète sur un secteur 
classé en zone N et en EBC.  

D’ores et déjà : 

− Les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha et les SUC figurent dans 
les annexes informatives du PLU ;  

− Les lisières dans les SUC sont protégées au titre de l’article L. 151-23 du 
code de l’urbanisme.  

⇒ Cette cartographie sera aussi présentée dans l’état initial de 
l’environnement.  

Rapport 
de présen-

tation 

⇒ Le bois de Font Saint-Sauveur figurera comme réservoir de 
biodiversité sur le schéma de l’OAP « TVB ».  

⇒ Le périmètre de l’OAP « Village » sera corrigé.  
OAP 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Continuités éco-
logiques 

PADD : l'objectif de liaison entre le centre-ville et le ha-
meau de Villeneuve intersecte une continuité du SRCE.  
OAP « TVB » : faire figurer cette continuité.  

État 
 

Une piste cyclable bidirectionnelle existe déjà le long de la rue de Villeneuve entre 
le chemin du Lavoir et le chemin des Prés. La commune entend simplement pour-
suivre cet aménagement le long de la rue du lieutenant Henri Levet, afin de sécu-
riser les déplacements des écoliers entre le hameau de Villeneuve et l’école élé-
mentaire de la Tour.  

⇒ Le plan de zonage sera amendé pour améliorer la préserva-
tion de la continuité écologique : terrain à l’angle du chemin 
du vivier (CR n° 15) et la rue du Lieutenant Henri Levet 
(VC n° 1) – parcelle ZA 83, ce secteur sera classé en zone 
« N » au lieu de « A ».  

Règlement 

⇒ La continuité écologique visée par l’avis de la MRAE figurera 
sur le schéma de l’OAP « TVB ».  

OAP 

Natura 2000 Chaque étape de l'évaluation progressive des incidences 
Natura 2000 doit être conclusive.  

  
⇒ Les conclusions du volet « Natura 2000 » de l’’évaluation en-

vironnementale seront formalisées pour les rendre con-
formes à l'article R. 414-23 du code de l'environnement.  

Rapport 
de présen-

tation 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Prise en compte des nuisances 

Répartition spa-
tiale des loge-
ments projetés 

Préciser la localisation des logements attendus dans le 
diffus, notamment les sites visés par le PLHI.  

État Indiquer les objectifs de densité chiffrés dans les OAP.  D’ores et déjà : 

− La commune a accordé la construction de 999 logements sur la période 
2014-2018 dans des opérations ciblées (PIL 1 : 288 logements, PIL 2 : 263 
logements, OAP Malmedonne –PLU 2013 : 300 logements, 148 logements 
dans le cadre de la modification du PLU) et dans le diffus (40 à 50 loge-
ments) ;  

− Le PLHI cible des sites et indique leurs capacités (voir annexe) ;  
− 294,3 ha, soit 64,3 % des zones U appartiennent au secteur de mixité so-

ciale, qui couvrent notamment les secteurs d’OAP ;  
− L’emplacement réservé pour « mixité résidentielle » couvre 6 006 m².  

De plus, concernant les OAP : 

− Le secteur « Village » fait l’objet d’une OAP patrimoniale (R. 151-7 du code 
de l’urbanisme) dont l’objectif vise à mettre en valeur le patrimoine iden-
tifié et à assurer le maintien d’une qualité de vie propre à ce secteur. La 
programmation de logement s’effectuera dans le tissu diffus, notamment 
sur 3 secteurs de principes d’aménagement, potentiellement mutables. 
L’évolution de ces secteurs n’est possible que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble à étudier conjointement avec les riverains, la commune et les 
services de l’agglomération mais pour lesquels il est aujourd’hui difficile 
de préciser la programmation de logement ;  

− OAP « Pariwest » : Une étude urbaine pré-opérationnelle va prochaine-
ment démarrer, dans le cadre de la réflexion menée sur les périphéries 
commerciales, en partenariat avec le Ministère de la Cohésion des Terri-
toires. Les résultats de l’étude apporteront des précisions en termes de 
programmation de logement et d’équipements ;  

− OAP « Centre-Ville » : cette OAP correspond à un traitement des espaces 
et des aménagements publics.  

CD78 Identifier les projets majeurs en termes d’habitats.  
Indiquer un encadrement chiffré le l’objectif de construc-
tion de logements.  
Préciser les perspectives en matière de logement.  

⇒ Ces informations permettant de spatialiser l’effort de pro-
duction de logements seront présentées dans les justifica-
tions.  

⇒ Les effets potentiels des pollutions et nuisances sur les futurs 
habitants seront exposés dans l’évaluation.  

Rapport 
de présen-

tation 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Pollutions et nui-
sances 

Qualifier l'état initial de l'environnement sur la pollution 
des sols, la pollution de l'air et les nuisances sonores.  
Notamment, à Pariwest et Malmedonne :  

− Insuffisance de la prise en compte de la pollu-
tion potentielle des sols (BASIAS) ;  

− Insuffisance de la prise en compte de la pollu-
tion et des nuisances routières (RN10 et RD13).  

CMA78 Proximité des zones mixte autorisant le logement avec 
les zones susceptibles d’accueillir des activités généra-
trices de nuisance.  

⇒ Les données sol, air, bruit incluses dans l’état initial de l’en-
vironnement seront complétées en s’appuyant sur les 
études d’impact (2016) des PIL.  

Rapport 
de présen-

tation 

Le projet d’écoquartier, au sud de la RD13 programme d’ores et déjà 699 loge-
ments aujourd’hui en chantier La fiche PLHI identifie d’autres terrains restant dans 
l’éco –quartier (voir annexe).  

En outre, une étude urbaine pré-opérationnelle en cours permettra de préciser la 
nature et l'intensité de la densification attendue de l'activité dans Pariwest.  

⇒ Cette programmation sera indiquée dans les justifications.  Rapport 
de présen-

tation 

Autres 

Mixité  CMA78 Taille des secteurs « Rs », incompatible avec la mixité re-
cherchée, et dans lesquels des entreprises artisanales et 
de service sont d’ores et déjà domiciliées.  

Ce sujet a été intensément débattu entre les élus, notamment au regard des trop 
nombreux disfonctionnements observés. De plus, la structure constructive des 
maisons « Riboud » rend particulièrement aigües les difficultés de voisinages entre 
le logement et les activités (transmission du bruit et des vibrations par les dalles, 
stationnement).  

⇒ Néanmoins, autoriser sous condition l’artisanat et les ser-
vices en secteur « Rs » et la modification des périmètres des 
secteurs sont de nouveaux remis à la réflexion suite à la re-
marque de la CMA78.  

Règlement 

Performance 
énergétique 

 UDAP78 Dans les espaces protégés et en frange de l’espace agri-
cole, les capteurs solaires ne doivent pas être visibles de-
puis l’espace public.  

Cette restriction est très problématique : le bon fonctionnement des équipements 
solaires impose qu’ils soient exposés au sud. Par ailleurs :  

− Le PDA « Parc du château de la Verrière » est opposable ;  
− La commune a délibéré sur le PDA « Donjon ».  

⇒ Des critères d’intégration architecturale renforcée des cap-
teurs solaires sur l’ensemble de la commune seront intro-
duits dans le règlement. Ces règles pourront porter sur l’in-
tégration des capteurs au plan de toiture, le rythme d’im-
plantation des capteurs par rapport aux percements et aux 
modénatures des façades…  

Règlement 

Interdire l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour 
tout le bâti ancien de la commune.  

Cette restriction est très problématique, étant donnée l’importance du bâti ancien 
dans la commune et la nécessaire amélioration de la performance énergétique du 
secteur « résidentiel/tertiaire » au plan national.  

D’autre part, l’inventaire des bâtiments remarquables a permis de fixer des pres-
criptions adaptées pour chaque bâtiment, avec notamment l’interdiction de l’ITE 
pour ceux dont l’intérêt architectural le justifie.  

⇒ L’inventaire du patrimoine et les fiches seront complétés sur 
ce point.  

Règlement 
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 Avis de l’Autorité environnementale  Avis des Personnes Publiques Associées 
REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES PIECE A 

AMENDER 
Thème Nature de l’observation  PPA Nature de l’observation  

Déplacements   État Renforcer l’analyse des déplacements, notamment du-
rables, sur certains secteurs.  

Cette remarque n’est assortie d’aucune précision dans l’avis détaillé.  

⇒ Des précisions sur ce point sont demandées à l’État.   

CD78 Recenser dans le PLU les chemins et sentes empruntées 
par l’itinéraire balisé PR23 du PDIPR.  

⇒ Cet itinéraire figurera sur les annexes informatives du PLU.  Annexes 

Assainissement 
individuel 

 État Dans le règlement, préciser les conditions de réalisation 
d’un assainissement individuel et annexer un zonage 
d’assainissement.  

Il n’existe pas encore à Maurepas de schéma directeur d’assainissement oppo-
sable. Le règlement d’assainissement est bien annexé au PLU. Le plan d’informa-
tion « assainissement » constitue l’annexe 8.2 du PLU.  

⇒ L’annexe 8.2 du PLU intitulée « Plan des réseaux d’assainis-
sement – eaux usées » sera renommée « Plan d’information 
– assainissement ».  

Annexes 

EBC  État Limiter les déclassements d’EBC aux seuls bois isolés en 
milieu urbain.  

Pour l’essentiel, le projet de révision du PLU reprend les EBC du PLU en vigueur. Les 
déclassements ont concernée en quasi-totalité des bois isolés en milieu urbain, dé-
sormais protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.  

CNPF Justifier l’instauration d’EBC sur l’ensemble des boise-
ments.  

⇒ L’EBC déclassé dans la zone N sur la parcelle n°2200,2201 au 
profit d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code 
de l’urbanisme (parc d’une construction d’habitation exis-
tante), sera rétabli.  

Règlement 

Règlement  Commune de 
Maurepas 

Demande de modification du règlement indice de formes 
urbaines secteur sud et nord RD13, secteur Malme-
donne.  
Demande d’ajout de la délibération relative aux fonds de 
commerce.  

⇒ Ces demandes seront prises en compte.  
Règlement  

Annexes 
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 Détail des réponses 

 Effets attendus des projets et procédures en cours sur l’environnement 
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 Spatialisation des enjeux environnementaux 

Chaque chapitre thématique de l’état initial de 
l’environnement est clos par un encadré « syn-
thèse et enjeux ». En outre, l’état initial de l’envi-
ronnement dans son ensemble est conclu par 
une synthèse (partie E), qui dresse les atouts/fai-
blesses/opportunités/menaces de l’environne-
ment à Maurepas et pose les enjeux locaux.  

Enfin, l’évaluation environnementale rappelle les 
enjeux environnementaux globaux, et les croise 
avec les enjeux locaux pour déterminer les en-
jeux environnementaux applicables au PLU de 
Maurepas.  

 

En complément, Saint-Quentin-en-Yvelines pro-
pose la carte ci-contre pour spatialiser les enjeux 
environnementaux.  

 

  

 
Figure 1. enjeux environnementaux spatialisés à Maurepas.  
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 Délimitation de la zone humide à proximité du COSEC 

Les enveloppes d’alerte de zones humides font état d’une 
zone humide probable (zone humide de classe 3) au sein de la 
zone urbaine à proximité du COSEC, à cheval sur les secteurs 
« UE1c22 », « UM1b22 » et « URs2c13 ». Des sondages pédo-
logiques ont été effectués le 4 mars 2019 pour confirmer 
l’existence ou non de sols caractéristiques des zones humides, 
selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 (1).  

Les sondages ont montré que l’essentiel de l’enveloppe 
d’alerte ne comportait pas de sols caractéristiques des zones 
humides (sondages n° 1 à 4 et n° 10).  

Par contre, les sondages de l’autre côté du carrefour ont mon-
tré la présence de caractéristiques des zones humides (son-
dages n° 5 à 7). En s’appuyant sur la présence d’un talus, et, 
dans une moindre mesure, les prospections n’ayant pas été 
menées en période optimale, de la végétation présente, une 
délimitation de la zone humide « pédologique » est proposée 
ci-contre.  

Cet espace est actuellement protégé par le règlement gra-
phique du projet de PLU arrêté comme un « espaces paysager 
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier » au titre de 
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.  

Saint-Quentin-en-Yvelines propose modifier le motif de la pro-
tection de cet espace lors de l’approbation du PLU, en le repé-
rant comme une « zone humide à protéger » au titre de l’ar-
ticle L. 151-23 du code de l’urbanisme.  

  

                                                           
1 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement – NOR : DEVO0922936A.  

 
Figure 2. Confirmation de l’enveloppe de la zone humide potentielle aux abords du COSEC à Maurepas.  
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 Prescription complémentaire pour la préservation des zones humides 

Saint-Quentin-en-Yvelines propose de compléter les prescriptions de l’OAP « Trame verte et bleue, et circulations 
douces », pour améliorer la prise en compte des zones humides et de leur fonctionnalité dans les projets d’amé-
nagements et de constructions sur le territoire communal.  

Les zones humides identifiées (zones humide de classe 2 issue des enveloppes d’alerte de la DRIEE, zones humides 
effectives déterminées par le PAGD du SAGE de la Mauldre, et zone humide confirmée à proximité du COSEC) sont 
protégées par le règlement au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La règle associée est la suivante : 

 

Article 5.6 « Zones humides » des dispositions communes du règlement 

On entend par zone humide les terrains*, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.  

Les zones humides avérées ont été identifiées sur le plan de zonage. Cette identification permet d’assurer 
la pérennité de ces espaces qui connaissent de fortes régressions. Aussi, dans les espaces ainsi identifiés, 
les prescriptions sont :  

− d’interdire tout mouvement de terrain* susceptible de porter atteinte au caractère humide du sec-
teur ;  

− de préserver les écoulements pour maintenir l’alimentation hydrique du secteur. »  

En complément de la protection stricte par le règlement des zones humides identifiées sur le territoire communale, 
les prescriptions de l’OAP « Trame verte et bleue, et circulations douces » permettront une préservation de leur 
fonctionnalité, en s’attachant à limiter l’artificialisation des sols et la perturbation des écoulements de leur aire 
d’alimentation. Une nouvelle prescription sera ajouté au paragraphe 3 « Assurer une bonne gestion hydraulique 
et conforter le réseau de rigoles et de mares du territoire communal » de l’OAP : 

 

 

Préserver la trame bleue 

À l’occasion de tout projet d’aménagement ou de construction à proximité de la trame bleue, les mouve-
ments de terrains, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols seront limités au minimum strictement 
nécessaire à la réalisation du projet, afin de minimiser la perturbation des écoulements et de l’alimentation 
en eau des zones humides, cours d’eau et plan d’eau.  

Les principaux éléments de la trame bleue communale de Maurepas figurent sur le plan général de l’OAP. 
Ce repérage n’est pas exhaustif. Les prescriptions ci-dessus devront être appliquées à toute zone humide 
qui viendrait à être découverte sur le territoire communal.  
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 Annexes  

 Fiches PLHI 

Le conseil communautaire a adopté le PLHI le 20/12/2018. 

La territorialisation des objectifs de production de logement se décline à l’échelle de chaque commune (ci-après la fiche pour Maurepas).  
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 Résumés non technique des études d’impact des PIL 

Voir pièces jointes 
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1.1.1.1. Articulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadresArticulation avec les documents cadres    

Le projet est compatible avec les orientations définies dans les documents suivants :  

• Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

• Le Schéma Directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), 

• Le Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France (PDUIF), 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine-

Normandie, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre. 

2.2.2.2. Etat initial de l’environnementEtat initial de l’environnementEtat initial de l’environnementEtat initial de l’environnement    

2.1. Synthèse du milieu physique 
• Le secteur d’étude se situe dans les Yvelines (78) en région parisienne. 

Maurepas borde la N10 et se trouve située non loin de Montigny-le-

Bretonneux et Versailles. Elle fait partie de l’arrondissement de Rambouillet et 

du canton de Maurepas, 

• Géomorphologie et relief. Le site s’appuie sur le plateau crayeux du Bassin 

Parisien avec à l’affleurement des Limons des Plateaux. le site s'inscrit sur un 

plateau en grande partie urbanisé dont les altitudes varient peu (entre 166 m 

et 174 m). Le relief du secteur d'étude en lui-même est plat à 168 m 

d'altitude, 

• Hydrogéologie et hydrologie. Au droit du site, la nappe d'eau souterraine 

prédominante est celle de la Craie Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix. La 

commune est alimentée en eau potable à partir de deux captages : Le champ 

captant de Cressay situé sur la commune de Villiers-Saint-Frédéric (capacité 

de production d’environ 320 m3/h) ; Le forage des Mousseaux sur la 

commune de Jouars. Le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de 

protection de captage d'alimentation en eau potable (capacité de production 

est de 15 m3/h). Le projet s'inscrit dans le bassin versant de la Mauldre, en 

rive gauche de la Seine. La Mauldre est située à environ 2 km à l'ouest du 

secteur d'étude. Le réseau hydrographique est peu développé à proximité du 

site, à l'exception d'un cours d'eau temporaire à environ 1 km au nord du 

secteur d'étude. Aucun cours d'eau ne traverse le secteur d'étude, 

• Climat. Le climat y est de type tempéré avec des étés frais et des hivers 

froids. 
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2.2. Synthèse du milieu naturel 
• ZNIR. On compte huit zones naturelles d’intérêt reconnu situées dans les 

environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces zones 

ne sont pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées à plus de 

1 kilomètre, 

• Réseau Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de 

Protection spéciale (ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », 

située à plus de 2,6 km de l’emprise du projet, 

• Milieux naturels. La végétation présente sur l’emprise du projet est 

essentiellement une végétation « aménagée » et qui a fait l’objet d’un entretien 

régulier (tonte de la pelouse et taille des haies). Elle ne présente aucun intérêt 

particulier et la diversité est faible, 

Plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été observées ; elles sont communes 

et elles font partie du cortège classique des oiseaux de parcs et jardins. Pour 

certaines, le cantonnement de mâles chanteurs indique une probable 

reproduction sur le site ; L’enjeu sur ces espèces est limité à la période de 

reproduction (risque de destruction de nichée ou de ponte), 

Aucune espèce protégée appartenant aux autres groupes de faune n’a été 

observée, 

• Trame verte et bleue. Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE), l’emprise du projet ne se situe pas au sein d’un réservoir de 

biodiversité et il n’intercepte aucun corridor écologique. Aucune zone à 

dominante humide du SDAGE Seine-Normandie n’est présente au sein de 

l’emprise du projet. 

2.3. Synthèse du volet « santé et cadre de vie » 
• Ambiances sonores. L’emprise du projet, située en bordure de la RD 13 classée 

en catégorie 3, est incluse en intégralité dans le secteur affecté par le bruit. 

Une attention particulière devra être apportée à l’isolation acoustique des 

installations comprises dans les zones affectées par l’arrêté du 14 juin 2001 

dans le secteur d’étude. D’après la cartographie de bruit réalisée, les niveaux 

sonores sur le secteur d’étude sont acceptables et ne constituent pas un enjeu, 

• Qualité de l’air. Compte tenu de la présence d’axes routiers et de sa situation 

périurbaine, la qualité de l’air sur le site est qualifiée de satisfaisante, 

• Risques technologiques. La commune de Maurepas n'est pas soumise au risque 

industriel. Le secteur d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet 

de phénomènes dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression) d'une 

Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Une évaluation 

de la qualité des sols réalisée dans l’emprise du secteur d’étude conclut que ce 

site est actuellement compatible avec l'usage futur envisagé, 
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• Risques naturels. Le site se situe en aléa faible pour le risque retrait-

gonflement des argiles, et très faible pour le risque inondation par remontée 

de nappe. La commune de Maurepas n'est concernée par aucun Plan de 

Prévention des Risques. 

2.4. Synthèse du milieu humain 
• Population. La population à Maurepas est globalement stable depuis une 

trentaine d'année, comptant entre environ 19 000 et 20 000 habitants au fil 

des recensements. Ce sont les 30-44 ans qui sont le mieux représentés dans la 

population communale, tandis que les tranches de population 60-74 ans et 75 

ans et plus sont celles qui ont augmenté le plus récemment, 

• Logement. Le parc de logement sur la commune se caractérise par une majorité 

d’habitat collectif (53%). Les résidences principales sont majoritairement 

occupées par des propriétaires (66%). Au 1er janvier 2014, la commune 

comptait 15,42 % de logements sociaux ; conformément à la loi SRU1, elle doit 

construire au minimum 602 logements sociaux à l'horizon 2025 pour atteindre 

les 25 % de logements sociaux (base : inventaire au 1er janvier 2015), 

• Activités économiques. 174 entreprises et 362 commerçants, artisans et 

professions libérales sont recensés à Maurepas. La commune offre tous les 

services généraux et de proximité dans son centre-ville. La zone d’activités 

PariWest regroupe les moyennes et grandes enseignes situées en périphérie de 

la commune. Complémentaire de l’offre des commerçants du centre-ville, la 

zone d’activités couvre une aire de chalandise qui dépasse le territoire 

communal. Le point d'attractivité principal de la zone PariWest est constitué par 

un hypermarché, complété par des moyennes surfaces et une galerie 

marchande de 30 boutiques,  

• Equipements. La commune offre des équipements administratifs, des services 

publics, des structures spécialisées et des aménagements socioculturels, 

sportifs et religieux. Ils sont néanmoins inégalement répartis sur le territoire 

communal. Malgré la présence d’une vie économique locale, la majorité des 

actifs travaillent dans une autre commune que la commune de Maurepas (seuls 

19% des actifs travaillent et vivent sur la commune). La part des transports en 

commun dans les déplacements domicile-travail reste faible et ne concerne 

que 26% des actifs, tandis que la marche à pied ne concerne que 7% des actifs.  

• Agriculture. L’activité agricole est minoritaire sur le territoire communal. Dans 

le cadre du PLU, 63 hectares de surface agronomique ont été classés en zone 

agricole. On ne recense par ailleurs plus aucun siège d’exploitation sur la 

commune à l’heure actuelle, 

                                                 
1 Loi SRU : loi de Solidarité et Renouvellement Urbain. 
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• Déplacements. L'offre de transport à Maurepas est multiple : voitures, bus, 

vélos et voie ferrée. La commune de Maurepas est desservie par la RN10, qui 

passe à environ 1,2 km au sud-est de l’emprise du projet. La desserte routière 

du site lui-même se fait par l’intermédiaire de la RD13, qui longe la partie nord 

du secteur d'étude. Maurepas est traversée par dix lignes de bus, dont deux 

desservent le secteur d'étude. La gare SNCF de La Verrière propose une liaison 

vers Paris Montparnasse, Rambouillet et La Défense. Enfin, un réseau de pistes 

cyclables est réparti sur le territoire communal. L'une d'elles emprunte la rue 

de Chevreuse le long du secteur d'étude. Elle permet notamment de relier le 

centre-ville, 

• Réseaux. Des canalisations du réseau d'alimentation en eau potable passent 

sous la rue Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse. L’assainissement 

général de la Ville de Maurepas est de type séparatif, qui distingue la collecte 

des eaux usées de celle des eaux pluviales. La station d’épuration de Maurepas 

dispose de capacités satisfaisantes estimées à 46667 équivalents habitants, 

• Servitudes. L’emprise du projet n'est concernée par aucune des servitudes qui 

grèvent le territoire communal. 

2.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 
• Cohabitation entre les villes voisines très urbaines et les espaces agricoles et 

boisés du territoire communal. C’est pourquoi on dit de Maurepas que c’est 

une ville à la campagne, 

• La zone du projet est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas, 

• Situé entre la rue de Chevreuse (RD13) et la rue Claude Bernard, le site de 

l’opération est inséré en bordure de la zone d’activité Pariwest au droit 

d’anciens bâtiments à usage industriel, 

• L’ambiance paysagère de proximité est marquée par une mixité urbaine qui en 

fait un espace d’interface. La rue de Chevreuse égrène différents espaces 

fonctionnels dédiés et aménagés le long de la voie : au Sud la grande zone 

d’activités et de commerces Pariwest ; au Nord l’habitat pavillonnaire des 

années 1970. Ce dernier est également ponctué d’autres usages comme le parc 

des sports, une prairie ouverte associée à une ancienne ferme, des entreprises 

artisanales et enfin une zone de commerces de proximité, 

• Les éléments du patrimoine protégé identifiés autour du site d’implantation ne 

présentent pas de sensibilité particulière compte tenu de l’environnement 

urbain qui les entoure. Les Monuments historiques et les Sites inscrits/classés 

notamment sont suffisamment éloignés pour qu’il n’y ait pas d’interaction 

visuelle. 
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3.3.3.3. Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction 

Le projet a pour objectif d’accueillir environ 750 habitants sur 

(SHAB) d’environ de 16000 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont 

• La volonté de renouvellement du tissu urba

urbaine, 

• Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

de logements construi

• Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

logements variées, et une part importante (

Le projet de logements collectifs est

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

Environnement (H&E). L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

seront développées sur le projet

Les formes urbaines présentent 

• R+4 / R+5 attique

• Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones

• Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

zones. 

En terme de places de stationnement, le projet pr

Pour les logements sociaux

Pour les logements collectifs en accession

• 1 place en sous

• 1 voire 2 places 

• 1 place visiteur pour 20 logements 

• Locaux deux-

Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction Description du projet de construction     

d’accueillir environ 750 habitants sur une surface habitable 

 m² à vocation de logements collectifs. 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont 

La volonté de renouvellement du tissu urbain et de densification 

Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

de logements construits dans le cadre de ce projet), 

Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

logements variées, et une part importante (environ 50 %) de petits logements.

Le projet de logements collectifs est conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

seront développées sur le projet.  

Les formes urbaines présentent les principales caractéristiques suivantes

R+4 / R+5 attique, 

Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones

Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

En terme de places de stationnement, le projet prévoit : 

Pour les logements sociaux : 1 place en sous-sol par logement,  

Pour les logements collectifs en accession : 

1 place en sous-sol pour les studios et les T2, 

voire 2 places en sous-sol pour les T3 et plus, 

ace visiteur pour 20 logements  

-roues sont prévus en rez-de-chaussée et en sous

 
Présentation du projet 
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une surface habitable 

Il compte 288 logements et répond aux différents enjeux que sont : 

in et de densification 

Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents 

besoins, avec la création de logements sociaux (environ 40 % du nombre total 

Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du 

dynamisme démographique de la commune, avec des typologies de 

50 %) de petits logements. 

conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, reconnue par la certification Habitat et 

L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 

les principales caractéristiques suivantes : 

Façades revêtues d’enduit ou d'un bardage type bois selon les zones, 

Toiture terrasse ou couverture zinc 2 pentes ou 4 pentes selon les 

et en sous-sols. 
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4.4.4.4. Description du projet de Description du projet de Description du projet de Description du projet de 

Au-delà du PADD, le PLU actuel ne permet pas de satisfaire

• Aux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

documents supra-communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

mixité.  

• Aux obligations légales en mat

de logements sociaux. 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

de logements. Le projet consiste ainsi à

• Modifier le zonage et à basculer l

• Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

futures constructions. 

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

permettre la réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

d’aménagement…).  

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur

Extrait du 

Description du projet de Description du projet de Description du projet de Description du projet de modification du PLUmodification du PLUmodification du PLUmodification du PLU    

e PLU actuel ne permet pas de satisfaire :  

ux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

Aux obligations légales en matière de mixité sociale et de production 

de logements sociaux.  

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

consiste ainsi à :  

ifier le zonage et à basculer le secteur UIA en sect

Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

futures constructions.  

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

a réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

    
Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur 

 
Extrait du projet de modification du zonage du PLU 
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ux intentions de la collectivité d’initier une couture urbaine entre les 

zones résidentielles actuelles et la zone de PariWest, présentée dans les 

communaux comme une zone à enjeux de mutabilité et de 

ière de mixité sociale et de production 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits du PLU. 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

teur UAc 

Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux 

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

a réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 
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5.5.5.5. Impacts et mesuresImpacts et mesuresImpacts et mesuresImpacts et mesures    

5.1. Synthèse du milieu physique 
• Géomorphologie et relief. Le projet de PIL, en modifiant la destination d’une 

zone urbaine et en adaptant les prescriptions réglementaires, n’a aucun 

impact sur la géomorphologie et le relief du secteur. L’article 1 (E) de la zone 

vise bien à interdire les installations et occupations non compatibles avec le 

milieu urbain et l’environnement. L’article 2 (E), précise quant à lui les 

destinations autorisées, et notamment celles liées à des autorisations ou 

déclarations, permettant ainsi la prise en compte des enjeux 

environnementaux. En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est définie.  

• Hydrogéologie et hydrologie. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne 

présente pas d’impact significatif sur la qualité des nappes et leurs usages en 

phase d’exploitation, ni sur la qualité de la ressource en eau potable des 

captages présents. Le règlement (E) prévoit certaines dispositions (évitement 

de toute pollution des sols, utilisation de dispositifs alternatifs, prise en 

charge des réseaux humides…). En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est 

définie.  

5.2. Synthèse du milieu naturel 
• Site Natura 2000. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le site ou à ses 

abords. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection spéciale 

(ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », située à 2,6 km du 

secteur d'étude. Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et aucune 

espèce floristique ou faunistique d’intérêt communautaire n’ont été 

inventoriés. Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur le réseau 

Natura 2000 le plus proche et le maintien des espèces ayant permis la 

désignation du site « FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides 

proches ». L’emprise du site objet de la présente mise en compatibilité du 

PLU et la ZPS sont concernés par un contexte écologique très différents l’un 

de l’autre. On peut donc penser que les espèces ayant justifié la désignation 

du site ne seront pas présentes au sein du secteur d’étude. 

• ZNIR. On compte huit zones naturelles d’intérêt reconnu situées dans les 

environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces 

zones ne sont pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées 

au-delà d’1 kilomètre vis-à-vis du site. Le projet de mise en compatibilité du 

PLU n’a pas d’impact sur les zones naturelles d’intérêt reconnu en terme de 

flore, de faune ou d’habitats naturels compte-tenu des distances qui les 

séparent. Il n’existe ainsi pas de relation avec les zones naturelles en 

périphérie de la commune de Maurepas. Par conséquent, l’aménagement de 

logements collectifs n’aura aucun impact. 
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• Milieux naturels. Concernant la flore et les habitats, l’expertise écologique 

n’a pas révélé la présence d’espèces végétales ayant un statut de 

conservation défavorable dans et aux abords du secteur de projet. La 

végétation présente sur le site du projet est en effet essentiellement une 

végétation « aménagée » ne présentant aucun intérêt particulier. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur les milieux naturels et la 

flore identifiés. Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire. Concernant l’avifaune, 10 espèces d’oiseaux ont été 

inventoriées sur la zone d’étude. Il s'agit majoritairement d'espèces de parcs 

et jardins, communes régionalement et plus largement au niveau mondial. 

Néanmoins, certaines de ces espèces sont protégées sur le territoire national. 

Le projet de construction pourrait avoir un impact temporaire lié à la phase 

chantier, par destruction de nichée si les travaux devaient débuter lors de la 

période de reproduction. Afin d’éviter toute destruction d’individus ou de 

nichées, les travaux devront débuter en dehors de la période de reproduction 

et d’élevage des jeunes s’étalant de mi-avril à fin juillet. Concernant l’autre 

faune, Au cours des inventaires, aucun papillon ni odonate (« libellules ») n’a 

été observé sur la zone d’étude. Des taupinières attestent de la présence de 

la Taupe d’Europe qui ne constitue pas un enjeu pour le site puisqu’elle 

bénéficie d’un statut de conservation de préoccupation mineure. Le projet 

n’aura pas d’impact sur les espèces d’amphibiens, reptiles et insectes. 

Compte tenu de la faiblesse des enjeux écologiques, de l’absence d’impact 

notable sur les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères, 

aucune mesure spécifique à cette faune n’est à envisager.  

• Zones humides et continuités écologiques. Aucune zone humide n’est 

concernée par le secteur d’étude. Par conséquent le projet de mise en 

compatibilité du PLU n’aura aucun impact sur les zones humides. Le secteur 

d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité et il n’intercepte 

aucun corridor écologique. L’aménagement des logements collectifs n’aura 

aucun impact sur les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 

dont ceux définis dans le SRCE d’île-de-France. Le projet de règlement 

constitue davantage une mesure positive par rapport à l’apport de 

biodiversité urbaine (maintien d’une emprise libre de construction d’au moins 

40%, végétalisation des espaces, utilisation d’essences non favorables aux 

maladies allergènes). 
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5.3. Synthèse du milieu santé et cadre de vie 
• Ambiances sonores. L’augmentation des niveaux sonores sur la voie d’accès 

est envisageable au regard de la potentielle augmentation du flux de 

circulation de la zone. Toutefois, en l'absence de riverains à proximité, 

l'impact attendu est négligeable. Le PLU comporte en annexe 5 l’arrêté 

préfectoral relatif à la prise en compte des nuisances sonores afin d’informer 

la population concernée. Le projet de règlement prévoit par ailleurs à son 

article 3 certaines dispositions en matière d’accès et de voirie. Afin de se 

prémunir contre les impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier 

sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l'accès routier se fasse 

exclusivement depuis la rue Claude Bernard. A contrario, les accès piétons et 

modes doux se font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de 

Chevreuse (RD13). La prise en compte des modes doux - piétons et cyclistes 

- dans le site est un gage de la qualité de vie qu’on peut y développer et de 

son accessibilité durable. Ces liaisons douces publiques et périphériques 

permettent d’irriguer l’ensemble des logements. 

• Qualité de l’air. Le projet de mise en compatibilité du PLU va entraîner un 

accroissement du trafic routier. Même si les rejets atmosphériques dus à la 

hausse du trafic routier peuvent être relativisés au niveau de la qualité 

globale de l'air à l'échelle de la commune, ils participent néanmoins à la 

pollution de l'air en milieu urbain. La conception prévue dans le cadre du 

projet de construction prévoit un plan de circulation et des liaisons douces 

qui devraient contribuer à limiter le volume des émissions polluantes liées au 

trafic routier. Concernant la pollution par le chauffage des habitants, 

l'estimation montre que la contribution des nouveaux logements collectifs 

liés au résidentiel tertiaire serait de 0.6 % des émissions actuelles de la 

commune. Au vu des valeurs de cette estimation, et du respect de la RT2012 

qui permet de revoir ces estimations à la baisse, les rejets atmosphériques 

dus au secteur résidentiel sur le nouveau quartier de ville peuvent être 

considérés comme faibles au niveau de la qualité globale de l'air. Il est à 

noter que les dispositions générales du règlement – article 9  (E) prévoient le 

recours possible à l’utilisation des énergies renouvelables comme la 

géothermie ou l’énergie solaire ou photovoltaïque. Ce type de dispositif peut 

également contribuer à une baisse des émissions du chauffage des 

bâtiments. 

• Risques technologiques. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne 

présente pas d’effet négatif significatif sur les risques industriels. Aucune 

mesure complémentaire n’est proposée. 

• Risques naturels. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas 

d’impact significatif sur les risques naturels. En l’absence de risque, le PLU ne 
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définit pas de mesures particulières pour cette zone. Aucune mesure 

complémentaire n’est proposée. 

5.4. Synthèse du milieu humain 
• Population et logements. Le projet présente donc un effet positif significatif 

sur la démographie. Le règlement prévoit quant à lui d’assurer cette volonté 

politique. Ainsi l’opération doit prévoir entre 35 et 40% de logements 

conventionnés avec l’Etat reconnu comme tel par la législation en vigueur. 

Cette mesure positive permet d’ancrer la volonté politique de production de 

logements sociaux. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

• Développement économique et équipements. Le projet de mise en 

compatibilité du PLU ne présente pas d’effet négatif significatif sur l’activité 

économique du secteur. Il présente au contraire un effet positif sur l’activité 

économique du secteur. Aucune mesure complémentaire n’est donc proposée  

• Déplacements. Concernant les déplacements, Afin de se prémunir contre les 

impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier sur la zone, le projet a 

été conçu de manière à ce que l'accès se fasse exclusivement depuis la rue 

Claude Bernard. Ainsi, les habitants pourront se répartir dans le flux de 

circulation sans emprunter nécessairement la rue de Chevreuse. Cette 

organisation constitue une mesure positive du projet, facilite l'accessibilité du  

site et permet d'assurer la fluidité du trafic, y compris aux heures de pointe. 

Le règlement a quant à lui définit des mesures générales visant à clarifier les 

conditions d’accès et de desserte aux opérations vis-à-vis des questions de 

sécurité routière et de desserte par les véhicules incendies notamment. 

Concernant les transports en commun et les liaisons piétonnes, le site est 

directement desservi par deux lignes de bus existantes, les lignes n° 401 et 

36-12. L'utilisation des transports en commun sera donc encouragée pour les 

futurs habitants des logements collectifs. Les accès piétons et modes doux se 

font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse (RD13). Ces 

liaisons douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU présente un effet positif significatif sur le 

réseau actuel de transport en modes doux par l’amélioration de sa 

connectivité. Le règlement n’a quant à lui pas développé cette question. Des 

compléments réglementaires auraient ainsi pu être ajoutés afin d’affirmer 

cette volonté politique et ce principe d’aménagement. Toutefois, les 

prescriptions mises en place ne sont pas de nature à empêcher la continuité 

de modes doux prévue dans l’opération. Concernant le stationnement, Le 

projet intègre les surfaces de stationnement nécessaires aux besoins des 

habitants. Le règlement prévoit outre les dispositions générales, la mise en 

place de prescriptions complémentaires (place visiteur, stationnement des 

deux-roues…). Ces mesures (E) visent à favoriser une bonne gestion du 
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stationnement au sein de l’emprise du projet et répond ainsi aux besoins des 

habitants.  

• Réseaux. Les réseaux secs (électricité…) ont été identifiés et ne présentent 

pas d’enjeux particuliers. En l’absence d’incidences, aucune mesure n’est 

définie. Concernant le réseau d’assainissement, dans la mesure où le rejet 

des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de mise en 

compatibilité du PLU n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines et 

des nappes phréatiques. La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs 

suffisamment dimensionnée pour récupérer les effluents supplémentaires 

générés par les futurs logements collectifs (700 EH environ). Concernant le 

réseau pluvial, Le projet de règlement prévoit des prescriptions réglementaires 

(E) qui visent à éviter toute pollution des sols et/ou inondations des 

propriétés voisines. Le projet incite par ailleurs à l’utilisation de dispositifs 

alternatifs. En l’absence d’incidences, aucune autre mesure n’a été définie. 

Concernant les déchets, le règlement (E) prévoit des dispositions liées à la 

collecte des déchets urbains (locaux de stockage dimensionnés, aménagés de 

préférence en rez-de-chaussée…). Ainsi, le règlement prévoit les dispositions 

nécessaires permettant d’anticiper et d’assurer la bonne gestion des déchets 

ménagers et de collecte du tri sélectif.  

• Servitudes. Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas 

d’impact significatif. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

• Consommation agricole. L’une des incidences positives du projet de mise en 

compatibilité PLU est la forte volonté de permettre une requalification d’un 

tissu urbanisé existant. Avec l’accueil d’un habitat collectif, le principe d’une 

gestion économe des terrains est appliqué et réduit le besoin d’espace en 

proportion de la densité de logements prévue. Ces éléments stratégiques 

pour la planification urbaine aujourd’hui constituent une incidence forte et 

positive du projet de mise en compatibilité du PLU. Cet impact étant positif, 

aucune mesure n’est définie.  

5.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 
• Intégration dans le paysage environnant. L’impact de l’intégration paysagère 

du projet de mise en compatibilité du PLU ne concerne pas le grand paysage 

mais uniquement ses abords immédiats. Le règlement (E) prévoit des 

dispositions aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 qui permettent de favoriser une 

urbanisation et architectures harmonieuses avec l’environnement proche du 

projet.  

• Effets vis-à-vis du patrimoine protégé. Au vu de la distance entre l’emprise 

du projet et les édifices protégés, il n’y a pas d’interactions et de co-visibilité. 

En l’absence d’enjeux particuliers, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières.  



14 
Résumé non technique 

6.6.6.6. Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000Etude d’incidences Natura 2000    

Le site, à dominante urbaine, ne s’inscrit dans un contexte écologique intéressant. 

• Site Natura 2000 les plus proches. Aucun habitat naturel d’intérêt 

communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt 

communautaire n’ont été inventoriés sur l’emprise faisant l’objet de la 

présente mise en compatibilité du PLU. Par conséquent, le projet n’aura 

aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus proche et le maintien des 

espèces ayant permis la désignation du site « FR1112011 - Massif de 

Rambouillet et zones humides proches ».Le site Natura 2000 le plus proche 

est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1110025 - Etang de Saint Quentin. 

Elle se situe à plus de 4 km du secteur d’étude. 

• Description du site N2000. La diversité des sols et la présence de 

nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site. 

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la 

présence d'espèces nicheuses forestières, dont le Pic mar, qui fréquentent les 

clairières et les landes (Engoulevent...) ou encore qui fréquentent des zones 

humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 

• Evaluation d’incidences. Concernant la distance, l’emprise du projet est 

totalement exclue du périmètre de la zone Natura 2000. Elle n’entraine donc 

aucune destruction directe des habitats et espèces représentés dans celle-ci. 

L’éloignement de l’emprise du projet permet de supposer une faible 

probabilité d’interaction avec les populations animales fréquentant cette ZPS. 

Concernant le fonctionnement des éco-systèmes, l’emprise prévue pour le 

projet en s’inscrivant hors de toute zone humide ou aquatique permet 

d’éviter toute atteinte à la fonctionnalité de la zone Natura 2000. Concernant 

la nature et l’importance du programme ou du projet, le projet vise la 

création d’une opération immobilière de 288 logements accompagnée de ses 

aménagements vers une parcelle aujourd’hui urbanisée (requalification 

urbaine permettant de limiter la consommation foncière agricole). 

• Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire. Toutes les 
espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et ayant 

permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux 

humides. Le site du projet se situe dans un milieu urbain. Par conséquent, ce 

site n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site Natura 

2000. Il n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par 

conséquent la construction de logements sur ces parcelles n’engendrera 

aucune incidence sur le site Natura 2000 et la conservation des populations 

d’espèces d’oiseaux ayant permis sa désignation. 
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7.7.7.7. Définition d’indicateursDéfinition d’indicateursDéfinition d’indicateursDéfinition d’indicateurs    

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs 

de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs 

fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures envisagées.  

Thématique 

de l’indicateur 
Indicateur de suivi Acteurs sollicités 

Fréquence des 

mesures 

Responsable 

du suivi 

Mixité sociale 

Nbre d’habitants Commune/INSEE Annuel Commune 

Nombre de logements 

construits Commune Annuel Commune 

Part des logements en 

locatifs construits 
Commune/aménage

ur 
Tous les 3 ans Commune 

Consommation 

foncière 

Densité de logements 

dans l’opération 
Commune/aménage

ur 
Tous les 5 ans Commune 

Mobilité 

Linéaire de 

cheminements doux 

aménagés 
Commune Durée du PLU Commune 

Accès à 

l’information 

Nombre d'habitations 

reliées aux réseaux de 

communications 

numériques 

Commune Durée du PLU Commune 

Paysage 

Nbre d’espaces publics 

créés 
Commune Durée du PLU Commune 

Nbre de plantations 

créées 
Commune Durée du PLU Commune 
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8.8.8.8. Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale Description de la manière dont l’évaluation environnementale 

a été réaliséea été réaliséea été réaliséea été réalisée    

• Auteurs de l’étude. 

o Anne-Laure BRISSARD, Gaétan MILET (réalisation des pièces– 

investigations, réunions de travail, rédaction), 

o Jean-Noël CARON (cartographie), 

o Ludovic HERMANT (relecture et validation des éléments). 

• Analyse des méthodes utilisées.  

o Méthodologie. La présente étude résulte d’une démarche qui 

commence par une analyse de diagnostic de la zone d’étude. Cette 

étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : recueil 

de données bibliographiques, consultation des administrations et 

acteurs concernées, visites de terrain. Il est à noter que des échanges 

avec les élus se sont déroulés dans le cadre de réunions de travail. Une 

réunion d’examen conjoint associant l’ensemble des partenaires 

concernés doit par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure. 

Dans la mesure où une étude d’impact environnemental était en cours 

sur la zone concernée durant la période de définition de la procédure, 

l’évaluation environnementale s’est appuyée sur le contenu de cette 

étude d’impact. Les éléments liés au milieu naturel ont notamment été 

repris. Pour cette raison et au vu de la faiblesse des enjeux 

écologiques, il n’a pas été mené d’inventaires biologiques 

complémentaires à ceux effectués dans le cadre de l’étude d’impact 

(approche de terrain par des environnementalistes et écologues 

d’AIRELE, réalisée en 2016). La parcelle concernée a été visitée en 

détail. Vis à vis de l’étude d’incidences N2000, cette zone a donc été 

prospectée et n’est pas située à l’intérieur des périmètres N2000. 

o Enquête et recherches d’information 

� Sites internet des risques naturels (http://www.prim.net, 

http://www.argiles.fr, http://www.bdcavites.fr, 

http://georisques.gouv.fr/) 

� Sites internet des données démographiques et administratives 

(http://www.insee.fr, http://www.geoportail.fr) 

� Sites internet des données industrielles et risques 

technologiques (http://www.infoterre.brgm.fr, 

http://www.installationsclasses.ecologie.gouv.fr) 

� Site internet de recensement des monuments historiques (base 

de données Mérimée) 
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� Site internet de la DREAL  

� Consultation des documents supra-communaux : SDRIF, PDUIF, 

SRCAE, SRCE, SDAGE, SAGE… 

� Consultation du PLU, 

� Consultation de l’étude d’impact environnementale, réalisée par 

le bureau d’études Airele. 

• Limite de d’étude et difficultés rencontrées. L’évaluation environnementale de 

la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la PIL ne concernant que la 

transformation d’un secteur UIa en secteur UAc, s’est attachée logiquement à 

évaluer les effets de la mise en œuvre des règles du PLU sur l’emprise du 

territoire communal concerné. Toutefois, l’étude s’est également appuyée sur 

les études en cours, dont le PLU et l’étude d’impact environnemental 

conduite sur l’emprise du projet. Ces allers-retours entre analyse globale et 

locale, entre la dimension projet et la dimension procédure d’urbanisme ont 

pu rendre parfois complexe la compréhension de la présente étude. 
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1. Articulation avec les documents cadres 

Le projet est compatible avec les orientations définies dans les documents suivants :  

 Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

 Le Schéma Directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), 

 Le Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France (PDUIF), 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine-

Normandie, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre. 

2. Etat initial de l’environnement 

2.1. Synthèse du milieu physique 

 Le secteur d’étude se situe dans le département des Yvelines (78) en région 

parisienne. La commune de Maurepas borde la RN10 et est proche de 

Montigny-le-Bretonneux ou encore Versailles. Elle fait partie de 

l’arrondissement de Rambouillet et du canton de Maurepas, 

 Géomorphologie et relief. Le site s’appuie sur le plateau crayeux du Bassin 

Parisien avec à l’affleurement des Limons des Plateaux. Le site se situe sur un 

plateau largement urbanisé dont les altitudes varient peu (entre 166 m et 

174m). Le relief du secteur d'étude en lui-même est plat à 170 m d'altitude, 

 Hydrogéologie et hydrologie. Au droit du site, l’aquifère prédominante est 

celle de la Craie Tertaire du Mantois à l'Hurepoix. La commune de Maurepas, 

groupée dans un Syndicat Intercommunal des Eaux (Jouars Pontchartrain 

Maurepas) avec la commune de Jouars Pontchartrain, est alimentée en eau 

potable à partir de deux captages : Le champ captant de Cressay situé sur la 

commune de Villiers-Saint-Frédéric (capacité de production d’environ 320 

m3/h) ; Le forage des Mousseaux sur la commune de Jouars. Le site du projet 

n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage d'alimentation 

en eau potable (capacité de production est de 15 m3/h). Le projet s'inscrit 

dans le bassin versant de la Mauldre, en rive gauche de la Seine. Le réseau 

hydrographique est néanmoins peu développé à proximité du site, à 

l'exception d'un cours d'eau temporaire à environ 1 km au nord du secteur 

d'étude. Aucun cours d'eau ne traverse le secteur d'étude, 

 Climat. Le climat y est de type tempéré avec des étés frais et des hivers 

froids. 
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2.2. Synthèse du milieu naturel 

 Zones naturelles d’intérêt reconnu. Dans les environs du secteur d’études, on 

dénombre la présence de huit zones naturelles d’intérêt reconnu : Parmi 

lesquelles cinq ZNIEFF de type 1 et  trois ZNIEFF de type 2. Ces zones ne sont 

pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées à plus de 1,5 

kilomètre de celui-ci. 

 Réseau Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de 

Protection spéciale (ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches », 

située à plus de 2 km de l’emprise du projet. 

 Milieux naturels. La végétation présente sur l’emprise du projet est 

essentiellement une végétation « aménagée » faisant l’objet d’un entretien 

régulier (tonte de la pelouse et taille des haies). Elle ne présente aucun intérêt 

particulier et la diversité floristique est faible.  

Plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été observées au sein du secteur 

d’étude. Ces espèces sont communes et elles font partie du cortège classique 

des oiseaux de parcs et jardins. L’enjeu sur ces espèces est limité à la période 

de reproduction puisqu’il peut exister un risque de destruction de nichée ou de 

ponte.  

Aucune espèce protégée appartenant aux autres groupes faunistiques n’a été 

observée. 

 Trame verte et bleue. Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE), le secteur du site ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité 

et il n’intercepte aucun corridor écologique. Aucune zone à dominante humide 

du SDAGE Seine-Normandie n’est présente au sein de l’emprise du projet. 

2.3. Synthèse du volet « santé et cadre de vie » 

 Ambiances sonores. L’emprise du projet, située en bordure de la RD 13, 

classée en catégorie 3, est incluse dans son intégralité dans le secteur affecté 

par le bruit. Une attention particulière devra être apportée à l’isolation 

acoustique des installations comprises dans les zones affectées par l’arrêté du 

14 juin 2001 dans le secteur d’étude (à savoir une bande de 100 mètres à 

partir du bord de la voirie). D’après la cartographie du risque sonore, les 

niveaux sonores sur le secteur d’étude sont acceptables et ne constituent pas 

une contrainte majeure.  

 Qualité de l’air. A partir du Bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France réalisé 

par AIRPARIF en 2014, on note que la qualité de l’air sur le site est qualifiée de 

satisfaisante, compte tenu de la présence d’axes routiers et de sa situation 

périurbaine. 

 Risques technologiques. La commune de Maurepas n'est pas soumise au risque 

industriel. Le secteur d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet 

de phénomènes dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression). Le 
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site d’étude est proche de l’entreprise AIR PRODUCTS (ex PRODAIR), 

établissement soumis au régime de l'autorisation avec un statut Seveso Seuil 

Bas pour son activité de conditionnement et de distribution de bouteilles de 

gaz. Selon le rapport de l’inspection des installations classées, le secteur 

d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet de phénomènes 

dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression).  

 Site et sols pollués : Un site industriel est référencé dans la base de données 

BASIAS au droit de la zone d’étude. Il s’agit de la société CMC FRANCE qui a 

exercé des activités de fabrication d’équipements de communication à partir de 

1971 (Référence BASIAS : IDF7801206). Une évaluation de la qualité des sols a 

été réalisée par le bureau d'étude GEOLIA en octobre 2016. La présence de 

teneurs de certaines substances polluantes (fluorures et hydrocarbure totaux 

(HCT) notamment) non compatible avec les critères des Installation de Stockage 

de Déchets Inertes a été détectée. Des mesures en matière de gestion des sols 

pollués devront cependant être prises pour le porteur du projet en conformité 

avec la législation actuelle afin de proscrire tout risque de contamination pour 

la population.   

 Risques naturels. Le site se situe en aléa très faible pour le risque inondation 

par remontée de nappe, et faible pour le risque retrait-gonflement des argiles. 

La commune de Maurepas n'est concernée par aucun Plan de Prévention des 

Risques. 

2.4. Synthèse du milieu humain 

 Population. La population à Maurepas indique une évolution globale en dent de 

scie depuis une trentaine d'année, comptant entre environ 19 000 et 20 000 

habitants au fil des recensements (18 907 habitants en 2012, données INSEE). 

Ce sont les 30-44 ans qui sont le mieux représentés dans la population 

communale, tandis que les tranches de population 60-74 ans et 75 ans et plus 

sont celles qui ont augmenté le plus récemment. 

 Logement. Le parc de logement sur la commune se caractérise par une majorité 

d’habitat collectif (53%). Les résidences principales sont principalement 

occupées par des propriétaires (66%). Au 1er janvier 2014, la commune 

comptait 15,42 % de logements sociaux ; conformément à la loi SRU1, elle doit 

construire au minimum 602 logements sociaux à l'horizon 2025 pour atteindre 

les 25 % de logements sociaux (base : inventaire au 1er janvier 2015). 

 Activités économiques. 174 entreprises et 362 commerçants, artisans et 

professions libérales sont recensés à Maurepas. La commune offre tous les 

services généraux et de proximité dans son centre-ville. La zone d’activités 

PariWest regroupe les moyennes et grandes enseignes situées en périphérie de 

                                                 
1 Loi SRU : loi de Solidarité et Renouvellement Urbain. 
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la commune. En complément de l’offre des commerçants du centre-ville, la 

zone d’activités couvre une aire de chalandise qui dépasse le territoire 

communal. Le point d'attractivité principal de la zone PariWest est constitué par 

un hypermarché, complété par des moyennes surfaces et une galerie 

marchande,  

 Equipements. La commune offre des équipements administratifs, des services 

publics, des structures spécialisées et des aménagements socioculturels, 

sportifs et religieux. Ils sont cependant inégalement répartis sur le territoire 

communal.  

 Agriculture. L’activité agricole est minoritaire sur le territoire communal. Dans 

le cadre du PLU, 63 hectares de surface agronomique ont été classés en zone 

agricole. On ne recense par ailleurs plus que deux sièges d’exploitations sur la 

commune à l’heure actuelle. En permettant le renouvellement urbain, le projet 

permet d’éviter d’impacter l’activité agricole de la commune.  

 Déplacements. L'offre de transport à Maurepas est multiple : voitures, bus, 

vélos et voie ferrée. La commune de Maurepas est desservie par la RN10, qui 

passe à environ 800 mètres au sud-est de l’emprise du projet. La desserte 

routière du site lui-même se fait par l’intermédiaire de la RD13, qui longe la 

partie nord du secteur d'étude. Maurepas est traversée par dix lignes de bus, 

dont deux desservent le secteur d'étude. La gare SNCF de La Verrière propose 

une liaison vers Paris Montparnasse, Rambouillet, La Défense ou encore Saint-

Quentin-en-Yvelines. Enfin, un réseau de pistes cyclables est réparti sur le 

territoire communal. L'une d'elles emprunte la rue de Chevreuse au Nord du 

secteur d'étude. Elle permet notamment de relier le centre-ville.  

Concernant les modes de déplacement, malgré la présence d’une vie 

économique locale et un réseau de transport collectif, la majorité des actifs 

travaillent dans une autre commune que la commune de Maurepas (en effet, 

seuls 19% des actifs travaillent et vivent sur la commune). La part des 

transports en commun dans les déplacements domicile-travail reste faible et 

ne concerne que 26% des actifs. La marche à pied, quant-à-elle, ne concerne 

que 7% des actifs. La localisation du site à environ 10 minutes à pied de la gare 

de la SNCF et la proximité d’arrêt de bus permettront aux futurs habitants de 

bénéficier d’alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle.  

 Réseaux. Des canalisations du réseau d'alimentation en eau potable passent 

sous la rue Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse. L’assainissement 

général de la Ville de Maurepas est de type séparatif, qui distingue la collecte 

des eaux usées de celle des eaux pluviales. La station d’épuration de Maurepas 

dispose de capacités satisfaisantes estimées à 46667 équivalents-habitants2.  

                                                 
2
 Source : Information directe de la SIAC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance) 
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 Servitudes. L’emprise du projet se situe à proximité d’une canalisation de 

transport et de distribution de gaz (servitude I3). Celle-ci traverse la parcelle 

voisine du centre de secours. Le programme envisagé est compatible avec les 

prescriptions liées à cette servitude. 

2.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 

 Cohabitation entre les villes voisines très urbaines et les espaces agricoles et 

boisés du territoire communal. C’est pourquoi on dit de Maurepas que c’est 

une ville à la campagne.  

 La zone du projet est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas, 

 Situé entre la rue de Chevreuse (RD13) et la rue Claude Bernard, le site de 

l’opération est inséré en bordure de la zone d’activité Pariwest au droit 

d’anciens bâtiments à usage industriel (entrepôt). 

 Le site d’implantation ne présente pas de sensibilité particulière compte tenu 

de l’environnement urbain qui les entoure. De plus, les Monuments historiques 

et les Sites inscrits/classés sont suffisamment éloignés pour qu’il n’y ait pas 

d’interaction visuelle. 

 La zone du secteur d’étude, objet de la présente mise en compatibilité du PLU 

est localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas. Situé entre la rue de 

Chevreuse (RD213) et le rue Claude Bernard, le site de l’opération est inséré à 

la frange Nord de la zone d’activité Pariwest au droit d’un ancien magasin à 

usage d’entrepôt.   

 L’ambiance paysagère de proximité est marquée par une mixité urbaine qui en 

fait un espace d’interface. C’est la rue Chevreuse qui exprime le mieux cette 

diversité. Au fil de son cheminement, elle égrène différents espaces 

fonctionnels dédiés et aménagés le long de la voirie :  

o au Sud de la grande zone d’activités et de commerces Pariwest, 

o au Nord, l’habitat pavillonnaire des années 1970.  

Ce dernier est également ponctué d’autres usages comme le club de tennis, un 

centre administratif ERDF, des entreprises artisanales et enfin une zone de 

commerces de proximité.  

 Au regard du diagnostic et des enjeux identifiés, le projet envisagé dans le cadre 

de la mise en compatibilité du PLU n’est pas en mesure de porter atteinte aux 

ambiances paysagères environnantes. Il participe à la revalorisation et à 

l’amélioration de l’image de cette partie de ville par la transformation d’un site 

en friche peu qualitative en une opération de logements.  
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3. Description du projet de construction  

Le projet a pour objectif une surface de plancher d’environ 14632 m² à vocation de 

logements collectifs. 

Il compte environ 263 logements et répond aux différents enjeux que sont : 

 Une gestion économe du foncier en privilégiant le renouvellement du tissu 

urbain et sa densification plutôt que l’étalement urbain, 

 La volonté d’amorcer la requalification de la zone d’activités PARWEST au 

travers d’une plus grande mixité fonctionnelle et d’une intégration aux autres 

quartiers de la ville, 

 Le développement d’une offre de logements adaptée aux différents besoins, 

avec la création de logements sociaux (environ 36% du nombre total de 

logements construits dans le cadre de ce projet), 

 Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du dynamisme 

démographique de la commune, avec des typologies de logements variées, et 

une part importante (environ 80%) de petits logements de type T2 et T3. 

Le projet de logements collectifs est conçu dans une recherche de qualité 

environnementale et paysagère, dans le cadre de la certification NF Habitat HQE 

pour les logements sociaux et du label RT 2012 - 20 % pour l’ensemble de 

l’opération.  

Les formes urbaines présentent les principales caractéristiques suivantes : 

 Les bâtiments A, B, C, D et F présentent un volume de R+3+combles, tandis 

que le bâtiment E, bâtiment central, présente un volume de R+4+combles, 

 Façades revêtues d’enduit minéral gratté fin, de bardage aspect bois et 

d’éléments métalliques selon les zones, 

 Couvertures en tuiles de teintes brun, gris et noir et de zinc. 

En termes de places de stationnement, le projet prévoit : 

 Pour les logements sociaux : 94 places en sous-sol, 

 Pour les logements collectifs en accession : 187 places en sous-sol, 

 Pour les visiteurs : 9 places extérieures. 



Procédure Intégrée pour le Logement pour le site Terranova 

Résumé non technique   9 

 
Présentation du projet  
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4. Description du projet de modification du PLU 

Au-delà du PADD, le PLU actuel ne permet pas de satisfaire les besoins suivants:  

 Initier une couture urbaine entre les zones résidentielles actuelles et la zone 

de Pariwest, présentée dans les documents supra-communaux (SDRIF) 

comme un secteur à enjeux fort en matière de mutabilité, de renouvellement 

urbain et de mixité, 

 De répondre aux obligations légales en matière de mixité sociale et de 

production de logements sociaux. 

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits du PLU. 

La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création 

de logements. Le projet consiste ainsi à :  

 Modifier le zonage et à basculer la zone UIA (secteur de zone d’activités 

mixte) en zone UAd, 

 Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux futures 

constructions.  

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour 

permettre la réalisation du projet (emplacements réservés, orientations 

d’aménagement…).  

 
Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur 
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Extrait du projet de modification du zonage du PLU 

5. Impacts et mesures 

5.1. Synthèse du milieu physique 

 Géomorphologie et relief. Le projet de PIL, en modifiant la destination d’une 

zone urbaine et en adaptant les prescriptions réglementaires, n’a aucun 

impact sur la géomorphologie et le relief du secteur. L’article 1 (E) de la zone 

vise bien à interdire les installations et occupations non compatibles avec le 

milieu urbain et l’environnement. L’article 2 (E), précise quant à lui les 

destinations autorisées, et notamment celles liées à des autorisations ou 

déclarations, permettant ainsi la prise en compte des enjeux 

environnementaux. En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est définie.  

 Hydrogéologie et hydrologie. Le projet de règlement (article 9) prévoit le 

raccordement obligatoire au réseau public d’eau potable, le raccordement au 

réseau d’assainissement, le débourbage des eaux issues des parkings 

couverts, et le respect de la législation en vigueur concernant le 

raccordement au réseau pluvial. Ces prescriptions réglementaires (E) visent à 

éviter toute pollution des sols et/ou inondations des propriétés voisines. 

Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le 

projet de mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’effet sur la qualité des 

eaux souterraines et des nappes phréatiques. En l’absence d’impacts, aucune 

mesure n’est définie.  
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5.2. Synthèse du milieu naturel 

 Site Natura 2000. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le site ou à ses 

abords. Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection spéciale 

(ZPS) « Massif de Rambouillet et zones humides proches » (Identifiant 

FR1112011), située à environ 2 km à l’Est du secteur d'étude. Aucun habitat 

naturel d’intérêt communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique 

d’intérêt communautaire n’ont été inventoriés. Par conséquent, le projet 

n’aura aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus proche et le maintien 

des espèces ayant permis la désignation du site « FR1112011 - Massif de 

Rambouillet et zones humides proches ». L’emprise du site objet de la 

présente mise en compatibilité du PLU et la ZPS sont concernés par un 

contexte écologique très différents l’un de l’autre. On peut donc penser que 

les espèces ayant justifié la désignation du site ne seront pas présentes au 

sein du secteur d’étude. 

 Zones naturelles d’intérêt reconnu. On compte huit zones naturelles d’intérêt 

reconnu situées dans les environs du projet : cinq ZNIEFF de type 1 et  trois 

ZNIEFF de type 2. Aucunes d’entre-elles  ne sont concernées par l’emprise du 

projet et la ZNIEFF la plus proche est située à environ 1,8 kilomètre du site. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’impact sur les zones 

naturelles d’intérêt reconnu en terme de flore, de faune ou d’habitats 

naturels compte-tenu des distances qui les séparent. Il n’existe ainsi pas de 

relation avec les zones naturelles en périphérie de la commune de Maurepas. 

Par conséquent, l’aménagement de logements collectifs n’aura aucun impact. 

 Milieux naturels. Concernant la flore et les habitats, l’expertise écologique 

n’a pas révélé la présence d’espèces végétales ayant un statut de 

conservation défavorable dans et aux abords du secteur de projet. La 

végétation présente sur le site du projet est en effet essentiellement une 

végétation « aménagée » ne présentant aucun intérêt particulier. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidence sur les milieux naturels et la 

flore identifiés. Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire. Concernant l’avifaune, 10 espèces d’oiseaux ont été 

inventoriées sur la zone d’étude et ses abords. Il s'agit majoritairement 

d'espèces de parcs et jardins, communes régionalement et plus largement au 

niveau national. Néanmoins, certaines de ces espèces sont protégées sur le 

territoire national. Le projet de construction pourrait avoir un impact 

temporaire lié à la phase chantier, par destruction de nichée si les travaux 

devaient débuter lors de la période de reproduction. Afin d’éviter toute 

destruction d’individus ou de nichées, les travaux devront débuter en dehors 

de la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étalant de mi-avril à 

fin juillet. Concernant l’autre faune, Au cours des inventaires, aucun papillon 
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ni odonate (« libellules ») n’a été observé sur la zone d’étude, compte tenu du 

contexte artificiel et anthropique. Le projet n’aura pas d’impact sur les 

espèces d’amphibiens, reptiles et insectes. Compte tenu de la faiblesse des 

enjeux écologiques, de l’absence d’impact notable sur les chiroptères, 

l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères, 

aucune mesure de réduction ou de compensation spécifique à la faune n’est à 

envisager.  

 Zones humides et continuités écologiques. Aucune zone humide n’est 

concernée par le secteur d’étude. Par conséquent le projet de PIL valant mise 

en compatibilité du PLU n’aura aucun impact sur les zones humides. Le 

secteur d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité et il 

n’intercepte aucun corridor écologique. L’aménagement des logements 

collectifs n’aura aucun impact sur les réservoirs de biodiversité et les 

continuités écologiques dont ceux définis dans le SRCE d’Ile-de-France. Le 

projet de règlement constitue davantage une mesure positive par rapport à 

l’apport de biodiversité urbaine (maintien d’une emprise libre de construction 

d’au moins 40%, végétalisation des espaces, utilisation d’essences non 

favorables aux maladies allergènes).  

5.3. Synthèse du milieu santé et cadre de vie 

 Ambiances sonores. L’augmentation  des niveaux sonores sur la voie d’accès 

(rue Claude Bernard) est envisageable. Toutefois, en l’absence de riverains à 

proximité, l’impact attendu est négligeable. Le PLU comporte en annexe 5 

l’arrêté préfectoral relatif à la prise en compte des nuisances sonores afin 

d’informer la population concernée. Le projet de règlement prévoit par 

ailleurs à son article 3 certaines dispositions en matière d’accès et de voirie 

(E). Afin de se prémunir contre les impacts négatifs liés à l'augmentation du 

trafic routier sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l'accès 

routier se fasse exclusivement depuis la rue Claude Bernard. A contrario, les 

accès piétons et modes doux se font depuis la rue Claude Bernard et depuis 

la rue de Chevreuse (RD13). La prise en compte des modes doux - piétons et 

cyclistes - dans le site est un gage de la qualité de vie qu’on peut y 

développer et de son accessibilité durable. Ces liaisons douces permettent 

d’irriguer l’ensemble des logements. 

 Qualité de l’air. Le projet de mise en compatibilité du PLU va entraîner un 

accroissement du trafic routier. Même si les rejets atmosphériques dus à la 

hausse du trafic routier peuvent être relativisés au niveau de la qualité 

globale de l'air à l'échelle de la commune, ils participent néanmoins à la 

pollution de l'air en milieu urbain. La conception du projet prévoit un plan de 

circulation et des liaisons douces qui devraient contribuer à limiter le volume 

des émissions polluantes liées au trafic routier. Concernant la pollution par le 
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chauffage des bâtiments, l’estimation indique que la contribution des 

nouveaux logements collectifs est de l’ordre de 0,52% des émissions actuelles 

de la commune. Au vu des valeurs de cette estimation, et du respect de la 

RT2012 qui permet de revoir ces estimations à la baisse, les rejets 

atmosphériques dus au secteur résidentiel sur le nouveau quartier de ville 

peuvent être considérés comme faibles au niveau de la qualité globale de 

l'air. Il est à noter que les dispositions générales du règlement – article 10  (E) 

favorisent la mise en place d’une isolation par l’extérieur.  

 Risques technologiques. Le projet de PIL ne présente pas d’effet négatif 

significatif sur les risques industriels. Aucune mesure complémentaire n’est 

proposée. 

 Risques naturels. Le projet ne présente pas d’impact significatif sur les 

risques naturels. En l’absence de risque, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières pour cette zone. Aucune mesure complémentaire n’est 

proposée. 

5.4. Synthèse du milieu humain 

 Population et logements. Le projet présente donc un effet positif significatif 

sur la démographie. Le règlement prévoit quant à lui d’assurer cette volonté 

politique. Ainsi l’opération doit prévoir entre 35 et 40% de logements 

conventionnés avec l’Etat reconnu comme tel par la législation en vigueur. 

Cette mesure positive permet d’ancrer la volonté politique de production de 

logements sociaux. Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 

 Développement économique et équipements. Le projet de mise en 

compatibilité du PLU ne présente pas d’effet négatif significatif sur l’activité 

économique du secteur. A l’inverse, il présente un effet positif sur l’activité 

commercial du secteur par l’accueil de nouveaux habitants susceptibles de 

fréquenter les commerces à proximité. Aucune mesure complémentaire n’est 

donc proposée.  

 Déplacements. Concernant les déplacements, Afin de se prémunir contre les 

impacts négatifs liés à l'augmentation du trafic routier sur la zone, le projet a 

été conçu de manière à ce que l'accès se fasse exclusivement depuis la rue 

Claude Bernard. Ainsi, les habitants pourront se répartir dans le flux de 

circulation sans emprunter nécessairement la rue de Chevreuse, en passant 

par la rue Galois ou la rue Marie Curie. Cette organisation constitue une 

mesure positive du projet, facilite l'accessibilité du site et permet d'assurer la 

fluidité du trafic, y compris aux heures de pointe. Le règlement a quant à lui 

définit des mesures générales visant à clarifier les conditions d’accès et de 

desserte aux opérations vis-à-vis des questions de sécurité routière et de 

desserte par les véhicules incendies notamment.  
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Concernant les transports en commun et les liaisons piétonnes, le site est 

directement desservi par deux lignes de bus existantes, les lignes n° 401 et 

36-12. L'utilisation des transports en commun sera donc encouragée pour les 

futurs habitants des logements collectifs. Les accès piétons et modes doux se 

font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse (RD13). Ces 

liaisons douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements. Le projet de 

mise en compatibilité du PLU présente un effet positif significatif sur le 

réseau actuel de transport en modes doux par l’amélioration de sa 

connectivité. Le règlement n’a quant à lui pas développé cette question. Des 

compléments réglementaires auraient ainsi pu être ajoutés afin d’affirmer 

cette volonté politique et ce principe d’aménagement. Toutefois, les 

prescriptions mises en place ne sont pas de nature à empêcher la continuité 

de modes doux prévue dans l’opération.  

Concernant le stationnement, Le projet intègre les surfaces de stationnement 

nécessaires aux besoins des habitants. Ce stationnement est essentiellement 

souterrain, à l’exception de 9 places en surface. Le règlement prévoit outre 

les dispositions générales, la mise en place de prescriptions complémentaires 

(place visiteur par exemple). Ces mesures (E) visent à favoriser une bonne 

gestion du stationnement au sein de l’emprise du projet et répond ainsi aux 

besoins des habitants.  

 Réseaux. Les réseaux secs (électricité…) ont été identifiés et ne présentent 

pas d’enjeux particuliers. En l’absence d’incidences, aucune mesure n’est 

définie. Concernant le réseau d’assainissement, dans la mesure où le rejet 

des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de construction de 

logements collectifs n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines et 

des nappes phréatiques. La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs 

suffisamment dimensionnée pour récupérer les effluents supplémentaires 

générés par les futurs logements collectifs (700 EH environ). Concernant le 

réseau pluvial, Le projet de règlement prévoit la prise en compte des normes 

de rejet qualitatives et quantitatives, c’est-à-dire le débourbage des eaux 

issues des parkings couverts et le respect de la législation en vigueur 

concernant le raccordement au réseau pluvial. Ces prescriptions 

réglementaires (E) qui visent à éviter toute pollution des sols et/ou 

inondations des propriétés voisines. Le projet incite par ailleurs à l’utilisation 

de dispositifs alternatifs avec la création d’une noue. En l’absence 

d’incidences, aucune autre mesure n’a été définie.  

Concernant les déchets, le règlement (E) prévoit des dispositions liées à la 

collecte des déchets urbains (locaux de stockage dimensionnés, aménagés de 

préférence en rez-de-chaussée…). Ainsi, le règlement prévoit les dispositions 

nécessaires permettant d’anticiper et d’assurer la bonne gestion des déchets 
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ménagers et de collecte du tri sélectif. Le projet de mise en compatibilité du 

PLU ne présente donc pas d’impact significatif sur la gestion des déchets. 

 Servitudes. Le projet ne présente pas d’impact significatif. Aucune mesure 

complémentaire n’est proposée. 

 Consommation agricole. L’une des incidences positives du projet de mise en 

compatibilité PLU est la forte volonté de permettre une requalification d’un 

tissu urbanisé existant. Avec la mutation d’un espace jusqu’alors dédié aux 

activités de Pariwest mais en perte de dynamisme avec la présence 

d’entrepôts désaffectés, il évite la consommation d’espaces naturels ou 

agricoles. Le projet s’inscrit dans la stratégie communale de densification 

urbaine et de mixité sociale. Avec l’accueil d’un habitat collectif, le principe 

d’une gestion économe des terrains est appliqué et réduit le besoin d’espace 

en proportion de la densité de logements prévue. Cet impact étant positif, 

aucune mesure compensatoire n’est définie. 

5.5. Synthèse du patrimoine et du paysage 

 Intégration dans le paysage environnant. L’impact de l’intégration paysagère 

du projet de mise en compatibilité du PLU ne concerne pas le grand paysage 

mais uniquement ses abords immédiats. Le règlement (E) prévoit des 

dispositions aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 qui permettent de favoriser une 

urbanisation et architectures harmonieuses avec l’environnement proche du 

projet.  

 Effets vis-à-vis du patrimoine protégé. Au vu de la distance entre l’emprise 

du projet et les édifices protégés, il n’y a pas d’interactions et de co-visibilité. 

En l’absence d’enjeux particuliers, le PLU ne définit pas de mesures 

particulières.  

6. Etude d’incidences Natura 2000 

Le site, à dominante urbaine, ne s’inscrit dans un contexte écologique sensible. 

 Site Natura 2000 les plus proches. Aucun habitat naturel d’intérêt 

communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique d’intérêt 

communautaire n’ont été inventoriés sur l’emprise du secteur d’étude. Par 

conséquent, le projet n’aura aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus 

proche et le maintien des espèces ayant permis la désignation du site 

«FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches ». 

 Description du site N2000. La diversité des sols et la présence de 

nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse biologique du site. 

En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la 

présence d'espèces nicheuses forestières, dont le Pic mar, qui fréquentent les 

clairières et les landes (Engoulevent...) ou encore qui fréquentent des zones 

humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 
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 Evaluation d’incidences. Concernant la distance, l’emprise du projet est 

totalement exclue du périmètre de la zone Natura 2000. Elle n’entraine donc 

aucune destruction directe des habitats et espèces représentés dans celle-ci. 

L’éloignement de l’emprise du projet permet de supposer une faible 

probabilité d’interaction avec les populations animales fréquentant cette ZPS. 

Concernant le fonctionnement des éco-systèmes, l’emprise prévue pour le 

projet, en s’inscrivant hors de toute zone humide ou aquatique, permet 

d’éviter toute atteinte à la fonctionnalité de la zone Natura 2000. Concernant 

la nature et l’importance du programme ou du projet, le projet vise la 

création d’une opération immobilière d’environ 263 logements accompagnée 

de ses aménagements vers une parcelle aujourd’hui urbanisée (requalification 

urbaine permettant de limiter la consommation foncière agricole). 

 Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire. Toutes les 

espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et ayant 

permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux 

humides. Le site du projet se situe dans un milieu urbain. Par conséquent, ce 

site n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site Natura 

2000. Il n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par 

conséquent la construction de logements sur ces parcelles n’engendrera 

aucune incidence sur le site Natura 2000 et la conservation des populations 

d’espèces d’oiseaux ayant permis sa désignation. 
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7. Définition d’indicateurs 

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs 

de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs 

fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures envisagées.  

Thématique 

de 

l’indicateur 

Indicateur de suivi Acteurs sollicités 
Fréquence des 

mesures 

Responsable 

du suivi 

Mixité sociale 

Nbre d’habitants Commune/INSEE Annuel Commune 

Nombre de logements 

construits 
Commune Annuel Commune 

Part des logements en 

locatifs construits 

Commune/aména

geur 
Tous les 3 ans Commune 

Consommation 

foncière 

Densité de logements 

dans l’opération 

Commune/aména

geur 
Tous les 5 ans Commune 

Mobilité 

Linéaire de 

cheminements doux 

aménagés 

Commune Durée du PLU Commune 

Accès à 

l’information 

Nombre d'habitations 

reliées aux réseaux de 

communications 

numériques 

Commune Durée du PLU Commune 

Paysage 

Nbre d’espaces publics 

créés 
Commune Durée du PLU Commune 

Nbre de plantations 

créées 
Commune Durée du PLU Commune 
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8. Description de la manière dont l’évaluation environnementale 

a été réalisée 

 Auteurs de l’étude. 

o Anne-Laure BRISSARD, Gaétan MILET (réalisation des pièces– 

investigations, réunions de travail, rédaction), 

o Jean-Noël CARON (cartographie), 

o Ludovic HERMANT (relecture et validation des éléments). 

 Analyse des méthodes utilisées.  

o Méthodologie. La présente étude résulte d’une démarche qui 

commence par une analyse de diagnostic de la zone d’étude. Cette 

étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : recueil 

de données bibliographiques, consultation des administrations et 

acteurs concernées, visites de terrain. Il est à noter que les échanges 

avec les élus se sont déroulés dans le cadre de réunions de travail. Une 

réunion d'examen conjoint associant l'ensemble des partenaires doit 

par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure. Dans la mesure où 

une étude d’impact environnemental était en cours sur la zone 

concernée durant la période de définition de la procédure, l’évaluation 

environnementale s’est appuyée sur le contenu de cette étude 

d’impact. Les éléments liés au milieu naturel ont notamment été 

repris. Pour cette raison et au vu de la faiblesse des enjeux 

écologiques, il n’a pas été mené d’inventaires biologiques 

complémentaires à ceux effectués dans le cadre de l’étude d’impact 

(approche de terrain par des environnementalistes et écologues 

d’AIRELE, réalisée en 2016). La parcelle concernée a été visitée en 

détail. Vis à vis de l’étude d’incidences N2000, cette zone a donc été 

prospectée et n’est pas située à l’intérieur des périmètres N2000. 

o Enquête et recherches d’information 

 Sites internet des risques naturels (http://www.prim.net, 

http://www.argiles.fr, http://www.bdcavites.fr, 

http://georisques.gouv.fr/) 

 Sites internet des données démographiques et administratives 

(http://www.insee.fr, http://www.geoportail.fr) 

 Sites internet des données industrielles et risques 

technologiques (http://www.infoterre.brgm.fr, 

http://www.installationsclasses.ecologie.gouv.fr) 

 Site internet de recensement des monuments historiques (base 

de données Mérimée) 
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 Site internet de la DREAL 

 Consultation des documents supra-communaux : SDRIF, PDUIF, 

SRCAE, SRCE, SDAGE, SAGE… 

 Consultation du PLU, 

 Consultation de l’étude d’impact environnementale, réalisée par 

le bureau d’études Airele. 

 Limite de d’étude et difficultés rencontrées. L’évaluation environnementale de 

la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la PIL ne concernant que la 

transformation d’une zone Ula en zone UAd, s’est attachée logiquement à 

évaluer les effets de la mise en œuvre des règles du PLU sur l’emprise du 

territoire communal concerné. Toutefois, l’étude s’est également appuyée sur 

les études en cours, dont le PLU et l’étude d’impact environnemental 

conduite sur l’emprise du projet. Ces allers retours entre analyse globale et 

locale, entre la dimension projet et la dimension procédure d’urbanisme peut 

parfois rendre complexe la compréhension de la présente étude. 
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X
 

  

 M Got assisté de M Lucio en date du 1/04 
Leur observation concerne un terrain avec un bâti, section AI n° 54 et 55. Ce  terrain est 
classé en zone EBC, alors qu’il n’y a pas d’arbre dessus et qu’il est entouré de maisons 
(complétée par document déposé le 04/04 dont plusieurs photos à l’appui). Demande le 
classement en zone constructible. 
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Synthèse de l’observation 

R2 
 

X
 

  

 MM Got assisté de M Lucio en date du 1/04 
Concernant une maison secteur village, 04bis rue des cépages, 
située en zone N, demande le reclassement en zone constructible 
pour pouvoir soit agrandir soit mettre un garage, soit sortir un 
terrain au droit du terrain sur rue d’une superficie d’environ 300m2 

(Complété le 04/04 par plan de mesurage et de division) 
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R3 
 

 

X
 

 

 M Pechim et Mme Oliveira Paulo en date du 1/04 
Souhaitent construire une maison individuelle sur la parcelle 646 appartenant à leur parent, 
sur un bout de 350m2. Cette parcelle étant située en « Périmètre de constructibilité limitée », 
ils demandent  la sortie de ce périmètre. 
 

 
R4 
 

X
 

  

 M et Mme Garel Jacky en date du 1/04 
Leur parcelle ZA 89 située à Villeneuve est classée en zone A, bien que non cultivée et en 
limite de constructions existantes. Ils demandent son classement en zone constructible. 
 
 
 
 
 
 

R5 

X
 

  

 M Lambert, rue du petit pont en date du 01/04 
Terrains n° 677, 681,682, 693 situé au domaine des Louveries, classés EBC bien que 
entourés de pavillons et viabilisés. Il souhaite y assurer un logement pour ses enfants et 
demande que ces terrains soient rendus constructibles. 
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R6 
   

 Mme Monery CM-CTC en date du 1/04 
A pris connaissance du dossier 

R7 

   

 Association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui en date du 4/04 
Etude du dossier en vue du dépôt ultérieur d’une observation 

R8 

  

X
 

 M Pinzelli Antoine en date du 08/04 
RD13 : près de 1000 logements sont prévus le long de la RD13, plus Auchan, Grand Frais, 
Cinéma, Forum Coignières : quel est l’impact sur la circulation de cette voie déjà encombrée 
actuellement le samedi depuis la RN10 ? 
Il ne souhaite pas qu’il en soit de même tous les jours. Les riverains de cette voie paient 
leurs impôts et ne sont pas protégés des nuisances. 
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R9 
 

X
 

 

 Association Paroissiale d’Elancourt –Maurepas, en date du 11/04 
La motte féodale section est répartie sur les zones cadastrales 1, 2,3(église), 183 donjon  

 
 
Cette zone est classée en A (donjon) et URs (église), demande de pérenniser l’église en la 
classant en zone A, et demande un plan de sauvegarde de l’église 
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Synthèse de l’observation 

R10 
 

X
 

 

 Thierry Fanost Propriétaire du Donjon, en date du 13/04 
La consultation de M Fanost est résumée ci dessous : 
PDA : M Fanost pense que le périmètre de 500 mètres est suffisant pour protéger le donjon, 
et que le périmètre proposé ad nominem par M l’Architecte des Bâtiments de France n’est 
pas très juste. Soit le périmètre respecte des limites naturelles (chemin, ru, bois..) soit il est 
circulaire.  
Par ailleurs, compte tenu des couts considérables de l’entretien de ces bâtiments, il 
demande , dans l’optique de pérenniser le donjon, l’autorisation pour la présence d’activités 
non sonores, non polluantes, avec la possibilité d’installation de petits artisans spécialisés 
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Synthèse de l’observation 

R11 
   

 
 
X 

M Le Bihan René 18 allée des acacias en date du 13/04 

 
Le bâtiment d’un seul niveau allée des tilleuls, cadastre section AE n° 188P / 443m2 est 
situé entre l’école du chapiteau et à 2,85m en limite de clôture avec son jardin lot 518. 
Ce bâtiment  est actuellement en vente et le souci de M Le Bihan est qu’une construction 
plus haute et plus proche de sa clôture se fasse à l’avenir sur cet emplacement(classement 
projeté : URs3e9) 

 R12 

X
 

  

 M Fortoul Denis 10 chemin de la Mare du bois en date du 13/04 
Dans son observation manuscrite, complétée par un argumentaire tapuscrit de 4 pages + 2 
plans (ensemble joint en annexe), M Fortoul demande que : 
- sur sa parcelle de 1,5 ha acquise en 1977, dont à l’époque environ 4000 m2 constructible, il 
a un projet de construction d’une deuxième maison pour loger un de ses enfants, et  
séparée nettement de celle qu’il habite. Le permis de construire lui a été refusé car les droits 
à construire ont été concentrés sur la parcelle déjà construite, le reste ayant été qualifié en 
EBC inconstructible. Il en demande la requalification en zone constructible comme à 
l’origine, d’autant plus qu’aujourd’hui son terrain est déboisé. 
- il demande une protection sérieuse du bois prud’homme auquel appartient une partie de sa 
propriété, car il considére que ce bois est menacé par un projet d’urbanisation rampante du 
coté de la tour de Maurepas, (parcelles A 240, A 245, A 244) 
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X

 

  

 M Bertin Patrick  31 ter rue du bois des acacias en date du 13/04 
Propriétaire d’un terrain de 1687m2 constructible sur 283m2. Il souhaite qu’il soit classé 
constructible sur la totalité à l’identique des terrains similaires avoisinants, et non Espace 
Paysager à Protéger comme actuellement. 
(n° cadastre section ZA n° 414 2 415 ; traversant sur chemin de traverse n°17) 

 
R14 

  

X
 

 M Bourle (SCI Palmyre) 46 quai Guy de Maupassant 76400 Fécamp en date du 13/04 
Propriétaire du terrain et d’un bâtiment en bordure de RD13 souhaite que sa parcelle 
actuellement classée en UAi (zone d’activité mixte entrepôt) soit classée en UM1c19 comme 
l’Ecoquartier avoisinant. Le locataire actuel souhaite déménager et M Bourle souhaite 
vendre dans de bonnes conditions à des promoteurs immobiliers. 

R15 

X
 

  

 M Ortica chemin du moulin à vent Parcelle AK 161 en date du 13/04 
Sa parcelle est classée inconstructible en lisière 50m EBC.Or il constate que sur cette 
même lisière, elle est entourée de terrains classés Site Urbain Constitué. M Ortica souhaite 
que sa parcelle bénéficie de ce même classement afin de pouvoir obtenir un permis de 
construire.   
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R16 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Association EAM représentée par Bruno Muselet , Myriam Dantant, Jacques Pieret en date 
du 13/04. 
L’association remet un texte de 3 pages, contenant les observations ci-dessous : 
- Le projet intègre une démographie croissant de 18800 0 25000 habitants : 

• Avec cette croissance de 33%, les infrastructures existantes doivent inévitablement 
s’ajuster à ce nouvel environnement. EAM demande que le PLU mentionne 
clairement les emplacements et projets prévus pour les infrastructures indispensables 
pour un tel projet d’une part, et d’autre part avoir accès à la globalité du PLU : 

o Les écoles : effectifs actuels élémentaires + maternelles ; 1249+802=2051 
o Pour 25000 habitants : environs 2051+681=2732 
o Quelle est la structure scolaire, aves quelle spatialisation, prévue pour ces 700 

élèves supplémentaires ? 
o Qu’est il réservé pour une augmentation des places en crèche, halte –garderie 

et centre de loisirs ? 
o Idem pour collèges, Lycées,  
o Idem pour les surfaces attribuées aux associations sportives et culturelles 

• Par ailleurs qu’en est il de la protection des services publics (poste notamment) et 
compte tenu des projets CD13 que deviennent la SEMEAU et le CTM ? 

• Il serait également nécessaire de préciser que les tennis et la maison Liliane de La 
Mortière  sont bien conservés. 

 
- Les nouvelles constructions devront avoir pour objectif d’atteindre un taux global de 25% 
de logements sociaux. Pour atteindre ce seuil il conviendrait d’après les calculs d’EAM de 
construire environ 2660 logements dont 40% de sociaux, ce qui paraît difficile à mettre en 
place. Comment compter vous atteindre cet objectif de 25% ? 
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X
 

X - La compétence en matière de transport est du ressort de SQY, il est nécessaire de 
demander que les projets relatifs à la mise en place des solutions prévues soient annexés 
aux documents PLU et s’inscrivent bien dans le PLUi. 
- Nous souhaitons avoir un plan détaillé sur les emplacements de parking qui sont prévus. 
Le PLU laisse plutôt augurer d’une baisse du nombre de place. Qu’en est il, et qu’est il prévu 
pour les places de parking du centre ville ? 
-OAP :  

• Village : il convient d’être plus précis sur l’intensification urbaine, avec les 3 secteurs 
réservés : 

o Définition du nombre de logements possibles ? 
o Accompagnement structurel de cette évolution ? 

• Centre Ville : Les zones d’extension urbaine ne semblent pas clairement définies, 
alors que les projets y semblent conséquent. Cette densification ne semble pas en 
adéquation avec les structures existantes. 

• Pariwest : en complément des logements CD13, il est prévu : 
o Intensification des logements rue Claude Bernard 
o Limitation des places de parking 
o Permettre de construire le long de la rive nord du CD13 

 
èComment maintenir les emplois en remplaçant les entreprises par des logements ? 
 

R17 

X
 

  

 M Poulhe, 10 rue de Villeneuve, en date du 20/04 
Ne souhaite pas que le terrain voisin de M Got soit reclassé constructible, ou alors avec 
interdiction de construction à moins de 50 m des lisières , et surtout il souhaite le rachat de 
cette parcelle par la commune pour création d’un parc public. 
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Synthèse de l’observation 

 
X

 

  

 M Oliveiri, ? RN 

R18 

   
 X MM Cottat et Lucas rue de la Savoie, Quartier de l’Agiot, en date du 20/04 

Sont inquiets sur la suppression de l’école maternelle, la vente du terrain et la hauteur des 
constructions qui pourraient atteindre 13 m. Le stationnement des véhicules posera 
également problème.  
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R19 
 

 X
 

 
 
 
X 

Mme Vanius et M Papet en date du 20/04 
Ils ont déposé au nom de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui un dossier de 
12pages +3 lettres de M le Maire de Maurepas : 
- maintenir la qualité environnementale : maintien et respect du classement inscrit dans ce 
Plu 2019 pour les zones A,N,EBC, EPP ( et non requalifiées en zones constructibles) 
- OAP Pariwest : 

• demande la création de 2 trames vertes  

 
 

o un jardin public paysager dans le square derrière la Maison Liliane de La Mortière 
o un espace paysager protégé le long de la RD13 sur les parcelles non affectées ce 

jour à la construction de logement  (par exemple en cas de mutation des services 
techniques) 

• demande la reclassification des parcelles nord CD13 
o west garden en URs2c9 
o zone d’équipement voisine west garden en UE3c9 
o parcelle Piano Service/Spa..en UM3c9 
o parcelle commerce de la Marnière en UM1c13 
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X
 

 

 • frange et bordure paysagère RD13/OAP Pariwest 
o demande que la frange paysagère prévue dans l’OAP Pariwest soit de 10 m de large 

au fond de toutes les parcelles pavillonnaires de ce secteur le long RD13 
o demande l’aménagement d’une bordure paysagère entre parcelle et RD 13 

- parcelles zone Maldonne à classer en Urs2c13 (au lieu de UR1c22) pour maintien de 
l’homogénéité en ensemble urbain. 
- proposition d’aménagement des intersections entre rues et rigoles royales (rue des iles de 
Glénan, chemin perdu, rue du Petit Pont, rue de Coignières….) 
-protection du patrimoine, intérêt particulier des rigoles royales : 

o mettre en place une distance d’implantation des constructions en limite des rigoles 
royales d’au minimum 5 m 
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 M et Mme Biernath 5A rue de la butte rouge en date du 20/04 
Demandent le reclassement de leur parcelle ZA46 en zone constructible. Ils déposent un 
dossier de 11 pages, dont un mémorandum dont j’extraie : 
 De 1980 à 1995 ces parcelles ( 657, ZA 46, 658) dont la ZA 46 achetée par les époux 
Biernath en 1989, étaient situées en zone UH donc constructibles. Cette constructibilité a 
été retirée à leurs propriétaires sans aucune justification ni compensation. 
Rendre à leurs propriétaires la constructibilité serait leur rendre justice et n’irait nullement à 
l’encontre de la politique de cohérence territoriale et de conservation de l’équilibre des 
quartiers 
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 Mme Patthey 5 bis rue de la butte rouge en date du 20/04 
Demande le reclassement des parcelles 657 et 658 en zone constructible  
Dépôt d’un dossier de 5 pages avec le même mémorandum que M et Mme Biernath. 
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 M Hendoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04 
L’obligation de préservation des terres agricoles a été un marqueur des orientations de la 
nouvelle équipe municipale. Ces intentions se confirment dans le projet de PLU, cependant 
à son  grand étonnement M Hendoui ( hameau de Villeneuve) constate que M le Maire 
autorise par voie d’arrêté des découpages de terrain et des permis de construire qui 
réduiront la surface agricole telle que défini dans le PLU. 
Comme une majorité de citoyens, il souhaite que la zone A soit bien préservée en zone 
agricole à vocation agricole et qu’elle soit confirmée, comme indiqué dans le projet de PLU, 
par la mise en place d’une bande de protection de 5m à partir de la lisière de la zone A. 
Concernant le PDA, il souhaite que son habitation soit intégrée dans le projet de périmètre  
(elle  participe des « cônes de vues lointaines sur le monument depuis le monument vers la 
plaine agricole et inversement). 

R23 

   

 Mme Bouin Eliane 8 rue chemin d’Alsace, en date du 20/04 
Ne s’oppose pas au remplacement de l’immeuble vétuste par un plus moderne mais 
souhaite un projet d’immeuble moins important, préservant le cadre de vie, car : 
-le projet actuel nécessite en raison de son importance un parking sous terrain qui, compte 
tenu de la nature des sols, présente des risques pour la tenue de notre bâtiment proche 
(historique de fissures dans la résidence) 
- l’immeuble envisagé va générer des problèmes de vis à vis  entre les nouvelles terrasses 
et nos balcons ; en décalant l’immeuble ces terrasses pourraient donner sur le côté de son 
bâtiment et amoindrir les vis à vis. 
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R24 
  

X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M et Mme Ménétrieux-Corps d’Homme 6 allée des Narcisses, en date du 20/04 
Ils sont déjà très gênés par le bruit de la CD13 dont ils sont riverains, avec actuellement 16 
à 20000 véhicules/jour. 
Les projets de revitalisation Pariwest vont fatalement ajouter du trafic, et ils demandent : 
-sur le segment entre rond point du stade du bout des clos à Epona : aménagement en 
circulation douce (chicanes, feux tricolores) mais sans dos d’âne (trop bruyants avec les 
camions remorques), afin d’éviter en particulier les accélérations très bruyantes et 
permanentes…entre le rond point et le radar) 
- aménagement en concertation avec la mairie des abords de cette route pour limiter le bruit 
(merlon, mur anti-bruit, arbres..) ; ils sont prêts à faire intervenir un acousticien à leur frais. 
-interdiction de la circulation de transit  
-mise en place d’un système dissuasif (feux, limitation 30km/h) par rapport à l’usage de la 
RD13 comme itinéraire de délestage entre les 2 RN 
- récupération de la route longeant le domaine Dassault 
-PLUI : favoriser piste cyclable Maurepas-SQY (travail) 
 
 



Themesè 1 2 3 4 
 

Synthèse de l’observation 

R25 
  

X
 

 MM Bassigny et Bespalov représentant ASL West Garden, en date du 24/04 
Remise d’un dossier de 23 pages en double exemplaire rassemblant  leur demandes, 
assorti de la lettre de réponse de M le Maire en date du 01/04/19,  d’une pétition signée des 
57 résidents de la résidence West Garden pour appuyer leur dossier, et de 9 lettres de 
notification de résidents West Garden à leur assurance. 
Demande des résidents : 
-Classer la parcelle Piano service, Spa, Hangar en UM3c9 pour assurer une continuité avec 
la zone west Garden en terme de hauteur, 
-Conserver sur cette zone les limites de construction à 12 m de bordure de terrain, comme 
actuellement, et intégrer une bande paysagère de 10 m de large afin de conserver des 
espaces verts face à la résidence, des jardins en cas de construction individuelle, 
-placer la zone West Garden, les équipements communaux et des zones paysagères en 
classement 9 m, pour faire la continuité avec les résidences allant dans la direction Village 
et qui sont classées 9m. 
-mettre le square Liliane de La Martinière en Espace Paysager à Protéger pour sanctuariser 
cet espace vert 
-reclasser le site commercial de La Marnière en UA1C13 
-prévoir une bordure verte le long de la RD13 côté west garden du Seuil de Coignières 
jusqu’au centre équestre Epona 
-prévoir un espace vert côté pariwest sur le site de la SMRCE, pour faire une respiration 
dans la façade des constructions de l’ecoquartier 
Dans sa lettre du 1/04, M le Maire indique avoir demandé aux services de SQY de modifier 
la forme urbaine de ce secteur afin d’augmenter les retraits de constructions par rapport aux 
limites séparatives, et s’être également engagé à maintenir sur ce secteur 9 mètres de 
hauteur. 
Les notifications aux assurances ont pour objet la notification d’une possible modification du 
risque assuré subordonnée à un futur chantier de construction d’immeubles/maisons à 
proximité immédiate.  
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R26 
X

 

  

 Mmes De Abreu Maxine et Ophélie, en date du 24/04 
Passage afin d’évaluer la possibilité de construction sur leurs parcelles de terrain (chemin de 
Travers) à présent non constructibles 

R27 

   
 Mmes Prudhomme Lucette et Patricia, en date du 24/04 

Prise de connaissance sur les projets de règlement concernant leurs parcelles 

R28  

X
 

  

 Mme De Abreu Caroline, 8 chemin de Travers, en date du 24/04 
Elle souhaite avoir la même surface de construction que celle donné à son fils Maxime et  sa 
fille Ophélie, en 2013 terrain constructible à 60 m de la route. 

R29 

 X
 

 

 Mme Claudine Belledent 12 rue de Coignières, en date du 26/04 
Idem LR1 ci-dessous 
 

R30 

X
 

  

 M Le Mual voisin de M Got, en date du 29/04 
Souhaite que le terrain non constructible de M Got, dont il est voisin en limite séparative, 
reste en EBC 

R31 

X
 

  

 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
-demande d’enlever la parcelle 666 (chemin des bruyères) de la zone EBC et de la 
rattachée à la zone constructible attenante ; 
-sa parcelle ZA23, rue de travers (parc aux loups) classée jusqu’alors en zone constructible  
apparaît dans le projet de révision pratiquement inconstructible avec un classement EPP. 
Il était bénéficiaire du CU positif 78383 15 E0129 en date du 07/07/20. Il demande le 
reclassement en URs3f9 



Themesè 1 2 3 4 
 

Synthèse de l’observation 

R32 
X

 

  

 M Gay Jason 13 rue de Saint Germain 78640 Saint Germain la Grange, en date du07/05  
Souhaite que sa parcelle AI 46 , en friche, soit classée constructible sur la façade de 50 m 
de longueur ( déjà propriétaire avec M Got de la parcelle voisine qui a déjà fait l’objet de la 
demande R1 de reclassement en constructible) 
 

 
R33 

   

 M et Mme Devos 17 rue Paul Drussant, en date du 07/05 
Propriétaires de la parcelle AT 239 (classée en zone d’occupation « Prés ») au Village, 
souhaitent  qu’elle soit classée en zone d’occupation « Bois », dans un but de conformité de 
classement avec la parcelle mitoyenne AT261 (« Bois ») 
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R34 
   

 Mmes Prudhomme Lucette et ses filles Isabelle, Patricia, Brigitte  Prudhomme en date du 
07/05 
Mme Prudhomme Lucette 32 rue de Coignières demande le retrait de sa parcelle AE 450 - 
49 rue du chemin perdu – du périmètre de constructibilité limité. 
Elle a 88 ans et souhaite pouvoir faire, sans attendre 5 ans, le partage de cette parcelle 
entre ses 3 filles 
Mme Prudhomme Isabelle 31 rue de Coignières sollicite la réintégration de la parcelle AM 
315 en zone constructible, car cette parcelle, de part son environnement urbain face à la 
zone commerciale n’a plus vocation à être agricole, en particulier compte tenu de la 
dégradation des conditions d’élevage dans cet environnement urbain. 

R35 

   

 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 - Pensent  que les nouvelles constructions ne doivent pas avoir une majorité de grands 
logements et que la redynamisation du centre ville doit passer par un accueil des jeunes et 
seniors : pour ce faire, ils proposent de reconstruire à la place de La Poste un immeuble 
mixte, équipement public en RDC (La Poste) et habitations en étage. 
- Contestent la réserve n°11 sur leur terrain cadastré AC44 dont la superficie est idéale pour 
accueillir de nouveaux logements sur le Bvd Miserey tout en maintenant la continuité 
écologique entre le bois de Nogent et la forêt de Maurepas. 
- Demandent la communication du rapport d’analyse des sondages pédologiques effectués 
le 04/03/19, et que la zone humide identifiée sur cette parcelle leur soit confirmée. 
-Demandent pour la clientèle de leur Hôtel Mercure un réaménagement favorisant une 
liaison piétonne avec le centre ville et son offre commerçante. 

R36 

 X
 

 

 Mme Gibier Helene 59 rue du chemin perdu, en date du 07/05 
Dépôt d’une requête manuscrite, idem RN15 du 03/05 
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R37 
   

 MM Petit et Noel Association des Amis des Bois de Maurepas, en date du 07/05 
Soutien aux demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, avec : 
-Classement du site du donjon en site patrimonial remarquable (SPR) 
- prolongement de la piste cyclable de la rue de Villeneuve par le chemin rural n°15 dit du 
Vivier 
- souhaitent le maintien du chemin de Paris en double sens pour des raisons de sécurité et 
de transport 

R38 

   

 Président du Conseil Syndical du centre médical des pyramides 5 allée du Bois de Nogent, 
en date du 07/05 
Approbation de la modification du zonage du secteur des Pyramides, afin d’y développer les 
activités médicales nécessaires (pour des raisons urbanistiques, sociologiques, médicales et 
économiques) 

R39 

   

 Mme Ruiz présidente de l’EPI VOILA et membre du collectif  Maurepas Transition, en date 
du 07/05 
Soutien aux demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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RN1 
  

X
 

 M Gatoux Résidence West Garden 29 rue des cotes d’Armor,  en date du 14/04 
Habitant de la résidence West Garden, Mr Gatoux reprend de façon synthétique les 
demandes développées par les associations Maurepas d’hier et d’aujourd’hui (R19) et ASL 
West Garden (R25) : 
-Limitation des hauteurs  à 9 m si il devait y avoir des constructions, avec une distance 
minimum à la limite séparative 
-Prendre en considération les dégâts potentiels des travaux sur les fondations des maisons 
déjà fragilisées par 2 états de catastrophe naturelle reconnus par arrêtés préfectoraux 
-Nous souhaitons une lisière verte le long de la parcelle West Garden du côté RD13 comme 
du côté de la parcelle équipements afin de préserver le cadre de vie du quartier et limiter les 
nuisances 
-La conservation du jardin public Liliane de la Marnière entre le tennis et notre résidence 
c’est le seul espace vert restant dans le quartier de la Marnière 
-Impact de l’augmentation du trafic et nuisances de circulation à un nombre accru de 
logements 
-Gérer le flux< de voitures déjà chargé sur la commune 

RN2 

  

X
 

 Mme Blin-Cesari West Garden 36 rue des côtes d’Armor, en date du 18/04 
Idem RN1, ainsi que : 
-Création d’un parc paysager sur le terrain de la SEMAU 
-Demande d’une frange paysagère de 10 m de large au fond des parcelles jouxtant la 
résidence West Garden 
Modification du règlement de la résidence West Garden en URS2c9 

RN3 

  

X
 

 Famille habitant West Garden en date du 21/04 
Idem ci-dessus en tant que résident west garden 
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RN4 
  

X
 

 Mme Felisiak 62 rue des côtes d’Armor en date du 24/04 
Idem ci-dessus en tant que résident west garden 

RN5 

  

X
 

 M Bassigny  21 rue des côtes d’Armor, en date du 24/04 
Idem ci dessus en tant que résident west garden , ainsi que (cf également ses observation 
en R25) 
-classement de la zone Piano Service-Maurespa-Hangar en UM3c9 
- sur cette zone construction comme actuellement à 12 m de la limite séparative de la 
parcelle West Garden, et frange paysagère prévue dans l’OAP Pariwest d’une largeur de 
10m 
-sur cette zone, une bande paysagère cote RD13 prévue dans la continuité d’une bande 
allant du seuil de Coignères à Epona 
- classement  West Garden en URs2c9, de la zone tennis en UE1c9 
-régulariser la Marnière en UA1c13 et garder EDF en UM1c13 
-faire des aménagements pour que l’augmentation du flux de circulation sur le boulevard 
urbain RD13, soit en partie absorbée par les voies passant dans Pariwest 
-prévoir des espaces verts dans la façade des bâtiments qui va longer RD13 (à côté des 
pompiers et sur parcelle SEMEAU) 
-Compte tenu de l’aménagement Pariwest, limiter la transformation sur les marges de la 
commune de terrains inconstructible en constructible (chemin de Paris, Chemin du 
Fourneau..) 
Aménager les voies de circulation pour ne pas transformer Maurepas en énorme bouchon, 
notamment au niveau RD13 
 

RN6 

  

X
 

 M Le Danvic  4 allée de Paimpol, en date du 24/04 
Idem ci-dessus en tant que résident west garden 
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RN7 
 X

 

X
 

 M Guillon 70 rue des côtes d’Armor, en date du 25/04 
Idem ci-dessus entant que résident west garden, ainsi que  
-les rigoles royales méritent un intérêt particulier du à leur caractère historique. Pour la 
protection des rigoles royales, classifiées Espace paysager à Protéger, ajouter : « La 
distance d’implantation des constructions en limite des rigoles royales sera au minimum de 5 
mètres » 
Des aménagements aux intersections devraient être envisagées . L’objectif étant de garantir 
une continuité assurant une mise en valeur du site et amélioration de la sécurité routière ; 

RN8 

  

X
 

 Mme Ingrid Le Berre 2 allée de Paimpol, en date du 25/04 
Idem ci –dessus en tant que résidente de west garden, ainsi que : 
Endure les  nuisances des travaux ( bruit, poussière) depuis 1an, alors que sa fille est 
immunodépressive et que les poussières lui sont potentiellement dangereuse. Elle se 
demande si il faut s’attendre à ce que ces travaux durent encore 10 ans.. 
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RN9 
X

 

 

 

 M Olivieri 28 chemin du Vivier, en date du 26/04 
Réflexion au sujet des espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. Art L151-23. 
De façon générale 
Lorsque cette bande de transition écologique implique deux parcelles voisines, une en zone 
urbanisée et une en zone naturelle, il ne me semble pas équitable qu’elle soit exclusivement à la 
charge de la parcelle urbanisée. Nous trouverions plus juste qu’elle soit à cheval sur la limite de 
propriété séparant ces deux parcelles, pour moitié de sa largeur sur chacune. 
D’autant que l’impact en est très différent pour les deux propriétaires impliqués. 
Le propriétaire de la parcelle urbanisée voit un pourcentage significatif de sa parcelle devenir zone 
non aedificandi, alors que le propriétaire de la parcelle naturelle, généralement bien plus grande, ne 
verrait qu’un pourcentage insignifiant de son champ ou de son bois devenir zone écologique. 
Dans notre cas particulier 
Quelle que soit la clef de répartition de cette bande de transition écologique entre les deux voisins, il 
est préoccupant de ne pas en connaître la largeur officielle, prévue par le PADD. 
Nous habitons sur un terrain tout en longueur de 90 mètres sur 22 mètres. La bande de transition 
écologique intervient sur toute sa longueur, réduisant la largeur actuellement de 22 mètres à une 
dimension que nous ignorons. 
Ce terrain compte tenu de sa disposition, a vocation à accueillir deux familles. 
Dans cet esprit, une déclaration préalable de division a été délivrée par la mairie de Maurepas le 26 
mars 2019. 
Etant donné la largeur initiale de 22 mètres, il est à craindre que la parcelle en cours de 
détachement, ait à supporter des contraintes d’implantation tellement fortes (4 mètres de retrait en 
limite de propriété d’un côté et une dimension indéterminée pour la bande de transition écologique 
de l’autre côté), que le positionnement d’une nouvelle construction soit rendu impossible, ou au 
mieux tellement contraint, que le résultat serait au détriment d’un positionnement harmonieux et 
cohérent avec les deux maisons déjà présentes sur l’unité foncière d’origine. 
Nous comprenons et cautionnons totalement l’intérêt de la mise en place d’une transition écologique. 
Néanmoins, nous pensons que cette règle pourrait, sans dommage pour la nature, prendre en 
compte au cas par cas la position des maisons voisines déjà présentes et les largeurs de terrain 
disponibles. 
 Documents joints : 1 plan de parcelle/plan de zonage ; 2 déclaration préalable de division ;  
3 implantation potentielle avec le règlement proposé 



Themesè 1 2 3 4 
 

Synthèse de l’observation 

RN10 
X

 

 

 

 M De Abreu Maxime 22 rue de Benodet, en date du 26/04 (après passage en mairie le 
24/04) 
Souhaite que les parcelles en zone rouge (lisière 50 m) 660/664 derrière les adresses 
suivantes 8/10 chemin de travers soit constructible au même droit que certains voisins l’ont 
eu (parcelles 576/578 et 980) 

RN11 

  

X
 

 M Signarbieux 48 rue des cotes d’Armor, en date du 27/04 
Idem ci-dessus en tant que résident west garden 
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RN12 
  

X
 

 M Daudet 19 allée des acacias, en date du 28/04 
Les Riverains du RD13, particulièrement le quartier à proximité de la rue de Chevreuse 
subissent depuis près de 30 ans de nombreuses nuisances depuis la création de la zone 
commerciale de Pariwest. 
-Mr le Commissaire Enquêteur, j’aimerais que vous consultiez les enquêtes publiques 
concernant les Modifications de POS Pariwest 2002 et 2004, notamment  le rapport du 
commissaire Enquêteur JL Landré qui concluait entre autre de réaliser un schéma de 
circulation plus dissuasif d’utiliser le RD13 en fermant la rue Gallois. 
Cette conclusion n’a jamais été appliquée ! et on se demande donc à quoi servent les 
enquêtes publiques ? 
Je réitère cette demande en vous remerciant de considérer les nombreuses nuisances qui 
n’ont fait qu’augmenter, à savoir le Bruit, la pollution de l’air,  les comportements routiers 
déviants.... la liste n’est pas exhaustive. 
-J’espère, sans conviction, que vous serez en mesure de limiter les dégâts en n’autorisant 
pas des immeubles de plus de 2/3 étages (à l’image de la cité en cours de construction sur 
le site UsiFroid). De telles hauteurs ont pour effet de renvoyer tout le bruit de circulation sur 
le quartier riverain d’origine. C’est l’effet inverse d’un mur Antibruit ! mur antibruit qui serait 
bienvenu si il pouvait en même temps masquer cette façade de béton enlaidissante. 
-Maurepas n’étant pas à ma connaissance une zone touristique, il serait bien de ne pas 
autoriser les commerces à ouvrir le dimanche particulièrement ceux issus de la grande 
distribution dont je ne rappellerais pas les méfaits. 
-Pour le bien de nos générations futures, il me semblerait nécessaire d’enfin de privilégier 
sur cet axe RD13 les circulations douces efficaces, continues et sans interruption, 
d’accélérer rapidement des plantations d’arbres en nombre et d’inciter la circulation 
automobile à passer au coeur de la zone d’activités c’est à dire sur la rue Guttenberg (ce qui 
reviendrait à enfin renouer au projet S18 enterré par nos chers Elus a des fins spéculatives)  
 
PS A titre d’information vous trouverez en attaché le document EnqPubMars2004.pdf qui 
même si il n’est plus a jour démontre que les problématiques existent toujours et sont 
toujours plus que d’actualité. 
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X
 

 M Jean Luc Catry 13 rue des côtes d’Armor, en date du 30/04 
Résident West Garden ; idem ci-dessus 
 

RN14 

 X
 

 
 M James Lacombe 4 bis rue de Villeneuve, en date du 01/05 

Observations résumées dans le document  de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  
( R19, en date du 20/04) 

RN15 

 

X
  

 Mme GIBIER Hélène 59 Chemin perdu, en date du 03/05 
Demande le retrait de sa parcelle référencée au cadastre sous le numéro : 
Parcelle 445 feuille 000 AE 01 du périmètre de constructibilité limité - matérialisé par un trait 
pointillé rouge sur le plan de zonage du PLU. 
 

RN16 

 

 X
 

 M Landry 29 rue des cotes d’Armor, en date du 05/05 
afin de conserver une homogénéité autour de la résidence west garden, et plus 
généralement dans un souci de cohérence pour le quartier de la marnière, je vous fait 
part des suggestions suivantes: 
- Modifier la hauteur maximum de construction à 9m sur la parcelle de l’ASL West Garden, 
des tennis, et des zones pavillonnaires limitrophes comportant actuellement 
des constructions respectant cette limite de 9m. 
- Requalifier en UM3c9 de la parcelles incluant Piano service, Maurespa, et hangars 
Belledent 
- Requalifier le square Liliane de la Mortie‘re en jardin public 
Je suis par ailleurs en faveur de la création d’un espace vert de l’autre côté de la RD13 afin 
d’aérer les constructions futures, dont la hauteur importante donnerait une 
impression étouffante au quartier. 
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RN17 
 

 X
 

 Met Mme Lossec 68 rue des cotes d’Armor , en date du 05/05 
Nous avons choisi de venir vivre à Maurepas il y a 25 ans pour le cadre de vie et la 
tranquillité que nous offrait la commune. 
Aujourd.hui nous demandons que ces valeurs soient toujours respectées dans le PLU 2018. 
Nous soutenons tout particulièrement l.intervention de M. Le Maire auprès de SQY, ainsi 
que celle de notre ASL WEST GARDEN et de l.association «Maurepas d.hier et 
d.aujourd.hui » dans le cadre de l.OAP ParisWest : 
> pour maintenir l.homogénéité du quartier de la Marnière ainsi que la tranquillité de vie en 
limitant les hauteurs de constructions à 9 mètres maximum et en fixant 
l.obligation d.une bande paysagère en fond de parcelles à au moins 10 mètres. 
> pour conserver le square Liliane de la Mortière ainsi que les espaces verts environnants. 
Merci de stopper « le massacre de la Malmedone » en bétonnant toujours plus, tout comme 
le nouvel éco quartier des 40 arpents bétonnent encore davantage le nord 
de la RD 13. La hauteur de construction est trés élevée. 
Merci de privilégier des espaces verts au lieu de compléter en construction, si par exemple 
la SEMAU venait à être déplacée etc ... 
Oui au développement de notre commune mais en préservant le cadre de vie existant des 
habitants. 
Nous comptons sur votre compréhension pour répondre favorablement à nos demandes 
pour le bien être de chacun et la bonne entente citoyenne. 
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RN18 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
X 

M Hendaoui, 12 chemin du vivier, en date du 05/05 
Sur le document 1.3 Rapport de présentation Evaluation environnementale, entre le schéma 
page 40, ou le maire introduit une zone Ap (zone agricole à protéger), et le 
schéma de la page 39, en particulier sur la parcelle historique ZA 97 (aujourd’hui divisée en 
plusieurs parcelles et en particulier sur la ZA676). Sur la ZA 676, la zone Ap 
n.est pas équivalente de la page 39 et 40. Sur le schéma page 40, la zone Ap existe bien 
sur la parcelle ZA 97, en revanche, elle disparait sur la parcelle ZA 97 du 
schéma page 39. Aujourd.hui, la surface de la parcelle ZA 97 en zone A est cultivée par un 
exploitant agricole. En réduisant, cette partie de parcelle cultivée 
aujourd.hui et en la qualifiant en Zone A et non Zone Ap, le maire n.est pas cohérent et il ne 
respecte pas les préconisations et les obligations communiquées par le 
préfet dans le porter à connaissance. 
Je demande donc, pour être cohérent et conforme, que sur la parcelle ZA 676 en page 39 la 
Zone Ap soit corrigée, et qu.elle soit cohérente avec la page 40. 

RN19 

 

X
  

 M Hendoui , 12 chemin du vivier, en date 05/05 
j’apporte par la présente une pièce jointe démontrant les critères à prendre en compte pour 
l’intégration de mon terrain dans le périmètre aux abords du Donjon. 
Je vous remercie de prendre en compte ces éléments pour intégrer mon terrain dans ce 
périmètre. 
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 X

 

X
 

 M Cluzel 24 rue des cotes d’Armor, en date du 05/05 
Modification du règlement de la parcelle Piano Service,Spa,hangar en UM3c9 
-Modification du règlement de la résidence West Garden en URs2C9 et son extension à la 
zone située derrière la résidence pour se rattacher à un secteur proche de 
grande dimension déjà classé en URs2C9 
- Modification du règlement de la zone d’équipement limitrophe aujourd’hui classée UE1c13 
en UE1c9 pour obtenir une homogénéité de tout le quartier de la Marnière 
en thermes de hauteur de construction 
- Demande d’une frange paysagée de 10m de large au fond des parcelles jouxtant la 
résidence West Garden 
-Maintien d’un espace végétal en jardin publique dans le square de la maison Liliane de la 
Mortière 
-Demande d’un parc paysager venant couper la suite des constructions bâties de l’autre 
côté de la RD13 pour visuellement donner une respiration à cet urbanisme 
resserré pour le bien des futurs habitants 
- Demande de protection et de valorisation des rigoles royales lieu de promenade historique 

RN21 

 

 X
 

 M Olivier Laval 9 rue des côtes d’Armor, en date du 05/05 
dans le cadre de cette enquête d’utilité publique je souhaite pour Maurepas que dans la 
zone Pariwest: 
- reclasser la zone actuellement désignée UM1c13 située le long de la rue de chrevreuse et 
de la rue des cotes d’armor en UM1c9 
- maintenir la zone du square liliane de la mortière siutée rue d’Aven et av de l’iroise en zone 
verte . 
 

RN 22 

 

 X
 

X M Vanderostyne 17 rue des cotes d’Armor, en date du 06/05 
Soutien aux demandes faites par Maurepas d’hier et d’aujourd’hui et ASL West Garden 
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 X
 

 M Loy quartier de la Marnière, en date du 06/05 
Soutien aux demandes de ASL West Garden 

RN 24 

 

 X
 

X Association Yvelines environnement représentée par Mme Jeanneret, en date du 06/05 
Soutien aux demandes de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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X 

Anonyme, en date du 06/05  
Remarques Générales sur le PLU 
-Méthode de délimitation des SUC (critères à déterminer et insérer) pour 
justifier des inconstructibilités ponctuelles en lisière 
-  Zone RIBOUD : cf annexe  Ensemble urbain remarquable avec mention du 
respect de l’ordonancement (pas d’extension entre façade et alignement). 
Risque de blocage pour les parcelles en bout d’îlots en cas de volonté d’appliquer 
les normes du règlement qui permettent des extensions. Cela peut se traduire par 
des impossibilités de construction pour les parcelles en bout d’ensemble 
immobilier ou en angle de rue 
- Ajouter  capacités des équipements actuels et futures (indiquer clairement les 
capacités avant/après PLU en indiquant les ratios de calcul) 
-  Plans de zonage : découper le territoire en plan de secteurs pour une meilleure 
lisibilité 
-  Hameaux : problème pour construire des annexes en limites séparatives de 
surface limitées de type garage en forme urbaine 3 
Indiquer numériquement la valeur de la bande de lisière espace paysager entre la 
zone agricole/naturelle et la zone urbaine (pour éviter les contestations par 
mesurage graphique sur le plan de zonage) 
-  Emplacements réservés de programmes de logements non numérotés sur 
le plan de zonage, au nombre de deux). 
Préciser s’il y a un affectataire désigné ou non 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 – vérifier incompatibilité 
entre mention à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et mention au plan de 
zonage de l’article L 151-23 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 : il serait bon de préciser le 
matériau des accès et voies autorisés dans les secteurs espaces paysagers 
(stabilisé uniquement pour assurer une meilleure perméabilité et l’aspect 
paysager, à imposer ?) 
-  Forme urbaine indice 3 (hameaux) : pas de dérogation pour les garages si 
supérieurs à 15 m²pour s’implanter en limites séparatives. Possibilité d’augmenter jusqu’à 25 m2 
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Toutes zones : L’implantation de piscines décompte de l’emprise au sol ( les 
exclure du calcul ?) 
-  Article 3.3 hauteur des constructions en zone U : bonus si rez de 
chaussée commercial : préciser s’il s’applique à hauteur de la surface créée au 
rdc ou s’il permet  un étage complet 
-  Normes de clôtures zone urbaine : article 4.3.2 manque emprises privées 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.3 : manque hauteur maxi de la 
clôture/mur 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.4 : Clôture en limites séparatives : si 
pas de réalisation avec grillage doublée d’une haie vive, quelles dispositions pour 
des murs (pleins, panneaux ajourés ou non, hauteurs ?) 
-  Normes de clôtures zone agricole : préciser la définition des dispositifs ajourés 
-  Annexes patrimoniales : ajouter table des matières avec renvoi aux fiches 
numérotées 

RN26 

 

X
 

X
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M Raoult 34 Allée des Acacias, en date du 07/05 
Soutien les demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
(définir le site historique  en site patrimonial remarquable SPR) 

RN27 

X
   

 Anonyme, en date du 07/05 
Il y a eu ces derniers temps, notamment dans le Chemin de Travers et la rue du Bois des 
Acacias, des constructions trop proches les unes des autres, vu le quartier (vue 
dans les chambres de voisins ou mur érigé face à des fenêtres de voisins., ceci notamment 
à cause d’un manque d’obligation de retrait de construction par rapport à la 
limite de propriété) 
Il faudrait que le quartier du Parc au Loup reste une zone sans habitat excessif, lui gardant 
son caractère résidentiel. 
Nous demandons que le PLU, outre le respect des zones boisées, puisse faire obstacle à 
une trop grande densification des habitations (projets de lotissements à trop 
haute densité ou maisons trop rapprochées ou trop nombreuses par terrain). 
Pour ce faire, certaines zones devraient rester non constructibles 
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 Anonyme, en date du 07/05 
Soutien des demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 

 

 

  
  

L1 

 

X
  

 Mme Claudine Belledent 12 rue de Coignières, en date du 16/04 
L’ Emplacement Réservé n°17 est prévu sur sa propriété sise 2 rue de Coignières. 
Mme Belledent ne comprend pas l’utilité de cet emplacement qui est à l’intérieur de sa 
propriété, et elle en demande la suppression. 

L2 

 

X
  

 M Barbier Association Paroissiale d’Elancourt-Maurepas, en date du 19/04 
Contribution relative au site féodal de l’église Saint Sauveur, idem R10 
 

L3 

 

 X
 

X Mme Jeanneret, Présidente de Yvelines Environnement, en date du 06/05 
Soutien aux demandes de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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