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NOTICE DE PRESENTATION
Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Coignières

Les textes applicables relatifs à l’élaboration et au contenu d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont
issus, notamment du Code de l’Urbanisme et, en particulier, des articles L.151-1 et suivants, L.152-1 et
suivants, L.153-1 et suivants R. 151-1, R152-1, R153-1 et suivants. Les articles L153-19 à L153-20 et
R153-8 à R153.10 se rapportent particulièrement à l’enquête publique.
Par ailleurs, l’enquête publique portant sur ce document d’urbanisme est régie par le Code de
l’Environnement, et, notamment, les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.
Maitre d’ouvrage : Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Direction de la
Prospective et de la Planification Territoriale - 1, rue Eugène Hénaff - 78190 TRAPPES (tél :
01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64).
Le responsable du projet est Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de de Saint-Quentin-enYvelines - Communauté d’agglomération.

Contexte et objet de l’enquête
Le Plan d’Occupation des Sols de Coignières a été approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 27 août 1981, sa révision approuvée par délibération du conseil municipal en date du 8 février
2001, puis 2 modifications intervinrent approuvées respectivement par délibérations du conseil
municipal en date du 27 juin 2002 et du 18 décembre 2015.
Le Conseil municipal de Coignières, par délibération en date du 12 décembre 2014 a prescrit la révision
de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Le Conseil municipal a une première fois débattu des orientations du projet d’aménagement et de
développement durables (P.A.D.D.) le 18 décembre 2015.
L’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 a porté fusion de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue au communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentinen-Yvelines à compter du 1er janvier 2016 ;
Le nouvel EPCI est désormais compétent sur le territoire de la commune de Coignières pour mettre en
œuvre les procédures relatives au PLU.
Saint-Quentin-en-Yvelines, en application de l’article L153-9 du code de l’urbanisme, a décidé d’achever
la procédure de révision du POS.
Par délibération en date 29 juin 2016, Conseil municipal de la commune de Coignières a donné son
accord pour que Saint Quentin-en-Yvelines achève ladite révision.
Ainsi, par délibération en date du 19 septembre 2016 le conseil communautaire a arrêté les modalités
de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Coignières, pour la poursuite de cette procédure
comme le prévoit l’article L153-8 du même code.
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Il s’est avéré nécessaire de retravailler les orientations du PADD en matière de construction de
logements et de procéder ainsi à un nouveau débat sur ces orientations réajustées. Le conseil
communautaire a ainsi procédé à un débat sur les orientations du PADD le 18 mai 2017, après que le
conseil municipal en ait débattu le 2 mai 2017.
Entre temps le POS par l’effet de le la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi dite
ALUR) est devenu caduque le 27 mars 2017, ce qui eut pour effet de remettre en application le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur le territoire de la commune.
La procédure d’élaboration de PLU qui n’était aboutie à la date du 27 mars 2017 a pu néanmoins se
poursuivre comme le prévoit le code de l’urbanisme. Le RNU s’appliquera jusqu’à l’approbation du PLU
et le respect des formalités le rendant exécutoire.
L’autorité environnementale de l’État compétente en matière d’environnement a formulé un avis en date
du 23 avril 2018 portant sur projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Coignières et l’évaluation
environnementale dudit projet. Cette évaluation environnementale est présentée dans le rapport de
présentation du PLU, et l’avis de l’autorité environnementale de l’État compétente en matière
d’environnement est joint au dossier d’enquête publique. Le mémoire en réponse à cet avis est
également formulé par Saint Quentin en Yvelines dans ce cadre et joint au dossier d’enquête publique.
Le conseil communautaire par délibération en date du 21 décembre 2017 a pris acte du bilan de la
concertation préalable et arrêté le projet de révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la commune
de Coignières.
Ce projet de PLU a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées ou consultées
comme la commune de Coignières. Les avis communiqués dans ce cadre sont joints au dossier
d’enquête publique.
Par arrêté en date du 12 avril 2018, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines a ordonné l'ouverture de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières pour une durée de 30 jours consécutifs, du
jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus.
Monsieur Roger LEHMANN, Ingénieur Supélec en retraite, a été désigné en qualité de Commissaireenquêteur pour cette enquête publique, par décision n° E1780000437/78, en date du 23 mars 2018, de
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles.

Présentation du projet d’élaboration du PLU de Coignières
Les grands objectifs dudit projet d’élaboration du PLU visent à conforter Coignières comme un
village rural au fort dynamisme économique à l’articulation entre zone rurale et zone urbaine de l’Ile-deFrance et à maitriser le développement de la commune dans les prochaines années en renforçant la
qualité de vie et les caractéristiques naturelles et paysagères du territoire tout en accompagnant
l’évolution de la commune et en répondant aux obligations réglementaires
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se décline, à ces fins, en 4
orientations :
1) COIGNIERES, POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE
Cette orientation vise à protéger et mettre en valeur environnement ainsi qu’à préserver et renforcer la
qualité du cadre de vie. Elle se décline selon les objectifs suivants :
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 Maintenir l’identité de Coignières et son caractère de ville à la campagne
 Préserver le patrimoine urbain et garantir la qualité architecturale des constructions, notamment
sur le centre ancien
 Préserver le cadre de vie et l’équilibre entre le bâti et les espaces verts dans les quartiers
d’habitation
 Poursuivre la mise en application d’une démarche d’écologie urbaine
 Protéger les espaces naturels, agricoles et paysagers
2) COIGNIERES, POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE
Cette orientation vise à accompagner l’évolution urbaine sur les sites d’enjeux majeurs. Elle se décline
selon les objectifs suivants :
 Renforcer la mixité fonctionnelle du quartier de la gare dans une logique d’éco-quartier pour
permettre le parcours résidentiel
 Conforter le village comme centralité principale de la commune, améliorer les liens avec la gare
et valoriser l’axe village/gare
 Diversifier l’offre de logements du village, y conforter le commerce de proximité et améliorer la
connexion de ses différentes parties
 Veiller à l’harmonie des formes urbaines entre les quartiers
3) COIGNIERES, POUR UNE VILLE EN MUTATION, ATTRACTIVE AU QUOTIDIEN
Cette orientation vise à préserver et améliorer la vie quotidienne dans les quartiers et les secteurs
d’activités. Elle se décline selon les objectifs suivants :
 Valoriser les entrées de ville et les espaces urbains en vitrine de la RN10 et des voies ferrées
 Poursuivre le renforcement du dynamisme et de l’attractivité des zones commerciales
existantes
 Valoriser les espaces urbains situés entre les secteurs d’activités et les quartiers d’habitation
de la commune
 Optimiser et adapter les équipements publics et réseaux d’infrastructures existants et à venir
 Limiter l’exposition des populations et usagers aux nuisances et aux risques
4) COIGNIERES, POUR UN TERRITOIRE ACCESSIBLE
Cette orientation vise à améliorer la fluidité des déplacements et favoriser les mobilités douces. Elle se
décline selon les objectifs suivants :
 Réduire la coupure urbaine générée par la RN10 et les voies ferrées et œuvrer à
l’enfouissement de la RN10
 Développer la qualité et la fréquence du réseau de bus au sein de la commune et en lien avec
les pôles majeurs environnants
 Favoriser l’usage des modes actifs et développer le réseau de circulations douces
 Soutenir les actions engagées à l’échelle intercommunale pour améliorer la circulation routière
sur et en limite du territoire
 Améliorer l’accessibilité des gares par tous les modes de transport et œuvrer au renforcement
de la connexion à la métropole
Ces orientations sont doc mises en œuvre par les autres composantes du projet de PLU :
Ainsi, le projet de PLU intègre 2 orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
OAP n°1 Trame écologique et cheminements doux
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Cette OAP poursuit deux objectifs complémentaires :
 Améliorer les continuités écologiques dans un territoire marqué par les ruptures majeures que
représentent le faisceau d’infrastructures RN10 / voies ferrées et les grands emprises d’activités
industrielles et commerciales :
o Entre les réservoirs de biodiversité appartenant à la trame bleue des milieux humides
constitués par les sources de la Mauldre et le réseau des rigoles royales ;
o Entre les différentes entités boisées satellites du massif forestier de Rambouillet.
 Aider à la qualification d’un maillage de cheminements doux, piétons et cycles, vers les
transports en commun et les équipements publics majeurs.
OAP n°2 Secteur Gare
Cette OPA a pour objectif de permettre une revalorisation du quartier gare en intégrant en amont de la
réflexion la reconnexion de ce secteur à son environnement, et notamment au centre‐village de
Coignières et la réduction de l’effet de coupure généré par les grandes infrastructures de transport. Ce
quartier doit évoluer vers un quartier mixte avec une imbrication plus harmonieuse des fonctions
urbaines et une meilleure articulation et cohabitation de celles‐ci.
Ainsi, le projet de PLU délimite 4 zones : 1 zone urbaine U intégrant 7 secteurs (UM, UR, URs,
UA, UAc, UAi et UE), 1 zone à urbaniser AUs, 1 zone naturelle N intégrant des secteurs Nc et Nj
et 1 zone agricole A intégrant un secteur Ap.
La zone U est divisée en secteurs dans lesquels une combinaison d’indices permet de préciser
localement le droit des sols applicable.
> Le premier indice permet de différencier les vocations des différents secteurs, ils sont identifiés par
les lettres suivantes A (activités), Ac (activités commerciales), Ai (Activités industrielles), M (mixte), R
(résidentiel), Rs (résidentiels stricts), E (équipement). Ce premier indice permet de définir les règles des
articles 1 et 2 du règlement du PLU.
> Le deuxième indice permet de différencier les formes urbaines en fonction des contextes, ils sont
identifiés par un nombre de 1 à 10. Ce second indice permet de définir les règles des articles 6, 7, 8 et
11 du règlement du PLU.
> Le troisième indice permet de différencier les règles de densité applicables dans chacun des secteurs.
Ils sont identifiés par des lettres minuscules de « b » à « f ». Ce troisième indice permet de définir les
règles applicables aux articles 8 et 9 du règlement du PLU.
> Le quatrième indice défini la hauteur maximale autorisée pour les constructions, celle-ci est définie en
mètres. L’article 10 du règlement du PLU, précise la correspondance entre cette hauteur maximale
autorisée au point le plus haut de la construction, la hauteur de façade permise et le nombre de niveaux
autorisés.
La zone à urbaniser stricte, AUs, concerne une zone actuellement non équipée, destinée à
l’urbanisation sous forme de plans d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des
équipements publics nécessaires. La zone à urbaniser stricte est actuellement inconstructible, son
ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
La zone agricole, A, regroupe les « secteurs de l’agglomération, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». C'est un régime strict et
surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation
agricole peuvent y être autorisées. Le secteur Ap de la Zone A, permet de définir des règles plus strictes
pour garantir la protection de certains espaces.
La zone naturelle et forestière, N, regroupe les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels » (article R. 123-8 du code de l'urbanisme). La zone N
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comprend des secteurs Nc (cimetière) et Nj (jardins familiaux) sur lesquels des occupations du sol
adaptées sont autorisées sous condition.
Des inscriptions graphiques viennent compléter le plan de zonage pour apporter des précisions
locales :
- 1 périmètre de 500m autour des gares (article L. 151-6)
- 3 emplacements réservés
- des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L. 113-11g (221ha)
- des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 (1680 mètres linéaires)
- des espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-23 (5.2
ha)
- des bâtiments ou éléments de construction remarquables à protéger ou à mettre en valeur au titre de
l’article L.151-19
- des dispositions particulières nécessitant une représentation graphique (bandes constructibles, risque
Industriel lié à la société Air Product, foncier en appui de la RN 10 pour l’application de l’article U2.4).
Le projet de PLU intègre une évaluation environnementale.

La suite de la procédure
Le projet d’élaboration du PLU, a été transmis pour avis à la commune de Coignières et aux personnes
publiques associées ou consultées. Ces avis sont joints au dossier d’enquête publique.
Du jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus, pour une durée de 30 jours
consécutifs, le projet de PLU fait l’objet d’une enquête publique, phase très importante de son processus
d’élaboration.
Le projet de PLU et les pièces qui s’y rapportent, sont mis à disposition du public qui en prendra
connaissance. Le public pourra faire part d’observations, demandes et propositions, soit sur les registres
d’enquête, soit directement auprès de Monsieur Commissaire-enquêteur
L’enquête publique est ainsi le moment privilégié au cours duquel le public peut faire ses observations,
demandes ou propositions, par rapport au projet de PLU mais non encore approuvé de manière à faire
évoluer le projet. Une autorité indépendante et neutre - le commissaire-enquêteur - est présente pour
recevoir ces observations et formuler un avis.
A l’issue de l’enquête :
Dès réception des registres et des documents annexés, monsieur le Commissaire-enquêteur
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, disposera d'un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles
Monsieur Commissaire-enquêteur rendra son rapport avec un avis motivé, éventuellement assorti de
réserves ou de recommandations,
- A la lumière de ce rapport et de cet avis motivé du commissaire enquêteur, des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public, la Communauté d’agglomération examinera les demandes,
propositions et observations formulées par le public.
- Le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération sera appelé à approuver le projet PLU
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 de Monsieur Commissaire-enquêteur.
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Insertion de l’enquête publique dans la procédure relative à
l’élaboration du PLU de la commune de Coignières
Prescription de la révision du POS (élaboration du PLU)

Débat sur les orientations du PADD

Arrêt du Projet de révision PLU
Transmission pour avis du dossier du projet de PLU à la commune et aux personnes publiques
associées ou consultées

Désignation du Commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif

Arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
organisant l’enquête publique

Enquête Publique
Durée minimum : 1 mois
Stade actuel de la procédure

Remise du rapport et des conclusions
du Commissaire-enquêteur

Le projet est éventuellement modifié
suite à l’enquête publique

Avis du conseil municipal de Coignières
Approbation par le Conseil Communautaire
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République Française
_______
Département des Yvelines
_______

Saint-Quentin-en-Yvelines
Communauté d'Agglomération
_______
DATE DE CONVOCATION

13/09/2016

DATE D'AFFICHAGE

13/09/2016

DATE D'ACCUSE
DE RECEPTION
PREFECTURE DES YVELINES

29/09/16

NOMBRE DE MEMBRES
EN EXERCICE : 75
NOMBRE DE PRESENTS : 57
NOMBRE DE VOTANTS : 72

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le lundi 19 septembre 2016 à 20h00, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social sous la Présidence de M. Michel
LAUGIER
Etaient présents :

Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE, Madame Dominique CATHELIN, M. Jean-Michel
FOURGOUS, Mme Anne CAPIAUX, M. Gérald FAVIER, Mme Ghislaine MACE BAUDOUI,
M. Michel BESSEAU, M. Gilles BRETON, Mme Bénédicte ALLIER-COYNE, M. Roger
ADELAIDE, Mme Danièle VIALA, M. Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD, M.
Ladislas SKURA, Mme Nelly DUTU, Madame Véronique COTE-MILLARD, Monsieur
Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Bertrand COQUARD,
Madame Françoise BEAULIEU, Monsieur Nicolas HUE, M. Bertrand HOUILLON, Mme
Aurore BERGE, Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS,
Monsieur Erwan LE GALL, Monsieur Michel CHAPPAT, M. Michel LAUGIER, Mme
Suzanne BLANC, M. Jean-Luc OURGAUD, Mme Armelle AUBRIET, M. Eric-Alain
JUNES, Mme Catherine BASTONI, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Vivien GASQ, Madame
Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Madame Sévrinne
FILLIOUD, Monsieur Patrick GINTER, Madame Ginette FAROUX, Monsieur HenriPierre LERSTEAU, Madame Véronique GUERNON, Monsieur Christophe BELLENGER,
Madame Sandrine CARNEIRO, M. Guy MALANDAIN, Mme Christine VILAIN, Mme
Sandrine GRANDGAMBE, M. Othman NASROU, M. Luc MISEREY, Monsieur JeanClaude RICHARD, Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING,
Madame Sylvie SEVIN-MONTEL, Mme Alexandra ROSETTI, M. Jocelyn BEAUPEUX,
Mme Patricia LABE, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER

formant la majorité des membres en exercice.
Absents :
M. Alain HAJJAJ, Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Anne-Andrée
BEAUGENDRE
Secrétaire de séance : Madame Suzanne BLANC
Pouvoirs :
M. Jean-Pierre LEFEVRE à Mme Anne CAPIAUX
Mme Martine LETOUBLON à Mme Ghislaine MACE BAUDOUI
M. Laurent MAZAURY à M. Gérald FAVIER
Madame Chantal CARDELEC à M. Jean-Michel FOURGOUS
M. François DELIGNE à M. Gilles BRETON
Mme Marie-Christine LETARNEC à Mme Danièle VIALA
Mme Christine MERCIER à M. Bertrand HOUILLON
Madame Véronique ROCHER à Madame Myriam DEBUCQUOIS
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Monsieur Grégory GARESTIER
M. Bruno BOUSSARD à Mme Armelle AUBRIET
Mme Michèle PARENT à M. Jean-Pierre PLUYAUD
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Nicolas HUE
Mme Jeanine MARY à M. Guy MALANDAIN
M. Jean-Yves GENDRON à Mme Christine VILAIN
M. Ali RABEH à Mme Sandrine GRANDGAMBE

Urbanisme Etudes Générales - Prospective
OBJET : 3 - (2016-404) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
Coignières, révision du PLU de Maurepas et révision du PLU de Villepreux - Modalités de collaboration.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du lundi 19 septembre 2016

OBJET : 3 - (2016-404) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de Coignières, révision du PLU de Maurepas et révision du PLU de Villepreux - Modalités de
collaboration.

Le Conseil Communautaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral n°2015350-0009 en date du 16 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition des
er
sièges au sein du conseil communautaire du nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1
janvier 2016 à 75 membres,
VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue au communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-ener
Yvelines à compter du 1 janvier 2016,
VU le Bureau du 15/09/2016
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-8 et L.153-9, L.153-11à L.153-60 et R153-1à
R153-22
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Coignières en date du 12 décembre 2014 portant
prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Villepreux en date du 22 mai 2014 portant
prescription de la révision du PLU de la de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Maurepas en date du 10 février 2015 portant
prescription de la révision du PLU de la de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Villepreux en date 19 novembre 2015 relative
au débat sur les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) du futur
PLU révisé de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Maurepas en date 17 décembre 2015 relative
au débat sur les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) du futur
PLU révisé de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Coignières en date 18 décembre 2015 relative
au débat sur les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) du futur
PLU de la commune
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Maurepas en date du 31 mai 2016 portant accord
pour que Saint Quentin-en-Yvelines achève la révision du PLU de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Villepreux en date du 23 juin 2016 portant accord
pour que Saint Quentin-en-Yvelines achève la révision du PLU de la commune,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Coignières en date du 29 juin 2016 portant
accord pour que Saint Quentin-en-Yvelines achève la révision du PLU de la commune,
CONSIDERANT que l’article L153-8 susvisé code de l’urbanisme dispose que lorsque le plan local
d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) compétent en la matière, celui-ci y procède en collaboration avec les communes

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux
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membres et que l’organe délibérant dudit EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni
une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des
communes membres.
CONSIDERANT que Saint-Quentin-en-Yvelines, en application de l’article L153-9 du même code a décidé,
avec l’accord des communes concernées (délibérations du conseil municipal de Coignières le 29 juin 2016,
de Maurepas le 31 mai 2016 et de Villepreux le 23 juin 2016), d’achever la procédure d’élaboration PLU de
la commune de Coignières prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2014,
la révision du PLU de la commune de Maurepas prescrite par délibération du Conseil municipal en date
du 10 février 2015 et la révision du PLU de la commune de Villepreux prescrite par délibération du Conseil
municipal en date du 22 mai 2014.
CONSIDERANT que, ces procédures ayant été menées par les communes jusqu’au débat sur les
Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) intervenu au sein du conseil
municipal de Coignières le 18 décembre 2015, du conseil municipal de Maurepas le 17 décembre 2015
et du conseil municipal de Villepreux le 19 novembre 2015, il apparait donc nécessaire de reprendre ces
procédures au niveau de la préparation de l’arrêt de ces projets de PLU,
CONSIDERANT que la conférence intercommunale s’est réunie le 08 septembre 2016 afin d’examiner les
propositions de modalités de collaboration,
CONSIDERANT qu’il est proposé, comme il en a été débattu lors de ladite conférence intercommunale,
CONSIDERANT qu’il est proposé, comme il en a été débattu lors de ladite conférence intercommunale,
que pour chacune des étapes restant à accomplir de ces 3 procédures PLU, c’est-à-dire rédaction des
documents de cadrage réglementaire, projets de PLU à arrêter, modifications et compléments du dossier
des projets de PLU après les consultations des Personnes Publiques Associées (PPA) ou consultées et
les enquêtes publiques en vue de leur approbation, de prévoir les modalités de collaboration entre la
Communauté d’Agglomération et les communes membres suivantes :
-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à ces 3 procédures PLU,

-

Identifier des référents politiques et techniques dans chacune des communes concernées,
interlocuteur des services de la communauté d’agglomération pour la réalisation des documents
de travail,

-

Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents des communes et les autres
personnes disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des phases des projets,

-

Organiser des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de présentation supplémentaires
en tant que de besoin,

-

Associer les communes à la mise en œuvre de la concertation publique,

-

Le pilotage politique est assuré par les maires des trois communes directement concernées et par
la Vice-Présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines chargée de l’aménagement du territoire,

-

Les validations techniques sont opérées dans le cadre des réunions regroupant les DGS des
communes concernées et les DG et DGA de Saint-Quentin-en-Yvelines,

-

Les validations politiques seront opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en conférence
intercommunale.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
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APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : les modalités de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes membres
suivantes pendant la durée d’achèvement de la procédure d’élaboration du PLU de Coignières et des
procédures de révision des PLU de Maurepas et Villepreux, pour chacune des étapes restant à accomplir
de ces trois procédures PLU, c’est-à-dire rédaction des documents de cadrage réglementaire, projets de
PLU à arrêter, modifications et compléments du dossier des projets de PLU après les consultations des
Personnes Publiques Associées (PPA) ou consultées et les enquêtes publiques en vue de leur approbation :
-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à ces 3 procédures PLU,

-

Identifier des référents politiques et techniques dans chacune des trois communes directement
concernées, interlocuteur des services de la communauté d’agglomération pour la réalisation des
documents de travail,

-

Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents des communes et les autres
personnes disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des phases des projets,

-

Organiser des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de présentation supplémentaires
en tant que de besoin,

-

Associer les communes à la mise en œuvre de la concertation publique,

-

Le pilotage politique est assuré par les maires des trois communes directement concernées et par
la Vice-Présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines chargée de l’aménagement du territoire,

-

Les validations techniques sont opérées dans le cadre des réunions regroupant les DGS des trois
communes directement concernées et les DG et DGA de Saint-Quentin-en-Yvelines,

-

Les validations politiques seront opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en conférence
intercommunale.

Article 2 : Dit que la présente délibération sera notifiée à :
- à Monsieur le Préfet des Yvelines,
- à Monsieur le Président du Conseil Régional,
- à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- à Madame le Maire des Clayes-sous-Bois,
- à Monsieur le Maire de Coignières,
- à Monsieur le Maire d’Élancourt,
- à Monsieur le Maire de Guyancourt,
- à Monsieur le Maire de Magny-les-Hameaux,
- à Monsieur le Maire de Maurepas,
- à Monsieur le Maire de Montigny-le-Bretonneux,
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux
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- à madame Le Maire de Plaisir,
- à Monsieur le Maire de Trappes,
- à Monsieur le Maire de La Verrière,
- à Monsieur le Maire de Villepreux
- à Madame le Maire de Voisins-le-Bretonneux,
- à Monsieur le Président du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.)
- à Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Études, d'Urbanisme et d'Aménagement de la Haute Vallée
de Chevreuse,
- à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay,
- à Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Étude d'Urbanisme et d'Aménagement des Pays de Houdan
- Montfort-L’amaury
- à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand Parc,
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Yvelines.
Adopté à l'unanimité par 72 voix pour
FAIT ET DELIBERE, EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
AFFICHE A LA PORTE DE L’HOTEL D’AGGLOMÉRATION LE 27/09/2016.
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président
Michel LAUGIER

« signé électroniquement le 29/09/16 »

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à
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République Française
Département des Yvelines
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Communauté d'agglomération
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DATE D'AFFICHAGE
15/12/2017
NOMBRE DE MEMBRES EN
EXERCICE : 75
NOMBRES DE VOTANT : 71

EXTRAIT DU REGIST RE DES DELIBERATIONS
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DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le jeudi 21 décembre 2017 à 19h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social sous la Présidence de Monsieur
Jean-Michel FOURGOUS
Étaient présents
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE, Madame Dominique CATHELIN, Monsieur
Jean-Michel FOURGOUS, Mme Anne CAPIAUX, Monsieur Gérald FAVIER,
Mme Ghislaine MACE BAUDOUI, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Mme
Martine LETOUBLON, Monsieur Laurent MAZAURY, Monsieur Michel
BESSEAU, Mme Marie-Christine LETARNEC, Monsieur Gilles BRETON, Mme
Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Mme Danièle VIALA,
Monsieur Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD, Mme Nelly DUTU, Monsieur
Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Bertrand
COQUARD, Madame Françoise BEAULIEU, Monsieur Bertrand HOUILLON,
Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Erwan LE GALL, Madame Véronique
ROCHER, Monsieur Sylvestre DOGNIN, Monsieur Michel CHAPPAT, Mme
Suzanne BLANC, Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Mme Armelle AUBRIET,
Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Michèle
PARENT, Monsieur Vivien GASQ, Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Monsieur Bernard MEYER, Madame Sévrinne FILLIOUD, Monsieur Patrick
GINTER, Madame Véronique GUERNON, Monsieur Christophe BELLENGER,
Monsieur Bernard ANSART, Monsieur Guy MALANDAIN, Monsieur Jean-Yves
GENDRON, Mme Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH, Monsieur
Othman NASROU, Monsieur Luc MISEREY, Monsieur Jean-Claude RICHARD,
Monsieur Thierry ESSLING, Mme Alexandra ROSETTI, Monsieur Jocelyn
BEAUPEUX, Mme Patricia LABE, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER.
formant la majorité des membres en exercice
Absents:
Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Mme Aurore BERGE, Mme
Jeanine MARY.
Secrétaire de séance : Anne CAPIAUX
Pouvoirs:
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Gérald FAVIER, Monsieur François
DELIGNE à Mme Marie-Christine LETARNEC, Madame Véronique COTE
MILLARD à Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Nicolas HUE à Mme
Sandrine GRANDGAMBE, Mme Christine MERCIER à Monsieur Bertrand
HOUILLON, Madame Myriam DEBUCQUOIS à Monsieur Grégory GARESTIER,
Monsieur Eric-Alain JUNES à Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Mme Marie
Noëlle THAREAU à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Catherine BASTONI
à Monsieur Bruno BOUSSARD, Madame Ginette FAROUX à Monsieur
Christophe BELLENGER, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU à Madame
Joséphine KOLLMANNSBERGER, Madame Sandrine CARNEIRO à Monsieur
Bernard MEYER, Mme Christine VILAIN à Monsieur Ali RABEH, Mme Anne
Andrée BEAUGENDRE à Monsieur Jean-Claude RICHARD, Monsieur
Stéphane MIRAMBEAU à Monsieur Thierry ESSLING, Madame Sylvie SEVIN
MONTEL à Mme Anne CAPIAUX, Monsieur José CACHIN à Mme Suzanne
BLANC.
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OBJET : 3 - (2017-475) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
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Introduction
Le présent bilan recense les modalités d’organisation de la concertation du projet de plan local
d’urbanisme de la commune de Coignières (PLU). Il dresse le bilan des échanges et des
contributions de chacun à l’élaboration du projet. Ce document présente les avis formulés
par les participants de la manière la plus exhaustive afin de répondre à trois objectifs majeurs :
-

Rendre compte de manière fidèle de la participation des citoyens

-

Constituer un outil d’aide à la décision des élus à partir d’un état des lieux des avis et
des suggestions

-

Informer les habitants sur le bilan de la concertation, sur les conclusions et les
préconisations.

1 Cadre général de la concertation
1.1 Les objectifs de la concertation
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, l’élaboration du plan local
d’urbanisme doit faire l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées
En application du 2° de l'article L.103-3 les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation doivent être précisés par l'organe délibérant de la collectivité. Dans le cas
présent, elles ont été définies par le Conseil municipal de Coignières, par délibération en date
du 12 décembre 2014, lors de la prescription de la révision de son Plan d’Occupation des Sols
(POS) en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Puis par délibération en
date 29 juin 2016, le Conseil municipal de la commune de Coignières a donné son accord pour
que Saint-Quentin-en-Yvelines achève ladite révision, et par délibération en date du 19
septembre 2016 le conseil communautaire a arrêté les modalités de collaboration entre SaintQuentin-en-Yvelines et Coignières, pour la poursuite de cette procédure comme le prévoit
l’article L153-8 du même code. Le bilan de la concertation sera donc tiré par SQY.
La concertation a donc pour objectif de consulter les habitants, les associations et les acteurs
économiques et toutes les personnes physiques ou morales qui s’estiment concernées par
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.
1.2

L’organisation de la concertation
1.2.1 Le cadre réglementaire

Par délibération du 12 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé la prescription de la
révision de POS en vue de l’approbation d’un PLU, « rendue nécessaire afin de disposer d’un
document d’urbanisme à portée stratégique et règlementaire (opérationnelle) pour la
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commune, qui traduit les orientations d’aménagement et d’urbanisme souhaitées par les élus
et facilite les négociations avec les autorités de l’Etat et ses partenaires ».
La délibération précise que les orientations et objectifs poursuivis :
-

Devront intégrer et mettre en relation-cohérence, dans une réflexion d’ensemble liée
à l’aménagement et au développement du territoire :
D’une part, le dispositif et les orientations du POS actuel,
Et d’autre part les obligations nouvelles imposées par le PLU
Pourront prendre en compte notamment toutes les questions liées à la qualité de vie
des habitants, à l’aménagement de l’espace, au renouvellement urbain, au
développement économique, à la sauvegarde de la diversité commerciale, à l’équilibre
social de l’habitat, à la protection des sites, à la lutte contre l’insalubrité, aux transports
et aux déplacements, aux services et aux équipements publics, à l’environnement, aux
paysages, aux entrées de ville.

Les modalités de concertation préalables sont définies dans l’article 4 :
-

Affichage de la délibération,
Edition d’un dossier PLU dans le bulletin municipal diffusé à l’ensemble de la
population
Mise à disposition du public, en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, d’un
dossier comprenant le projet de PADD, les compte-rendu des conseils municipaux
portant sur le PLU et d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants :
Organisation d‘au moins une réunion publique pour la présentation du projet et recueil
des avis et observations de la population ;
Dossier consultable en Mairie et sur le web communal.

La concertation publique s’est déroulée conformément aux modalités définies par la
délibération du conseil municipal en séance du 12 décembre 2014, de décembre 2014 à
décembre 2017.
Un dispositif d’information et d’échanges a été mis en place (articles, registre, réunions
publiques, site internet de la ville, …).
1.2.2 La concertation choisie
La concertation a instauré un dialogue ayant abouti à un enrichissement mutuel (demandes,
suggestions, propositions) qui a ouvert le débat sur certains points sans toutefois donner lieu
à un engagement de prise en compte des résultats dans le projet du fait des contraintes
multiples.
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1.2.3 Le calendrier retenu
Périodes
Décembre 2014
/ avril 2016

Phases
1/Diagnostic et
orientations

Actions de concertation
-

Mai 2016 / mai
2017

2/ PADD

Juin 2017 /
novembre 2017

3/ Cadrage
réglementaire :
OAP, zonage &
règlement

-

-

Animation d’une première réunion publique (09/03/2016)
de présentation de synthèse du diagnostic et des
orientations
Flyer pour faire la publicité de la réunion
Animation d’une réunion publique (18/04/2017) de
présentation des orientations du PADD
Article dans le bulletin municipal et le magazine de
l’agglomération pour faire la publicité de la réunion
Exposition publique
Animation d’une réunion publique de présentation et
d’explication des documents de cadrage réglementaire
(05/07/2017)
Article dans le bulletin municipal et le magazine de
l’agglomération / 3 flyers pour faire la publicité de
l’exposition

2 Dispositifs de participation
2.1 Les outils d'information
2.1.1 Les sites internet de la commune
Une page spécifique au projet de PLU a été ouverte sur le site internet de la commune dans
l’onglet « Ville Dynamique », rubrique « Actualités ».
Au fur et à mesure de l’élaboration du PLU, des documents ont été mis à la disposition des
usagers tels que les délibérations du conseil municipal concernant le PLU, les articles du
journal municipal, les supports de présentation des réunions publiques et l’exposition sur le
PLU.
2.1.2 Une exposition évolutive
En sus des modalités de concertation prévues au titre de la délibération de prescription, une
exposition sous forme de 11 kakémonos s’est tenue en deux temps :



7 kakémonos présentant les phases diagnostic et PADD ont été présentées le 1er juillet
2017 lors de la fête de la ville, puis le 5 juillet 2017 dans le hall du théâtre Alphonse
Daudet lors de la réunion publique ;
11 kakémonos (soit 4 panneaux supplémentaires présentant les OAP et le règlement)
ont été présentés au forum des associations le 09 septembre 2017, puis exposés à
l’accueil de la mairie entre le 11 septembre et le 30 novembre 2017, accessible aux
horaires d’ouverture (lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 - 12h / 13h45 - 17h ;
Mercredi 14h à 20h).
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Cette exposition a également été annoncée dans les flyers « spécial rentrée » en septembre
2017 et « mon agenda » d’octobre et de novembre 2017 », distribués dans les boîtes aux
lettres des Coigniériens (environ 1600 exemplaires).

2.1.3 Articles dans le journal municipal
Bulletin municipal 92, avril 2016, Edito du maire et Dossier Le PLU se dessine, pour un projet
urbain et humain à l’horizon 2030 (p.8)
Bulletin municipal 94, décembre 2016, PLU mentionné dans l’Edito du maire et une interview
Bulletin municipal 95, avril 2017 : Focus sur le PLU
Bulletin municipal 96, juin 2017 : Edito du maire et Concertation, nouvelle étape, nouvelle
réunion
Bulletin municipal spécial, septembre 2017 : le maire annonce une nouvelle étape de la
concertation dans son édito.
Bulletin municipal 97, octobre 2017 : Edito du maire et Concertation : le PLU s’expose en
mairie

4
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2.1.4 La presse locale
Les journaux de la presse locale ont publié 3 articles concernant le projet de PLU de Coignières
et sa concertation :
-

Toutes les nouvelles du 16 mars 2016 – Vers un enfouissement de la Nationale 10 ?

-

Toutes les nouvelles du 26 avril 2017 – La commune réfléchit à son avenir

-

Toutes les nouvelles du 12 juillet 2017 - Réunion tumultueuse sur le PLU

2.1.5 Mentions dans le journal de Saint-Quentin-en Yvelines
Le magazine de l’agglomération a relayé le projet d’élaboration du PLU à 3 reprises, (à partir
de l’intégration de Coignières à SQY).
-

En avril 2017 : Annonce de la réunion publique du 18 avril à l’espace Alphonse Daudet
En juin 2017 : Annonce de la réunion publique du 5 juillet à l’espace Alphonse Daudet
En octobre 2017 : Annonce de la tenue d’une exposition en mairie jusqu’au 30
novembre.

2.2 Les dispositifs de participation
2.2.1 Les réunions publiques
3 réunions publiques ont été organisées dans le cadre l’élaboration du PLU
Malgré un thème peu mobilisateur, les réunions ont atteint leur objectif de mobilisation du
public. Les présentations ont rendu compte du travail effectué aux différentes phases du
processus, alors que les sessions d’échanges avec la salle ont donné le rythme de la
concertation. A chacun de ces événements, les participants ont pu poser leurs questions et
interagir avec les élus et les intervenants présents.
Afin d’ouvrir la concertation à l’ensemble de la population, une première réunion publique de
présentation du PADD s’est déroulée le 09/03/2016 à la maison du voisinage.
Une seconde réunion réunissant environ 90 participants s’est tenue à l’espace Alphonse
Daudet le 17/05/2017.
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Enfin une réunion de concertation s’est tenue à l’espace Alphonse Daudet le 05/07/2017,
réunissant une centaine de participants

2.2.2 Le registre
Le registre mis à disposition du public, en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat
(lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 - 12h / 13h45 - 17h ; Mercredi 14h à 20h) a permis de
collecter 4 contributions d’habitants.

3 Synthèse des principales questions abordées au cours
de la concertation
3.1 Habitat
Les habitants sont conscients des enjeux de densification des pôles gare et semblent ouverts
à des évolutions autour de la voie ferrée. La légère densification du centre du village, permise
par le projet de PLU sur le secteur du silo et du centre commercial, est cependant une source
d’interrogation pour certains habitants :
6
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Extrait du registre daté du 25/10/2017 : « Pourquoi ne pas prévoir une urbanisation proche
de la gare de la Verrière (…) qui permettrait d’atteindre l’objectif en nombre d’habitants
pour la ville sans dénaturer outre mesure le centre village ? ».
Extrait du registre daté du 20/11/2017 : « S’il est rasé, quelle utilité de cet espace ? Quelles
possibles nuisances ? Circulation, bruit, hauteur du bâti ? ».
Des habitants ont exprimé des attentes en matière de parcours résidentiels à l’échelle de la
commune, en matière d’offre de petits logements, mais aussi de maisons individuelles.
Extrait du registre daté du 19/09/2017 : « Lorsque nos enfants et ceux de nos voisins sont
devenus adultes, tous ont dû se loger en dehors de Coignières, faute de logements adaptés
pour eux. Maintenant que je pense à vendre ma maison devenue trop grande, il n’y a pas
non plus actuellement de logements (ou très peu) adaptés ».
La production de pavillons neufs rendue possible par le projet de PLU a semblé faible à certains
participants. Cependant, les objectifs de maîtrise de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers et les objectifs de densification aux abords des gares - imposés à l’échelle
nationale - ont été compris. De même, l’objectif de créer une offre de logement collectifs
attractifs susceptible de permettre la rotation des familles au sein des logements individuels
existants a semblé intéressant aux participants.
Dans les secteurs pavillonnaires, certains propriétaires souhaitent pouvoir faire évoluer leurs
logements :
-

Soit à la marge via des évolutions ou extensions afin que leur logement s’adapte à leur
parcours de vie, ce que le projet de PLU permet sous conditions,
Soit afin de réaliser des divisions parcellaires et de permettre des constructions
nouvelles en cœur d’îlot, ce que le projet de PLU ne permet pas dans la majorité des
cas (instauration d’une bande de constructibilité afin de préserver les cœurs d’îlots).

Ce dernier point, en contradiction avec certains intérêts particuliers, a fait l’objet de nombreux
échanges lors de la réunion du 5 juillet 2017, ayant permis d’éclairer les participants sur les
objectifs des dispositions d’intérêt général concernées (bandes constructibles).

3.2 Déplacements
Le sujet des déplacements a été évoqué à de nombreuses reprises lors des réunions. Les
habitants constatent une saturation des réseaux notamment aux heures de pointe du matin
et du soir. Ils s’interrogent sur la possibilité de traiter une partie de ces enjeux dans le cadre
du PLU.
Les habitants ont exprimé une certaine exaspération et des attentes importantes en matière
de résolution de problèmes de déplacement :
-

Circulation et nuisances sur la RN 10, sur la route du Mesnil, sur le Boulevard des
Arpents…
Engorgement des zones commerciales (secteur du Forum notamment),
7
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-

Insuffisance du réseau de bus, insuffisance de la fréquence des bus et des trains,
problèmes de sécurité pour les enfants, absence de transport scolaire…

Les habitants ont indiqué que la voie ferrée et la nationale 10 qui divisent le territoire en deux
posent un problème de franchissement. La multiplication des franchissements et
l’enfouissement de la nationale sont ainsi plébiscités par la population.
Une partie importante des débats a porté sur la thématique des déplacements, et notamment
sur le risque de lancer de nouveaux projets sur des secteurs qui présentent déjà des
dysfonctionnements.
Les transports publics constituent un enjeu important pour la population. Les usagers
souhaitent une meilleure desserte par les transports en commun. Ils indiquent par ailleurs que
les bus ne passent pas assez fréquemment.

3.3 Trames verte et bleue
La limitation de la densité du bâti avec l’imposition d’un pourcentage d’espaces verts
minimum par lot est une question récurrente qui vient compléter la question de la trame
verte.

3.4 Entrée de ville route du Mesnil-Saint-Denis
Les outils imaginés pour favoriser la requalification de l’entrée de ville route du Mesnil dans
le cadre de l’élaboration du PLU (projet d’OAP et classement en zone AURs) ont été l’objet de
nombreux échanges en réunion publique.
Ces outils prévoyaient la restitution d’espaces agricoles et naturels en parallèle de l’ouverture
des droits à construire pour de l’habitat individuel sur une parcelle de 5000 m2 afin de
favoriser la démolition rapide de hangars dont la destination initialement agricole a évolué de
façon irrégulière. Cette proposition a souvent été interprétée comme une manière de
« régulariser une situation illégale » et « un privilège économique pour le propriétaire de cette
parcelle » (Extrait du registre daté du 20/11/2017).
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4 Traduction dans le projet des remarques émises
pendant la concertation
Le projet de PLU concernant l’entrée de ville Route du Mesnil-Saint-Denis a évolué dans sa
traduction règlementaire afin de prendre en compte les remarques émises pendant la
concertation.
Les retours exprimés suite à la présentation à la population de l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation correspondante lors de la réunion publique et de l’exposition publique
ont amené les élus à préférer à cet outil d’urbanisme négocié, proposé initialement de façon
à favoriser une mutation rapide du secteur, un classement des terrains en zone Agricole et
Naturelle (terrains classés en zone Agricole au POS). Cette destination correspond toujours
aux objectifs de restauration d’espaces naturels et agricoles portés par le projet initial. Par
ailleurs, la non réalisation de logements sur ce secteur est sans impacts sur les objectifs de
production de logements, car elle était non significative (10 logements sur les 500 logements
prévus, soit 2%).

5 Bilan global de la concertation
Ce bilan de la Concertation permet au Conseil Municipal, au Conseil Communautaire, aux
Personnes Publiques Associées et aux tiers, de constater que :
-

Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation
effective et constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester,

-

Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont
été mises en œuvre au cours de la démarche,

-

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe communautaire et de
l’équipe municipale pour le territoire de Coignières.

Ce bilan est entériné par la délibération du Conseil Communautaire arrêtant le projet de Plan
Local d’Urbanisme le 21 décembre 2017.
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Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations et propositions, à la mairie les :
- 03/05/2018 de 9 heures à 12 heures ;
- 14/05/2018 de 15 heures à 18 heures ;
- 28/05/2018 de 9 heures à 12 heures ;
- 02/06/2018 de 9 heures à 12 heures.

Il sera procédé à une enquête publique pour
une durée de 31 jours du 03/05/2018 au
02/06/2018 inclus.

A été désigné par le Président du tribunal
administratif de Versailles, Monsieur Crine,
Ingénieur, en qualité de commissaire
enquêteur.

Toute personne peut, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de Madame le
Maire dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal du 5 Avril 2018, il sera procédé à une enquête publique sur le projet de
plan local d’urbanisme de la commune de
La BOISSIÈRE-ÉCOLE.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

MAIRIE DE LA
BOISSIERE-ECOLE
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Enquête
publique

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appréciée à
l’aide du mémoire technique
10% Délai d’exécution
60% Prix
Contenu du mémoire technique(Voir détail
dans le règlement de la consultation)
Renseignements administratifs :
MAIRIE DE VICQ
rue de la Mairie 78490 VICQ
Tél : 01 34 86 99 14
Renseignements techniques :
M&V ARCHITECTES
12 bis route de la Surie
mèl : vallot.gregory@wanadoo.fr
Remise des offres : 04/06/18 à 14h00 au
plus tard. à l’adresse : MAIRIE DE VICQ
15, rue de la Mairie 78490 Vicq
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de
la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
L’acheteur prévoit de négocier avec les 3
premiers candidats du classement pour
chaque lot et se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Les candidats doivent participer à une visite
du site pendant la consultation: le mardi 22
mai 2018 à partir de 11h00.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
VERSAILLES , 56 avenue de Saint Cloud,
78011 Versailles - Cedex, Tél : 01 39 20 54
00 - Fax : 01 39 20 54 87, mèl :
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : COMITÉ CONSULTATIF INTERDÉPARTEMENTAL DE RÈGLEMENT AMIABLE
DES DIFFÉRENDS OU LITIGES, Préfecture
de la Région Ile-de-France, 5, Rue Leblanc,
75911 PARIS Cedex, Tél : 01 82 52 42 67 Fax : 01 82 52 42 95,
mèl : ccira@paris-idf.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles - Cedex,
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87,
mèl : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Envoi à la publication le : 04/05/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

en date du

, le

Le Commissaire enquêteur disposera d’un
délai maximal d’un mois, à compter de la
date de clôture de l’enquête, pour remettre
au maire le dossier et le registre d’enquête
assortis du rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont fa-

A l’expiration du délai d’enquête, les registres
seront transmis au Commissaire enquêteur
et clos par lui.

Le Commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition des personnes intéressées et
recevra les
observations faites sur le projet soumis à
enquête publique, en mairie d’Auffargis,
aux jours et heures suivants :
- Lundi 07 mai 2018 de 09h00 à 12h00
- Mercredi 23 mai 2018 de 14h30 à 17h30

Toute personne peut, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête et des observations du public auprès de la mairie en adressant sa demande
à Monsieur le Maire - Mairie d’Auffargis Place de la Mairie - 78610 AUFFARGIS.

Jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie d’Auffargis (siège de l’enquête) :
Les lundis et jeudis : de 8h30 à 12h00 et
13h30 à 17h30
Les mardis et mercredis : de 8h30 à 12h00
Les vendredis : de 8h00 à 12h00 et 13h30
à 16h30.

Les observations peuvent aussi être adressées par écrit, en Mairie d’Auffargis à l’attention du
commissaire enquêteur qui les annexera au
registre (Mairie d’Auffargis - A l’attention de
Monsieur le commissaire enquêteur - Place
de la Mairie - 78610 AUFFARGIS).

Pendant la durée de l’enquête, les pièces relatives au dossier d’enquête publique ainsi
qu’un registre d’enquête seront tenus à la
disposition du public, en Mairie d’Auffargis Place de la Mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels, sauf jours fériés et jours
de fermeture exceptionnelle, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ouvert à cet effet.

L’enquête unique aura une durée de 19
jours, du lundi 07 mai 2018 au mercredi
23 mai 2018 inclus.

a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
préalable à l’aliénation du chemin rural n11
dit « chemin des déserts » d’une superficie
de 1342 m² situé sur la commune
d’Auffargis.
Au terme de l’enquête publique, l’aliénation
dudit chemin rural sera décidée par délibération du Conseil municipal d’Auffargis, étant
précisé qu’en cas d’avis défavorable du
Commissaire enquêteur, la délibération du
conseil municipal décidant l’aliénation sera
motivée.

D’AUFFARGIS

Par arrêté n
Maire

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à l’aliénation du chemin rural
n11
dit « Chemin des Déserts »
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Le rapport et les conclusions du
Commissaire-Enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, et ce pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations et propositions sur le registre à feuillets non
mobiles ouvert à cet effet, à la mairie, les
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 et
de 16h30 à 17h30, le mercredi de 10h à 11h
et le samedi de 10h à 11h.

Les observations et propositions peuvent
également être adressées au commissaire
enquêteur par voie postale à l’adresse : Mairie
2 1 , r u e d e s Eco l e s 7 8 1 2 5 L A
BOISSIÈRE-ÉCOLE

Le dossier d’enquête peut être consulté sur
le site internet de la mairie : www.mairie-boissiere-ecole.fr
Les observations et propositions peuvent
être adressées par voie électroniques à
l’adresse : plulaboisssiereecole@gmail.com

Un registre à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par Monsieur le Commissaireenquêteur sera mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique en mairie de Coignières, Place de

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, et consigner éventuellement ses observations sur les registres
d’enquête.

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur
un poste informatique situé en mairie de
Coignières accessible aux jours et heures
habituels d’ouverture au public et à l’hôtel
d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, aux jours habituels et heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête publique est aussi disponible durant l’enquête publique sur le site
internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à
l’adresse suivante : www.saint-quentin-enyvelines.fr .
Toute personne peut, sur sa demande et à
ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la
Couldre, 78192 Trappes.

Le dossier du projet d’élaboration du PLU de
la commune de Coignières et les pièces qui
l’accompagnent, seront déposés et mis à la
disposition du public, pendant 30 jours
consécutifs, du jeudi 24 mai 2018 8h30
inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus, en mairie de Coignières, Place de
l’Église Saint-Germain d’Auxerre78310
Coignières, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et 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 et heures habituels d’ouverture au public.

Monsieur Roger LEHMANN, Ingénieur
Supélec en retraite, a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour cette
enquête publique, par décision n
E1780000437/78, en date du 23 mars
2018, de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles.

Au terme de la procédure d’élaboration du
PLU, le PLU de la commune de Coignières
sera approuvé par délibération du Conseil
communautaire de Saint-Quentin-enYvelines en décidant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera
nécessaires ou opportunes pour tenir compte
des avis émis par les personnes publiques
associées, des avis, observations, demandes
ou propositions formulées lors de l’enquête
et du rapport et de l’avis motivé du
Commissaire enquêteur.

Les grands objectifs dudit projet d’élaboration du PLU de PLU visent à conforter
Coignières comme un village rural au fort
dynamisme économique à l’articulation entre
zone rurale et zone urbaine de l’Ile-de-France
et à maitriser le développement de la commune dans les prochaines années en renforçant la qualité de vie et les caractéristiques
naturelles et paysagères du territoire tout
en accompagnant l’évolution de la commune
et en répondant aux obligations
réglementaires

Par arrêté en date du 12 avril 2018, Monsieur
le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur
le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières
pour une durée de 30 jours consécutifs, du
jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET D’ELABORATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE COIGNIERES

COMMUNE DE
COIGNIERES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Le Maire,
Daniel BONTE

Monsieur le Maire d’Auffargis est responsable du projet. Toute information concernant ce projet pourra être obtenue auprès
de la Mairie. Cet avis est également publié
sur le site internet de la Commune (http://
www.mairie-auffargis.com).

Les conclusions du Commissaire enquêteur
seront communiquées, sur leur demande,
aux personnes intéressées.

vorables ou non au projet.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, 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 Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie de
Coignières, dans l’ensemble des panneaux
d’affichage administratif dont dispose la
commune, 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
Coignières et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux
adresses suivantes : www.Coignieres.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.
A l’expiration du délai de l’enquête prévue à
l’article 1, les registres seront transmis à
Monsieur le Commissaire-enquêteur dans
les plus brefs délais, pour clôture et
signature.
Dès réception des registres et des documents
annexés, le Commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du
projet, et lui communiquera les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet disposera d’un délai de quinze jours
p o u r p ro d u i re s e s o b s e r vat i o n s
éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter
de la date de clôture de l’enquête, le
Commissaire-enquêteur n’a pas remis son
rapport et ses conclusions à Monsieur le
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines -Communauté d’agglomération, ni présenté
une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du
Code de l’environnement.

le lundi 28 mai 2018 de 14h00 à 17h00,
le vendredi 8 juin 2018 de 09h00 à 12h00,
le mercredi 13 juin 2018 de 16h00 à 19h00,
le samedi 16 juin 2018 de 09h00 à 12h00,
le vendredi 22 juin 2018 de 14h000 à 17h00
(clôture de l’enquête).

Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Coignières :

L’arrêté de Monsieur le Président de Saint
Quentin en Yvelines - Communauté d’agglomération, en date du 12 avril 2018 portant ouverture de l’enquête publique,
consultable à l’hôtel d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, est intégré dans le dossier
d’enquête publique mis à disposition du
public.

Le projet de PLU intègre une évaluation
environnementale qui figure dans le rapport de présentation.
Celle-ci, son résumé non technique et l’avis
de l’autorité environnementale sont joints
au dossier d’enquête publique.

Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Commissaire-enquêteur,
à la Communauté d’agglomération de SaintQuentin-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 :
elabplu.coignieres@sqy.fr
Ces observations seront consultables à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, siège de l’enquête publique. A cette
fin, les courriels ainsi transmis seront imprimés sur papier.

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

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes2?RLIRE=EP18158

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22
juin 2018 17h00 inclus Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions
à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes2?RDEPOT=EP18158

l’Église Saint-Germain d’Auxerre78310
Coignières, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et 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 et heures habituels d’ouverture au public

IX

LE PARISIEN

Toute personne peut à sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du
Commissaire-enquêteur, transmis au
Président de la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine & Oise qui en adressera une copie à M. le Maire d’Hardricourt, dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront
tenus à la disposition du public à la Mairie
d’Hardricourt. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication pendant
une durée d’un an.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil
communautaire sera compétent pour approuver le projet de PLU d’Hardricourt.

Les observations transmises par internet
seront reçues jusqu’à 19 h le jeudi 28 juin
2018, heure et date de clôture de l’enquête.
Les observations reçues après 19 h ne sauraient être prises en compte.

Le Président de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise a organisé par arrêté nA2018_34 l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de PLU de la commune
d’Hardricourt.
A cet effet, Monsieur Christian D’ORNELLAS
a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision du 4 avril 2018 de la
Présidente du Tribunal administratif de
Versailles.
L’enquête se déroulera à la Mairie d’Hardricourt, du 28 mai 2018 à partir de 9 heures
au jeudi 28 juin à 19 heures inclus, aux jours
et heures d’ouvertures de la mairie
ci-après :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de :
8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le jeudi : de 8h 30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi matin : 8h30 à 12h.
A l’exception des dimanches et des jours
fériés
Pendant ces horaires, le dossier ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale seront
consultables en version papier et sur un poste
informatique. Ils seront aussi consultables
sur le site Internet : www.gpseo.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et,
- soit consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet
- soit les adresser par écrit à Monsieur le
commissaire-enquêteur, Mairie d’Hardricourt - 2 rue Chantereine - 78250
Hardricourt.
- soit les adresser par courriel à enquete-publique-plu-hardricourt@gpseo.fr
Le commissaire-enquêteur assurera une
permanence en Mairie :
- le lundi 28 mai de 9h à 12h
- le samedi 16 juin de 9h à 12h
- le mercredi 20 juin de 14h à 17h
- le jeudi 28 juin de 16h à 19h, dernier jour
de l’enquête publique,

COMMUNE
D’HARDRICOURT

ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS
SEINE & OISE

<J3><O>6265918</O><J>09/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

Toute information sur le dossier d’enquête
peut être demandée auprès de Mme
Emmanuelle Grange (tél : 01/39/44/81/45
- emmanuelle.grange@sqy.fr) - SaintQuentin-en-Yvelines - Communauté 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).

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté
d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff 78190 TRAPPES, personne morale de droit
public, est responsable de toute décision relative au projet d’élaboration du PLU de la
commune de Coignières, notamment pour
conduire la présente enquête publique.

Le rapport et les conclusions motivées du
Commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture en mairie de
Coignières et au siège de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines ainsi que sur le site internet de
Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication de ces
pièces au Président de Saint-Quentin-enYvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson
de la Couldre, 78192 Trappes.

Une copie du rapport du Commissaireenquêteur sera adressée à Madame la
Présidente du Tribunal administratif de
Ve r s a i l l e s p a r M o n s i e u r l e
commissaire- enquêteur.

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2018 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,46 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne déﬁnis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2017.

L’avis implique un marché public
Objet : Marché public de travaux pour la rénovation de la charpente et de la couverture
du Musée international d’Art Naïf pour la
Commune de Vicq (78)
Réference acheteur : 2018 T
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : 15, rue de la Mairie 78490
Vicq
Description : Article 422 de l’ordonnance
2015-899 et article 27 du décret 2016-360
du 25 mars 2O16 relatif aux marchés
publics.
Marché de type global et forfaitaire. Marché
alloti
Pas de tranche. Variantes non autorisées.
Le lot n3 comporte une prestation supplémentaire éventuelle(voir descriptif dans le
CCTP du lot 3).
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots
Quantité/étendue :
Les travaux consistent en la rénovation de
la charpente et de la couverture du Musée
international d’Art Naïf, y compris les reprises
en maçonnerie nécessaires .
Le marché comporte 3 lots, le cahier des
clauses techniques particulières(CCTP) comporte le descriptif des prestations à
réaliser.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : juillet 2018
Délai prévisionnel d’exécution : 2 mois (hors
préparation de chantier)
Lot N 1 - maçonnerie
Lot N 2 - Charpente
Lot N 3 - Couverture
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie 5%,
ou caution personnelle et solidaire ou garantie à première demande.
Financement : Mandat administratif sous
30 jours
Avance obligatoire suivant article 110 du décret 2016-360 relatif aux marchés
publics
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des conditions
: - Copie du ou des jugements prononcés, si
le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l’adresse suivante : http://
www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante : http://www.
economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat)
- Certificats ou état annuel attestant la déclaration et le paiement des impôts, taxes
et cotisations sociales
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il dans aucun des cas mentionnés
à l’article 43 du code des marchés publics
co n ce r n a nt l e s i nte rd i c t i o n s d e
soumissionner.
- Certificats de qualité ou de capacité délivrés par les organismes indépendants ou
moyens de preuve équivalents, notamment,
certificats de qualifications
professionnelles
- Déclaration concernant le respect d’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 3231 du code du travail
- Note présentant les moyens en personnel
et matériel du candidat
- Note présentant les références du candidat dans le domaine concerné par la
consultation
-Attestation sur l’honneur indiquant que le
candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 5
dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L 324-9,
L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du
Code du Travail.

M. Bernard JACQUES - Maire
Place de l’église 78490 VICQ
Tél : 01 34 86 99 14
mèl : commune-de-vicq1@orange.fr
web : http://www.mairie-vicq-78.fr

VICQ

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
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Marchés
+ de 90 000 Euros

Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

LES MARCHÉS PUBLICS

www.leparisien.fr

MERCREDI 9 MAI 2018

Sur les lieux pour visiter, les lundi 25 Juin 2018 de 14h00à 16h00
et jeudi 28 juin 2018 de 14h00à 16h00 - Internet: www.v1lmmo.fr

Consignation pour enchérir : 4 800 euros en un chèque de banque à l'ordre du bâ
tonnier séquestre, outre une somme pour les frais et émoluments dont le montant
sera indiqué par l'avocat chargé de porter les enchères.
S'adresser pourtous renseignements :
• A la SELARL SILLARD CORDIER &ASSOCIÉS, avocats, 73 bis, rue du Maré
chal-Foch, (78) VERSAILLES, tél. 01 39 20 15 75 - E-mail: cabinet@avocats-sil
lard.com
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécu
tion du TGI de· Versailles ou au cabinet de l'avocat poursuivant.
On ne peut enchérir que par le ministère d'un avocat du barreau de Versailles.

(précédemment vendu 160 000 euros)

MISE À PRIX : 48.000 EUROS - Occupée

De 107,76 rn2, mitoyenne, comprenal)t:
- au RdC : entrée, cuisine équipée, séjour, salon, chambre, SdE, WC,
- au 1er étage : 3 chambres, SdB avec WC,
- au sous-sol : entrée, SdB, chaufferie, 2 grandes pièces • Atelier/débarras JARDIN - GARAGE.

25, rue des Garennes

UNE MAISON D'HABITATION
à MANTES-LA-JOLIE (78)

LE MERCREDI 4 JUILLET 2018à 9 H 30 - EN UN SEUL LOT

sur réitération

Vente aux Enchères Publiques.
au TGI de Versailles1 Palais de Justice,
5, place André-Mignot

7180270001 - VJ

i

Chemin de la Fontaine de l'Abime, 78490 Boissy-sans-Avoir.
Téléphone : 01 34 57 04 20 ou 06 48 39 38 82. Fax : 01.34.86.12.53.
Mail : siab@orange.fr
Personne responsable du marché : M. le Président du SIAB.
Objet du marché : création d'un réseau EU et EP.
L'opération est lancée sous Charte Nationale Qualité des réseaux d'assainisse
ment.
Type de marché: travaux.
Lieu d'exécution : La Mare à Jourdin, La Queue-lez-Yvelines 78940.
· Procédure de passation du marché : procédure adaptée > 90 000 euros.
Date prévisionnelle de commencement des prestations : ao0t 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement : mandat administratif.
Délai global de paiement de 30 jours.
Critères de sélection des offres
Valeur technique 60 % Prix 40 %
Retrait des dossiers de consultation:
http://demat.centraledesmarches.com
Conditions de remise des offres : l'offre sera obligatoirement accompagnée
d'une attestation de visite du site datée d'au moins 7 jours calendaires avant la
DLRO et sera transmise sous format papier+ CD ou sur le profil d'acheteur
http://demat.centraledesmarches.com
Date limite de réception des offres : 19 juin 2018 à 12 h 00.
Date d'envol du présent avis : 28 mai 2018.

Maitre d'ouvrage : SIAB.

Procédure adaptée > 90 000 euros avec possibilité de
négociation

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Création de réseaux d'assainissement EU et EP

SIAB - Syndicat Intercommunal
d 1Assainissement du Breuil

7180291501 - SF

Commune de Gambais, mairie, place Charles-de-Gaulle, 78950 Gambais, tél. :
01 34 87 01 68. Courriel : mairie@gambais.fr
Marché à procédure adaptée.
Objet du marché : marché ravalement, maçonnerie et menuiseries sur le bâtiment
de la mairie.
Lot 1 : peinture (3 façades, volets).
Lot 2 : maçonnerie (sous-bassement, création d'un escalier, création d'un portillon,
reprise des éléments de décor sur le bureau de l'école).
Lot 3 : menuiserie (changement de 3 portes sur le bâtiment de la mairie).
Date prévisionnelle de démarrage : septembre 2018
Dossier de consultation des entreprises : téléchargément du dossier complet
www.gambais.fr rubrique appels d'offres
Date limite de la remise des offres: mercredi 20 juin 2018 à _12 h 00.
Date de publication: 30 mai 2018.

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Ravalement, menuiseries et maçonnerie
sur le bâtiment de la mairie

Commune de Gambais

7180224401 - SF

Procédure adaptée

Marchés publics

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées
etpubliées dans lesjournaux d'annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

A la Chambre des Notaires de Versailles
40, avenue de Paris· LOUVECIENNES (78)
19, allée des Plains Champs

LE JEUDI 28 JUIN 2018à 11 H 00

VENTE AUX ENCHÈRES

Notaires
,� lt.'IM.()
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' ....

Commune de VICQ

Par anêté municipal N'2018-001-PLU du 22 mai 2018, une enquête publique sur le projet
de modification N° 1 duPlan Locald'Urbanisme(PLU)delacommunedeVicq se déroulera du
15 juin 2018 au 17 juillet2018 inclus.
Cette modification N' 1 porte suries dispositions générales et sur le règlement des zones:
- Zones UA et UG -Articles 3 et 11,
- Zone UG • Articles 7 et 12,
• Zone UA - Artides 6, 9 et 13.
Les piècesdu dossieret un registred'enquêteseronttenusàladisposition du public en mairie, place de l'Église pendant la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels.
.Lecommissaireenquêteurseraprésent en mairiepourreœvoirlesobservationsécrites ou
orales du public
·le samedi 16juin2018 de 9 h00 à 12 h00,
-lejeudi 28juin2018de 16h00à 19h00,
-le mardi 17 juillet2018 de 14h00à 17h00.
Lepublic pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses obselvations sur le re
gis1re01Nertàceteffetou lesadresserparcooespondanceàl'attentiondeM. COVILLEAlain,
commissaire enquêteur, mairiede VICQ, place de l'Église, 78490 Vicq.
Le public pouna aussi les adresser par couniel à l'adresse suivante :
modif1-plu-vicq@coville.fr
Ledossierd'enquêtepubliqueestégalementconsultablesurle siteintemetdelacommune
à l'adresse Slivante: http://www.rnairie-vicq-78.fr/modification-n-1-plu_fr.html
Renseignements au 01 34 86 9914.

1ERAVIS

Avis d'enquête publique
pour la modification n° 1 du PLU

7180164301 - AA

vis administratifs

VISITES SUR PLACE LES: lundi 25 juin 2018 de 14 h00à 16h00
et le mardi 26Juin 2018 de 10 h00à 12h 00.
Par l'étude d'huissier :
SEL A.T.I. TRICOU-IMARD-RENARDET : Tél. : 01 72 71 53 80

NOTA: pour enchérir, une consignation préalable est obligatoire, en un chèque de
Banque devant être libellé à l'ordre de M. le Bâtonnier séquestre de l'ordre des Avo
cats de Versailles dont le montant est fixé à 10 % de la mise à prix, soit 7 000 euros,
outre une somme pour faire face aux frais et émoluments dont le montant sera indi
qué par l'Avocat chargé de porter les enchères.
Il peut être pris connaissance, partout amateur éventuel du cahier des conditions
de la vente, qui peut être consulté:
- Au Greffe du juge l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles,
5, plàce André-Mignot, Versailles où le cahier des conditions de vente est déposé
Au Cabinet de la SCP H & A, inscrit au barreau de Versailles Tél. 01 39 50 01 85.

MISE A PRIX: 70 000 EUROS

Au-delà de cette date tout amateur restant intéressé aura 10 jours pour porter
une surenchère de 10 % du prix atteint.
NOTA: on ne peut enchérir que par le ministère d'un Avocat inscrit au Barreau de
Versailles.
Se munir d'une pièce d'identité pour les personnes physiques, avec le cas
échéant justification du régime matrimonial ou du pacte civil de solidarité, et d'un
extrait récent du registre du commerce et des sociétés pour les personnes physi
ques ou morales s'y trouvant immatriculées.

LIE MERCREDI 4 JUILLET 2018 A 9 H 30
Au palais deJustice de Versailles 5, place André-Mignot.

Les lieux sont occupés. L'acquéreur devra faire son affaire personnelle de
cette occupation.
L'ADJUDICATION AURA LIEU

Dépendant d'un immeuble collectif en copropriété situé à Mantes-la-Jolie (Yveli
nes) rue Georges-Buffon numéros 1, 3, 5, 7, 9 et 11, rue Denis-Papin sans numéro,
rue Gutenberg sans numéro et rue Thomas-Edison sans numéro.

Au 1er étage,
UN APPARTEMENT AVEC QUATRE CHAMBRES
Superficie habitable : 92,25 rn2
UNE CAVE

Cadastré section AR numéro 1302 pour une contenance de 00ha 12a 96ca

A MANTES-LA-JOUE (Yvelines)
3, rue Georges-Buffon

taire (90 secondes sans nouvelle enchère)

Au plus offrant et dernier enchérisseurà l'expiration du temps réglemen

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

7180292101 - VJ

Maître PICARD MARISCAL, notaire à Versailles (78).
Renseignements: Min.not 06 33 92 90 14 www.immobilier.notaires.fr
Cahier des conditions de vente consultable à l'étude.

Visites sur RDV (par SMS):
12juinà 11h30 ou 12h 15; 1 8juinà 13 h 30 ou 14h 15

MISE A PRIX: 1 300 000 euros
avec faculté de 2 baisses successives du quart,à défaut d'enchères,
soit 731 250 euros. Consignation: 130 000 euros

Au calme,
Lumineuse maison contemporaine en pierre de taille, de 10 pièces, 336,51 m2
env.
ROC : vaste hall d'èntrée, salon sur jardin d'hiver, salle à manger, séjour, sur
terrasses, cuisine aménagée et équipée, bureau, chambre avec sde/wc (2,26 m2
env.), wc.
Étage: mezzanine, 4 chambres dont une suite parentale, avec dressing et
sdb-wc, sdb, sde, wc.
Sous-sol aménagé: salle de cinéma, pièce de jeu, lingerie, chaufferie, cave.
Garage 2 voitures en pierre de taille, R+1 . Terrain clos de 2 605 m2.
Classe énergie : C.

7180019101 -VJ
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Commune de COIGNIÈRES

40

Ces observations seront imprimées sur papier et seront conslitables sous cette forme à
l'hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l'enquête publique.
Desobsetvationsécritespourontêtre adresséesàM. le Commissaire enquêteur, à lacom
munauté d'agglomération deSaint-Quentin-en-Yvelines, Direction de l'Urbljnisme et de la
Prospective,1,rueEugèn<rHénaff,BP10118,78192TrappesCedex, pendant toute la durée
de l'enquête publique.
Ces observations peuvent également être envoyées à l'adresse courriel suivante : elabplu.
coignieres@sqy.fr
Cesobservationsserontconsultablesàl'hôteld'agglomérationdeSaint-Ouentin-en-Yveli
nes,siège de l'enquête publique. A cette fin, les courriels ainsi transmis seront imprimés sur
.
papier.
LeprojetdePLUintègre uneéwluationenvironnementalequifiguredanslerapportdepré
sentation.
Celle-ci, son résumé non technique et l'avis de l'autorité environnementale sont joints au
dossier d'enquête publique.
L'anêté de M. le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,communauté d'agglomération,
en date du 12 avril 2018 portant ouverture de l'enquête publique, consultable à l'hôtel d'ag
glomération de Saint-Ouentin-en-Vvelines, siège de l'enquête publique, est intégré dans le
dossier d'enquête publique mis à disposition du public.
M. le Commissaire enquêteur recevra en mairie de Coignières:
• lelt.ndi28 mai2018 de 14h00à 17 h00,
- le vendredi 8 juin 2018 de 9 h00 à 12 h00,
- le mercredi 13juin2018de 16h00à 19h00,
- le samedi 16juin2018 de 9 h00 à 12 h 00,
- le vendredi 22 juin 2018 de 14 h00 à 17 h00 (clôture de l'enquête).
Un avis au public faisant connaître l'01Nerture de l'enquête publique, sera publié quinze
jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les hun premiersjours de l'enquête,
dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie de Coi
gnières,dans l'ensemble des pameaux d'affichage administratif dont dispose la commune,
et publié par tout autre procédé en usage dans la commune.
L'avisd'enquêteseraégalementpubliésurles sites intemetdela communedeCoignières
et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux actesses suivan
tes: www.Coignieres.fr et www.saint-quentin-en-yvelines;fr .
Unecopiedes avispubliésdanslapresseseraannexéeaudossiersoumisàenquétepubli
que,avantl'ouverturede l'enquêteen cequi concemela première insertiondans lapresseet
au cours de l'enquête pour la seconde insertion.
A l'expiration du délai de l'enquête prévue à l'article 1, les registres seront transmis à M. le
Commissaire enquêteur dansles plus brefs délais, pour clôture et signature.
Dèsréceptiondesregistreset desdocumentsannexés,lecommissaîreenquêteu-renoon
trera. dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites
etoralesconslgnéesdansunprocès-verbal desynthèse.Leresponsable du projetdisposera
d'un délai de quinze jours pour produire sesobse!vations éventuelles.
Si,dansundélaide trentejoursàcompterdeladatedeclôturedel'enquête,lecommissaîre
enquêteur n'a pas remis son rapportet sesconclusions à M. le Président de Saint-Ouentin
en-Yvelines -communauté d'agglomération,ni présenté unedemande motivée de œport de
ce délai, H est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 123-15 du
code de l'environnement.
UnecopiedurapportducommissaireenquêteurseraadresséeàMmelaPrésidenteduTri
bunal administratif de Versailles par M. le commissaire enquêteur.
Lerapportetlesconclusionsmotivéesducommissaireenquêteurseronttenusàladisposi
tion du public,durMt un an, auxjours et heures habituels d'ouverture en mairiede Coignières
etausiègedelacommunautéd'agglomérationdeSaint-Quentin-en-Yvelinesainsiquesurle
site internet deSaint-Quentin-en-Yvelines àl'adresse suivante: www.saint-quentin-en-yveli
nes.fr.
Toute personne pourra,sur sademandeetàsesfrais,obtenircommunicationdecespièces
auPrésident deSaint-Ouentin-en-Yvelines,1,rueEugène-Hénaff,ZAduBuissonde laCoul
dre, 78192 Trappes.
Saint-Quentin-en-Yvelines, commL.œuté d'agglomération, 1, rue Eugène-Hénaff, 78190
Trappes,personne morale de droit public, est responsable de toute décision relative au projet
d'élaboration du PLU de la commune de Coignières, notamment pour conduire la présente
enquête publique.
Toute infonnation sur le dossier d'enquête peut être demandée auprès de Mme Emma
nuelle Grange (tél: 01 3944 81 45 emmanuelle.grange@sqy.fr),Saint-Ouerrtin-en-Yvelines,
communauté d'agglomération, direction de l'urbanisme et de la prospective, 1,rue Eugèn&
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78190 Trappes (tél accueil: 01 39 44 8080, fax:
01.30.57.12.64).

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RURE=EP18158

Le public pou na consulter ledtt registre dématérialiséà l'adresse suivante :

https://www.enquetes-publiques.conv'Enquetes2?RDEP0T=EP18158

sur

□

Par ar!êté en date du 12 avril2018, M. le Président de la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'élabo
ration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières pour une durée de30
jours consécutifs, du jeudi 24 mai2018 8 h 30 inclus au vendredi 22 juin201817 h00 inclus.
Les grandsobjectifsdudit projetd'élaborationduPLUvisentàconforterCoignières comme
un village rural au tort dynamisme économique à l'articulationentrezonerurale etzoneurbaine
de l'Ile-de-France et à maîtriser le développement de la commune dans les prochaines an
nées en renforçant la qualité de vie et les caractéristiques naturelles et paysagères du territoire
tout en accompagnant l'évolution dela commune et en répondant aux obligationsréglemen
taires.
Au tanne de la procédured'élaboration du PLU,le PLU de la communede Coignières sera
approuvé par délibération du ConseilcommunautairedeSaint-Quentirw,n-Yvefines en déci
dant éventuellement d'y apporter les modifications·qu'il estimera nécessaires ou opportunes
pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées, des avis, observa
tions, demandes ou propositions formulées lors de l'enquête et du rapport et de l'avis motivé
du commissaire enquêteur.
M. Roger LEHMANN, Ingénieur Supélec en retraite, a été désigné en qualné de commis
saire enquêteurpourcette enquête publique,par décision n° E1 780000437/78,en date du23
mars2018, de Mme la Présidente du Tribunal administrattttle Versailles.
Le dossier du projet d'élaboration du PLU de la commune de Coignières et les pièces qui
l'accompagnent,serontdéposéset misàladispositiondu public,pendant 30joursconsécu
tifs,dujeudi24 mai20188h30inclusauvendredi22juin2018 17h00inclus,enmairiedeCoi
gnières, place de l'Église Saint-Germain d'Auxerre 7831 Coignières,auxjours et heures ha
bituels d'ouvertureau public et àl'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,
auxjours habituels et heures habituelles d'ouverture au public.
Le dossier d'enquête publique pouna également être consulté aux mêmes dates 6Ur un
poste informatique situé en mairie de Coignières accessible aux jours et heures habnuels
d'01Nèrtureaupublicetàl'hôteld'agglomération deSaint-Ouentin-en-Yvelines,auxjoursha
bituels et heures habituelles d'ouverttxe au public.
Le dossier d'enquête publique est aussi disponible durant l'enquête publique surie site in
ternet deSaint-QuentiTHln-Yvelinesà l'adressesuivante: www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toutepersonne peut,sur sa demandeetàsesfrais,obtenircopie dudossierd'enquétepu
blique auprès de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1, rue
Eugène-Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Chacun pouna prendre connai$$arlce du dossier d'enquête publique, et consigner éven
tuellement sesobservations
les registres d'enquête.
Un registreà feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le Commissaire enquêteursera
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique en mairiede Coi
gnières, placede l'Église Saint-Germain d'Auxerre 78310 Coignières, auxjours et heures ha
bituelsd'ouverture au publicetàl'hôtel d'agglomération deSaint-Ouentin-en-Yvelines,siège
de l'enquête publique, 1, rue EugènirHénaff,ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes,
auxjours habituels et heures habituelles d'01Nerture au public.
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du pubfic du jeudi 24
mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22 juin2018 17 h00 inclus. Ainsi,le public pouna déposer
sesobselvations et propositions à l'adresse suivante:

AVIS D'ENQUÈfE PUBUQUE

Enquête publique relative au projet d'élaboration du
plan local d'urbanisme de la commune de Coignières

7178080801 - AA

TOUTES LES NOUVELLES
MERCREDI 30 MAI 2018.
www.78actu.fr

1

1

1

manchette_ftp

Les grands objectifs dudit projet d’élaboration du PLU de PLU visent à conforter
Coignières comme un village rural au fort

Par arrêté en date du 12 avril 2018, Monsieur
le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur
le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières
pour une durée de 30 jours consécutifs, du
jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET D’ELABORATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE COIGNIERES

COMMUNE DE
COIGNIERES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

<J3><O>6263851</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000002</C><B>0000354129</B><M></M><R></R></J3>@

Toute personne peut à sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du
Commissaire-enquêteur, transmis au
Président de la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine & Oise qui en adressera une copie à M. le Maire d’Hardricourt, dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront
tenus à la disposition du public à la Mairie
d’Hardricourt. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication pendant
une durée d’un an.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil
communautaire sera compétent pour approuver le projet de PLU d’Hardricourt.

Les observations transmises par internet
seront reçues jusqu’à 19 h le jeudi 28 juin
2018, heure et date de clôture de l’enquête.
Les observations reçues après 19 h ne sauraient être prises en compte.

- le lundi 28 mai de 9h à 12h
- le samedi 16 juin de 9h à 12h
- le mercredi 20 juin de 14h à 17h
- le jeudi 28 juin de 16h à 19h, dernier jour
de l’enquête publique,

Le Président de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise a organisé par arrêté nA2018_34 l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de PLU de la commune
d’Hardricourt.
A cet effet, Monsieur Christian D’ORNELLAS
a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision du 4 avril 2018 de la
Présidente du Tribunal administratif de
Versailles.
L’enquête se déroulera à la Mairie d’Hardricourt, du 28 mai 2018 à partir de 9 heures
au jeudi 28 juin à 19 heures inclus, aux jours
et heures d’ouvertures de la mairie
ci-après :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de :
8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le jeudi : de 8h 30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi matin : 8h30 à 12h.
A l’exception des dimanches et des jours
fériés
Pendant ces horaires, le dossier ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale seront
consultables en version papier et sur un poste
informatique. Ils seront aussi consultables
sur le site Internet : www.gpseo.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et,
- soit consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet
- soit les adresser par écrit à Monsieur le
commissaire-enquêteur, Mairie d’Hardricourt - 2 rue Chantereine - 78250
Hardricourt.
- soit les adresser par courriel à enquete-publique-plu-hardricourt@gpseo.fr
Le commissaire-enquêteur assurera une
permanence en Mairie :

COMMUNE
D’HARDRICOURT

ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA
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Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Commissaire-enquêteur,
à la Communauté d’agglomération de SaintQuentin-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 :
elabplu.coignieres@sqy.fr
Ces observations seront consultables à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, siège de l’enquête publique. A cette
fin, les courriels ainsi transmis seront imprimés sur papier.

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

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes2?RLIRE=EP18158

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du jeudi 24 mai 2018 8h30 inclus au vendredi 22
juin 2018 17h00 inclus Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions
à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes2?RDEPOT=EP18158

Un registre à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par Monsieur le Commissaireenquêteur sera mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique en mairie de Coignières, Place de
l’Église Saint-Germain d’Auxerre78310
Coignières, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et 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 et heures habituels d’ouverture au public

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, et consigner éventuellement ses observations sur les registres
d’enquête.

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur
un poste informatique situé en mairie de
Coignières accessible aux jours et heures
habituels d’ouverture au public et à l’hôtel
d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, aux jours habituels et heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête publique est aussi disponible durant l’enquête publique sur le site
internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à
l’adresse suivante : www.saint-quentin-enyvelines.fr .
Toute personne peut, sur sa demande et à
ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la
Couldre, 78192 Trappes.

Le dossier du projet d’élaboration du PLU de
la commune de Coignières et les pièces qui
l’accompagnent, seront déposés et mis à la
disposition du public, pendant 30 jours
consécutifs, du jeudi 24 mai 2018 8h30
inclus au vendredi 22 juin 2018 17h00 inclus, en mairie de Coignières, Place de
l’Église Saint-Germain d’Auxerre78310
Coignières, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public et 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 et heures habituels d’ouverture au public.

Monsieur Roger LEHMANN, Ingénieur
Supélec en retraite, a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour cette
enquête publique, par décision n
E1780000437/78, en date du 23 mars
2018, de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles.

Au terme de la procédure d’élaboration du
PLU, le PLU de la commune de Coignières
sera approuvé par délibération du Conseil
communautaire de Saint-Quentin-enYvelines en décidant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera
nécessaires ou opportunes pour tenir compte
des avis émis par les personnes publiques
associées, des avis, observations, demandes
ou propositions formulées lors de l’enquête
et du rapport et de l’avis motivé du
Commissaire enquêteur.

dynamisme économique à l’articulation entre
zone rurale et zone urbaine de l’Ile-de-France
et à maitriser le développement de la commune dans les prochaines années en renforçant la qualité de vie et les caractéristiques
naturelles et paysagères du territoire tout
en accompagnant l’évolution de la commune
et en répondant aux obligations
réglementaires

Toute information sur le dossier d’enquête
peut être demandée auprès de Mme
Emmanuelle Grange (tél : 01/39/44/81/45
- emmanuelle.grange@sqy.fr) - SaintQuentin-en-Yvelines - Communauté 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).

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté
d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff 78190 TRAPPES, personne morale de droit
public, est responsable de toute décision relative au projet d’élaboration du PLU de la
commune de Coignières, notamment pour
conduire la présente enquête publique.

Le rapport et les conclusions motivées du
Commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture en mairie de
Coignières et au siège de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines ainsi que sur le site internet de
Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication de ces
pièces au Président de Saint-Quentin-enYvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson
de la Couldre, 78192 Trappes.

Une copie du rapport du Commissaireenquêteur sera adressée à Madame la
Présidente du Tribunal administratif de
Ve r s a i l l e s p a r M o n s i e u r l e
commissaire- enquêteur.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, 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 Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie de
Coignières, dans l’ensemble des panneaux
d’affichage administratif dont dispose la
commune, 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
Coignières et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux
adresses suivantes : www.Coignieres.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.
A l’expiration du délai de l’enquête prévue à
l’article 1, les registres seront transmis à
Monsieur le Commissaire-enquêteur dans
les plus brefs délais, pour clôture et
signature.
Dès réception des registres et des documents
annexés, le Commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du
projet, et lui communiquera les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet disposera d’un délai de quinze jours
pour produire ses observations
éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter
de la date de clôture de l’enquête, le
Commissaire-enquêteur n’a pas remis son
rapport et ses conclusions à Monsieur le
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines -Communauté d’agglomération, ni présenté
une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du
Code de l’environnement.

le lundi 28 mai 2018 de 14h00 à 17h00,
le vendredi 8 juin 2018 de 09h00 à 12h00,
le mercredi 13 juin 2018 de 16h00 à 19h00,
le samedi 16 juin 2018 de 09h00 à 12h00,
le vendredi 22 juin 2018 de 14h000 à 17h00
(clôture de l’enquête).

Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Coignières :

L’arrêté de Monsieur le Président de Saint
Quentin en Yvelines - Communauté d’agglomération, en date du 12 avril 2018 portant ouverture de l’enquête publique,
consultable à l’hôtel d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, est intégré dans le dossier
d’enquête publique mis à disposition du
public.

Le projet de PLU intègre une évaluation
environnementale qui figure dans le rapport de présentation.
Celle-ci, son résumé non technique et l’avis
de l’autorité environnementale sont joints
au dossier d’enquête publique.

L’Associé Unique

Suivant déclaration en date du 25 mai 2018,
l’Associée unique, la société CITAE SAS au
Capital de 40.000 E - 1 Place Charles de
Gaulle - Immeuble Central Gare - 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX - 418.935.862
RCS VERSAILLES a décidé de dissoudre la
société CITAE PATRIMOINE en application
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
aux conditions fixées par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit la
transmission universelle du patrimoine de
la société CITAE PATRIMOINE à la société
CITAE.
Les créanciers sociaux pourront exercer leur
droit d’opposition pendant un délai de trente
jours à compter de la date de la publication
du présent avis, auprès du Tribunal de
Commerce de Versailles.
La présente dissolution ne donnera lieu à
aucune procédure de liquidation, la transmission universelle du patrimoine s’opérant
à l’expiration du délai d’opposition des créanciers ainsi que la disparition de la personnalité morale et la radiation de la société au
R.C.S. de Versailles.

Société par actions simplifiée
au capital de 7.500 E
Siège social :
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
492 494 976 R.C.S. Versailles

CITAE PATRIMOINE

<J3><O>6269600</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000146059</B><M></M><R></R></J3>@

L’AGE du 23 mai 2018 a décidé de nommer
gérant Mme Goudouneche Catherine 54 rue
du fbg st honore 75008 paris à compter du
01 juin 2018, en remplacement de Mr
Roccard Michel démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

SARL au capital de 6500 euros
Siège social : 16 rue louis haussmann
78000 Versailles
RCS N : 443861992 de VERSAILLES

MEDIAS RECHERCHES
CONCEPTS ET CONSEILS

<J3><O>6269664</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par décision en date du 30 mai 2018,
La société iXAir, SAS au capital de
1 000 000 Euros dont le siège social est sis,
8 rue Montesquieu 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432
017 903, associé unique de la société SCI
MICHAEL, a décidé, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil,
la dissolution sans liquidation de la société
SCI MICHAEL, SCI au capital social de 15.245
Euros, dont le siège social est sis, Aérodrome
de Toussus le Noble, Zone Ouest Parcelle
309, 78117 Chateaufort, immatriculée au
RCS de Versailles sous le N 344 636 006.
Les créanciers de la SCI MICHAEL disposent
d’un délai de 30 jours à compter de la présente publication pour faire connaître leur
intention de faire opposition à cette dissolution devant le Tribunal de Commerce dont
dépend le siège social de la société.
La correspondance, ainsi que tous actes ou
documents concernant la dissolution doivent
être adressés au siège social de iXair.
Le dépôt des actes relatifs à cette dissolution sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de Versailles.

AVIS DE DISSOLUTION

SCI au capital de 15 245 Euros,
Siège social : Aérodrome de Toussus le
Noble,
Zone Ouest Parcelle 309
78117 Chateaufort,
RCS Versailles 344 636 006

SCI MICHAEL

<J3><O>6268313</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000407883</B><M></M><R></R></J3>@

Divers société

3LT

M. GUILLAUME MATHIEU né le mardi 23
avril 1996 à 95000 PONTOISE, de nationalité Français, demeurant 136 B rue Aristide
Briand, Responsable Adjoint, dépose une requête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à son nom patronymique celui de :
COIMBRA

<J3><O>6269528</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Insertions diverses

DU LUNDI AU SAMEDI

LE PARISIEN

PUBLIEZ VOS ANNONCES
JUDICIAIRES ET LEGALES DANS

En date du 16/04/2018, l’associé unique,
a décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée, sans création d’un
être moral nouveau, à compter du
16/04/2018 et a nommé en qualité de
Président M. MACE Pascal, demeurant 8 rue
du Clos de La Cure, 78860 SaintNom-laBretèche. Du fait de la transformation, il est
mis fin aux fonctions de la Gérance. Accès
aux assemblées et vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Il doit justifier de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions : Toute
cession des actions de la Société même entre
associés est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés.
Modification du RCS de Versailles

au capital de 9500 E
Siège social : 8 rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
498 745 454 RCS de Versailles

FINANXEL EURL

KARA EXPERTISE VERSAILLES
9 rue Coste 78000 VERSAILLES
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Par décision de l’associé unique au 25 mai
2018 a été décidé de nommer Président Mme
Lydie QUEMENER, demeurant 4, route d’Hargeville 78790 Arnouville Les Mantes à compter du 25 Mai 2018, en remplacement de
M. Thomas GARNIER démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

SASU au capital de 7 500 Euros
Siège social : 27 RUE DES OSIERS
78 310 COIGNIERES
RCS N : 79852816200026 de
VERSAILLES
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L’AGE du 3 avril 2018 a décidé de nommer
Président M. Kamel-Eddine BEN EL HADJ
DAHMANE à compter du 3 avril 2018, en
re m p l a c e m e n t d e M m e N a d j a t
HADJI démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 28, avenue Erik Satie
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
RCS N : 813 080 520 de VERSAILLES

SATIE DIS

<J3><O>6269498</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

IX

LE PARISIEN

www.annoncesleparisien.fr

achetez en ligne votre annonce dans le parisien
sur notre site du Parisien

Forme : SCI
Capital : Capital minimum : 1000 E, en dessous duquel il ne peut être réduit Capital initial : 1000 E
Siège Social : 12 rue de Paris,
78490 MONTFORT L’AMAURY
Durée : 99 ans
Objet social : Gestion et exploitation par bail,
location ou tout autre forme d’un immeuble
que la société se propose d’acquérir
Gérant : Mr Thomas BOGGIANI, 12 rue de
Paris, 78490 MONTFORT L’AMAURY
Clause d’agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée
Générale
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

MATTEVA

Par acte SSP en date du 18/05/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

<J3><O>6269091</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1805283870</R></J3>@

Forme : SASU
Capital : 2 000 Euros
Siège Social : 59 AVENUE DE LA GRANDE
ILE, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Durée : 3 ANS
Objet social : VENTE ET RÉPARATION DE
MATÉRIELS INFORMATIQUES
Président : M. LONDELE BONDEKWE
SAMUEL 59 AVENUE DE LA GRANDE ILE
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

SCHILO INFORMATIQUE

Par acte SSP en date du 28 MAI 2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
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Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 35 Avenue de la Convention,
78500 SARTROUVILLE
Durée : 99 années
Objet social : Maçonnerie, Pose de revêtement de sols, Plaquage et rénovation dans
le bâtiment avec ou sans sous-traitance
Cession d’actions et agréments : Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.
Président : Mme VAILLANT Sylvie, demeurant 1, Villevillon 28330 Les Autels Villevillon
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

RENOV HABITAT 78

Par acte SSP en date du 21 Mai 2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
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Forme : SASU
Capital : 5000 EUROS
Siège Social : 13, rue Pierre Mendes France,
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE,
Durée : 99 ANS
Objet social : Etudes techniques & Pilotages
Chantiers comprenant les rédactions des
plans, des schémas et des notes de calculs
sur des projets CVC/ELEC.
Président : M.Rachid DORGAN, demeurant
au 13, rue Pierre Mendes France - 78700
CONFLANS SAINTE HONORINE
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

ETCE SERVICE

Par acte SSP en date du 25 MAI 2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

<J3><O>6269521</O><J>30/05/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Constitution
de société

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2018 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,46 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne déﬁnis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2017.

COMMUNAUTE URBAINE
GRAND PARIS SEINE &
OISE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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Enquête publique

www.leparisien.fr
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