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A-RAPPORT 
 
 
 
 
 

1. Généralités	
 
 
1.1	Objet	de	l’Enquête	
 
La commune de Maurepas s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération du Conseil Municipal (CM) le 31 janvier 2013. 
 
Le PLU a fait l’objet : 

• de deux Procédures Intégrées pour le Logement : 
o PIL1-USIFROID adoptée en mars 2017 
o PIL2-TERRA NOVA adoptée en septembre 2017 

• de la modification n°1 du PLU adoptée en mai 2018 
 

La révision du PLU a été prescrite par le CM le 10 février 2015 pour tenir compte 
aussi bien de l’évolution du contexte local  et de l’évolution législative et 
réglementaire intervenues depuis son approbation en 2013. 
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La ville de Maurepas ayant intégrée  le 1erjanvier 2016 la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), le processus de validation de 
révision du PLU a nécessité les étapes administratives décrites au paragraphe 1.2. 
 
Le projet de révision de PLU de la commune de Maurepas a été arrêté lors de la 
séance du conseil d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du 18 octobre 2018 
(Annexe 1). 
 
Lors de cette  même séance le conseil a : 

• formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords(PDA) « Donjon » 
proposé par l’architecte des bâtiments de France,  

• dit que ce périmètre fera l’objet d’une enquête unique avec celle du PLU de 
Maurepas. 

 
Les objectifs poursuivis par la révision du PLU sont les suivants : 
 

• Prendre en compte les évolutions législatives successives du droit de 
l’urbanisme (Grenelle 2, loi ALUR en particulier) ainsi que les documents 
supra-communaux en vigueur depuis l’approbation du PLU en 2013, 

• Bâtir un nouveau projet urbain élaboré sur la base d’axes forts destinés à 
inscrire le positionnement de la ville dans l’intercommunalité de SQY, et plus 
particulièrement : 

o Recoudre les pôles de la ville, 
o Maitriser le développement urbain pour faciliter le parcours résidentiel 

et répondre aux besoins en termes de logements sociaux et en termes 
d’équipements, dans le cadre d’une vraie mixité sociale, 

o Dynamiser le développement économique, dans le cadre notamment 
de la réflexion « Repenser la périphérie commerciale », 

o Etre une ville intelligente et connectée, 
o Préserver l’environnement rural et urbain caractéristique de Maurepas : 

protection des paysages, des éléments patrimoniaux, maintien de 
l’activité agricole. 
 

• En conclusion, la présente révision du PLU doit : 
 

o Intégrer toutes les procédures engagées,  
o Anticiper les futures évolutions dans le respect des éléments 

identitaires de la commune de Maurepas pour garantir et maintenir un 
équilibre entre espaces urbains et naturels dans un esprit de  « ville à 
la campagne ». 

 
 
Les grands axes  de réflexions ont notamment pour objectifs de : 

 
• Valoriser et affirmer les spécificités de l’identité communale, 
• Poursuivre le développement urbain de la commune en cohérence avec le 

contexte urbain des agglomérations voisines et de l’agglomération et dans le 
respect de l’environnement, 

• Penser les projets structurants en concertation pour un traitement global des 
problématiques de transports, circulation, habitat, environnement, 
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• Renforcer la desserte en transports en commun et promouvoir le 
développement des modes de déplacement doux. 
 

	

1.2	Cadre	Juridique	
 
 

• Textes législatifs et réglementaires : 
 
Le PLU est régi par le Code de l’Urbanisme, en particulier le Titre V  (articles 
L.151-10 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22). 
 
La procédure de révision est prévue aux articles L.153-31 à L.153-35 et         
R. 153-11 à R.153-12. 
 
Le Périmètre de Protection des Monuments Historiques (PPMH) est régi par : 
 

• le Code du Patrimoine, articles L621-30 et L621-31 ; R 621-92 à R 621- 95 
• le Code de l’Environnement, articles L123-1 à L 123-18 ; R123-1 à R123-27. 

 
Le projet de révision du PLU arrêté est  soumis à une enquête publique 
conformément au chapitre 3 du Titre 2 du Livre 1er  du Code de 
l’Environnement en application de l’article R.153-19 du CU.  
 
Lors de la modification d’un PLU l’autorité  compétente se prononce sur le 
projet de PDA. Lorsqu’il s’est prononcé favorablement, le Maire ou le 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale diligente 
une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de PLU et sur le 
projet de PDA. 
Dans le cas d’une enquête publique unique (article L.123-6), regroupant 
plusieurs enquêtes publiques, dont l’une au moins en application de l’article 
L123.2 (enquête environnementale) des conclusions motivées séparées 
doivent être exprimées par le commissaire enquêteur au titre de chacune des 
enquêtes publiques initialement reprises. 
 

• Procédure relative à la révision du PLU de la commune de Maurepas et à 
la proposition de périmètre délimité des abords du donjon : 

 
La révision du PLU a été prescrite par le CM le 10 février 2015 pour tenir compte 
aussi bien de l’évolution du contexte local  et de l’évolution législative et 
réglementaire intervenues depuis son approbation en 2013. 
 
La commune de Maurepas  a rejoint la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines  le 1erjanvier 2016. 
 
Le CM de Maurepas a ensuite donné le 31 mai 2016 son accord à SQY pour exercer 
la compétence sur le PLU dans le cadre de l’article L153-9 du Code de l’Urbanisme. 
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Le 13 septembre 2016, le Conseil Communautaire (CC) de SQY a défini et validé les 
modalités de collaboration entre SQY et Maurepas pendant la durée d’achèvement 
de la procédure de révision du PLU. 
 
Le 12 décembre 2017 le CM de Maurepas a débattu et validé  les orientations du 
PADD, puis le CC de SQY a débattu et validé  ce PADD du projet de PLU de 
Maurepas le 21 décembre 2017. 
 
Le projet de révision de PLU de la commune de Maurepas a été arrêté lors de la 
séance du conseil d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du 18 octobre 
2018. 
 
Lors de cette  même séance le conseil a : 

• formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords(PDA) « Donjon » 
proposé par l’architecte des bâtiments de France,  

• dit que ce périmètre fera l’objet d’une enquête unique avec celle du PLU de 
Maurepas. 

 

1.3	Formalités	obligatoires	
 

1.3.1	La	concertation	
 
La concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la 
délibération du Conseil Municipal du 10 février 2015. 
 
Elle s’est déroulée de février 2015 à septembre 2018 : 
 
Les outils d’information : 
 
Tout au long de la procédure de révision du PLU, des outils d’information en continu 
étaient à disposition du public : 
 

- Le site internet de la ville (www.maurepas.fr) a été utilisé pour donner accès 
aux informations relatives au suivi du PLU : délibérations, porter à 
connaissance de l’Etat, présentations des réunions publiques et de leurs 
compte-rendu, diagnostic, PADD, éléments du zonage et de cadrage 
réglementaire, panneaux d’exposition, études urbaines menées par la ville en 
parallèle de la révision du PLU. Celui-ci a été actualisé au fur et à mesure de 
l’avancée des études. 

- Une application numérique relative aux propositions de prescription 
patrimoniale (https://casqysig.maps.com/apps/MapSeries/index.html) a été 
développée sur le site internet de la commune. 

- Distribution à 10000 exemplaires d’une plaquette d’information relative au 
PADD, en encart au magazine municipal de janvier 2018. 

- Une exposition évolutive et itinérante de 10 panneaux de concertation s’est 
déroulée de mai 2017 (exposition « Mai des Serres » centrée sur le thème de 
mise en valeur du patrimoine) à décembre 2017, puis a été installée en juin 
2018 à l’accueil de la mairie. 
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- Les articles publiés dans le journal municipal. 
- Le relai par la presse locale. 
- Les élus, Monsieur le Maire et l’Adjoint à l’Urbanisme se sont tenus à 

disposition du public. 
 
Les dispositifs de participations : 
 
Plusieurs formats ont été proposés au public : 
 

- 3 réunions publiques de présentation ont été organisées entre le 30 novembre 
2015 et le 6 juin 2018, 

- 2  ateliers participatifs ont été organisés le 27 novembre 2017 et le 6 juin 
2018, 

- des réunions de quartier ont été organisées en novembre 2016 et en juin 
2018, ainsi qu’une réunion thématique sur le centre-ville en juin 2018. 

- Par ailleurs une adresse électronique spécifique a été créée pour permettre 
aux habitants d’exprimer leur avis sur le contenu du PLU et de bénéficier de 
réponse (revisionplu@maurepas.fr) 
 

Le Conseil Communautaire, lors de sa délibération en date du 18 octobre 2018, a 
approuvé le bilan de la concertation du public, bilan qui est joint au dossier de 
l’enquête publique.  
 
Les observations recueillies lors de la concertation ont été classées en 7 thèmes : 
 

- Demandes de classement en zone constructible-secteur des hameaux de 
Villeneuve et Parc du Loup, 

- Evolutions des secteurs Riboud, 
- L’urbanisation des abords de la RD13, 
- Pariwest-demandes spécifiques pour les activités commerciales, 
- Le carrefour de Malmedonne, 
- Le secteur des Pyramides, 
- L’agriculture locale. 

1.3.2	Consultation	des	personnes	publiques	associées	(PPA)	et	de	la	MRAE	
 
L’évaluation environnementale a  été demandée par l’Autorité Environnementale le 
23 avril 2018 suite à la demande d’examen au cas-par-cas. 
En application de l’article L 153-16 du Code de l’Urbanisme, le conseil 
communautaire de SQY  lors de sa séance du 18 octobre 2018 a décidé de 
soumettre pour avis le projet de PLU de la commune de Maurepas aux personnes 
publiques associées et ainsi qu’aux personnes publiques consultées. Cette 
soumission pour avis a été effectuée par courrier en dates échelonnées de fin 
octobre 2018 au 26 décembre 2018. Les synthèses de leurs réponses et avis sont  
dans le chapitre 3.2 ci-après. 
 

1.3.3	Consultation	du	propriétaire	du	Donjon	
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Dans le cadre de l’article R621-93 du code du patrimoine, le commissaire enquêteur 
consulte le propriétaire du monument historique concerné  par le Périmètre Délimité 
des Abords. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

1.4	Nature	et	caractéristique	du	projet	
 
La commune de Maurepas (840,8 ha dont 45% composé d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ; 19000 habitants en 2015) est située dans le centre du 
département des Yvelines.  
La figure 1 page 12 la représente dans son environnement régional. 

1.4.1	Le	PADD	clé	de	voute	du	PLU	
 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) définit les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement pour l’ensemble de la ville pour les 
années à venir. 
 
Il s’appuie sur trois grandes orientations, déclinées en « Défi » 
 
Orientations 1 : Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé 
 
Il s’agit de favoriser et de renforcer les grandes qualités historiques, géographiques, 
paysagères, naturelles, patrimoniales, architecturales et environnementales de la 
commune, pour en faire le socle du projet communal et garantir la pérennité de la 
qualité de vie maurepasienne. 
 
Défi 1 : Valoriser les atouts environnementaux et patrimoniaux 
 

• Limiter l’étalement urbain, 
• Protéger les espaces boisés, 
• Assurer le maintien des activités agricoles, 
• Favoriser la biodiversité et les continuités écologiques, 
• Protéger et permettre la mise en valeur du patrimoine identifié. 

 
Défi 2 : Etre une ville écologiquement vertueuse et capable de s’adapter aux 
changements 
 

• Limiter l’empreinte écologique du territoire, 
• Développer une approche écoquartier pour tout projet d’envergure sur le 

territoire, 
• Faciliter les mobilités actives et les reports modaux, 
• Optimiser le système d’assainissement urbain, garantir la santé 

environnementale des habitants et usagers, prévenir des nuisances et des 
risques, 

• Concevoir des espaces urbains et des bâtiments pour assurer leur durabilité, 
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                         figure 1 Maurepas dans son environnement régional 

Localisée en zone urbaine, elle fait partie du pôle structurant de 
Saint-Quentin-en- Yvelines 
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Orientation 2 : Vers une haute qualité de vie et de services pour les 
Maurepasiens 
 
Cet axe vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins sur le 
territoire de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, notamment 
sur les questions du logement, d’équipements, des espaces publics, des 
déplacements et de la citoyenneté. 
 
Défi 1 : Offrir des services de qualité 
 

• Optimiser et améliorer les équipements, 
• Favoriser l’animation de la ville, 
• Renforcer la mixité fonctionnelle et sociale, 
• Favoriser l’émergence d’une ville intelligente, 
• Assurer un équilibre des commerces, 
• Assurer les parcours résidentiels des Maurepasiens. 

 
Défi 2 : Renforcer la qualité urbaine 
 

• Assurer la continuité et la lisibilité des espaces publics, 
• Veiller à la bonne insertion urbaine et paysagère des projets dans le tissu 

existant, 
• Développer la citoyenneté. 

 
Défi 3 : Permettre la fluidité des mobilités 
 

• Maitriser la place de la voiture dans la ville, 
• Pacifier les circulations, 
• Favoriser la multimodalité, 
• Renforcer le réseau de transports collectifs, 
• Encourager les mobilités actives. 

 
Orientation 3 : Vers une attractivité renforcée 
 
Cet axe vise à renforcer la qualité du territoire de Maurepas et d’inscrire la commune 
dans le XXIème siècle, pour en faire une ville numérique et intelligente, une ville 
durable, une ville compacte et de proximité et une ville dynamique et innovante. 
 
Défi 1 : Améliorer l’accessibilité et la visibilité de Maurepas 
 

• Valoriser l’image et l’identité de la ville, 
• Assurer la desserte de la commune et les liaisons avec les pôles majeurs 

environnants, 
• Devenir une ville numérique. 
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Défi 2 : Etre attractive pour les entreprises et les populations 
 

• Préserver un équilibre de population sans dépasser 25000 habitants, 
• Conforter et dynamiser le centre de Maurepas en lien avec Elancourt, 
• Développer des produits innovants pour l’accueil des entreprises, 
• Redynamiser la Zone d’Activité Pariwest en lien avec Coignières, 
• Agir pour un développement économique diversifié. 

1.4.2	Les	Orientations	d’aménagement		et	de	programmation	(OAP)	
 
Les OAP précisent, en cohérence avec le PADD, les conditions d’aménagement de 
certains secteurs qui vont connaître un développement particulier. Comme il est 
précisé à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, les futurs projets doivent être 
compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. 
Les dispositions et prescriptions quantitatives, qualitatives et programmatiques de 
ces OAP s’appliquent en sus du règlement. 
 
Quatre OAP ont été définies : 
 

- OAP n°1 : Trame verte et bleue et circulations douces  (orientation  
thématique qui s’applique à l’ensemble du territoire communal) 
 

- OAP n°2 : Préservation du Village (orientation à visée patrimoniale) 
 

- OAP n°3 : Requalification Pariwest  
 

- OAP n°4 : Affirmer le Centre-Ville  

1.4.3	Le	zonage	
 
Le territoire de la ville est couvert par un règlement qui définit : 

- trois types de zones : les zones urbaines (zones U), la zone agricole (Zone A), 
et les zones naturelles et forestières (zones N),  

- et 8 secteurs  
 
1. Les zones urbaines  
 
Les zones urbaines couvrent à la fois l’ensemble des territoires urbains constitués et 
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles à implanter. Elles ont 
vocation à accueillir un tissu qui correspond autant aux fonctions résidentielles qu’à 
celles d’activités, de services, d’équipements publics ou d’intérêt général. 
 
Le territoire est désormais divisé en quatre zones urbaines (UM, UR, UA, UE) qui 
couvrent 457,5 ha, et qui permettent de traduire les diversités des 9 quartiers  
constitutifs de Maurepas (figure n*2) 
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figure 2 Maurepas et son urbanisme de quartiers 

 
Les différents quartiers correspondent aux différents temps de l’évolution de la ville 
qui s’est construite par « blocs »qui sont devenus des lieux de vie avec leurs 
caractéristiques spécifiques et leurs identités propres. 
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La zone UM : zone urbaine mixte 
 
Elle est caractérisée par une grande diversité des fonctions urbaines, les industries y 
sont toutefois interdites. Elle couvre essentiellement  les secteurs suivants : 
 

-  Quartier des Friches, situé au nord-est de la commune,  composé de 
logements collectifs répartis autour d’une allée centrale et construits entre 
1980 et 1985.  
 

-  Centre-Ville, réalisé par l’urbaniste Jacques Riboud, caractéristique des villes 
nouvelles, avec un aménagement sur dalle typique des années 70 (OAP n°4). 

 
-  RD13 en cours de transformation en boulevard urbain (au sud du quartier 

Bessières Marnière, au nord de Pariwest), avec le développement de 
l’Ecoquartier des 40 Arpents ; 

 
La zone UR : zone urbaine résidentielle 
 
Dominante habitat et fonctions associées encadrées. 
La zone UR comprend le sous-secteur  URs « résidentiel strict » où la création de 
commerce est interdite. 
 

- La zone UR correspond  essentiellement au quartier de Malmedonne, en 
continuité du centre-ville, un quartier mixte avec une majorité de maison de 
ville, ainsi qu’au  secteur pavillonnaire du quartier de l’Agiot ; 

- Le sous-secteur URs comprend les quartiers ci-dessous : 
o  Le Village (cœur historique de Maurepas, OAP n°2) et les Louveries 

(constitué de pavillons édifiés dans les années 80). 
o  Les hameaux de Villeneuve et du Parc au Loup, aux portes de la 

campagne. 
o Bessières et Marnière, un quartier à dominante pavillonnaire, espace 

de transition entre nature au nord, zone d’activités au sud, Village à 
l’ouest, Centre-Ville à l’est. 

o Bois de Maurepas, quartier au bâti diversifié dans un cadre boisé. 
 
La zone UA : zone urbaine d’activités économiques 
 
Toutes activités économiques (sauf industrie) et SPIC (Service Public Industriel et 
Commercial) et logements directement nécessaires. 
La zone UA comprend le sous secteur UAi, Activité industrielle. 
Ils correspondent essentiellement au secteur en mutation de Pariwest (OAP n°3) 
 
La zone UE : zone urbaine d’équipements 
 
Sont autorisés uniquement les CINASPIC (Constructions et Installations Nécessaires 
Aux Services Publics d’Intérêt Collectif) et logements directement nécessaires, avec 
par exemple: 
     -     Le Parc des Sports du Bout des Clos 

- Le Stade du Bois 
- Le Centre Aquatique 
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Nomenclature des zones urbaines 
 
L’élaboration du règlement des zones U est appuyée sur une méthode dont l’objectif 
est une finesse du zonage et du règlement adaptés à chaque tissu urbain. Cette 
méthode est basée sur une codification qui a été développée dans le cadre de la 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une nomenclature a 
ainsi été apposée à chaque secteur du zonage, par exemple : 
 
UM1a13  
 
Les premières lettres indiquent la vocation du secteur en renseignant sur la 
destination des constructions ; 
Le premier indice chiffré fait référence aux règles régissant l’implantation des 
constructions et l’aspect extérieur ; 
La lettre minuscule qui suit renseigne sur les règles de densité : l’emprise au sol et 
les espaces verts ; 
Le dernier indice chiffré indique la hauteur maximale au point le plus haut des 
constructions autorisée dans le secteur. 
Un aperçu synthétique (et partiel) de cette codification est donné en Annexe 2 
 
2. Les zones Agricoles 
 
La zone A correspond aux espaces cultivés. 
 Un sous secteur Ap, Protection Paysagère est identifié, dans lequel les 
constructions sont interdites pour assurer la préservation des grands paysages. Il est 
situé essentiellement au nord-ouest de la commune, en continuité de la plaine de 
Jouars-Pontchartrain au nord. 
 
 
3. Les zones dites « naturelles et forestières » 
 
La zone N correspond aux espaces naturels et forestiers de la ville tels que Le Bois 
Prud’homme, la Forêt Domaniale bois de Maurepas, le Bois de Saint Sauveur, le 
Bassin de la Courance.  
Elle est divisée en plusieurs secteurs pour tenir compte de la vocation dominante de 
chacun d’entre eux. 
 

- La zone N générale, la plus restrictive, 
- Le secteur Ne, qui accueille des équipements spécifiques : correspond au 

bassin de la Courance, au cimetière, à l’aire d’accueil des gens du voyage, 
aux jardins familiaux. 
 
 

Ainsi les 840 ha de Maurepas sont divisés en zones et secteurs dont les superficies 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Secteur Vocation Superficie (ha) Pourcent. 
Zone U (total) Zone Urbaine 457,5 54,5% 
Dont UM Mixte 73,8 8,8% 
Dont UR Résidentielle 53,2 6,3% 
Dont URs Résidentielle stricte 224,4 26,7% 
Dont UE Equipements 24,2 2,9% 
Dont UA Activités 57,3 6,8% 
Dont UAi Activités industrielles 24,5 2,9% 
Zone A (total) Agricole 134,7 16,0% 
Dont A Agricole 4,7 0,6% 
Dont Ap Protection Paysagère 130,00 15,5% 
Zone N (total) Naturelle 247,4 29,5% 
Dont N Naturelle 222,7 26,5% 
Dont Ne Accueil d’équipements 24,7 2,9% 
ENSEMBLE  839,6 100% 
 
 
                 figure n°3 : Superficie des zones et secteurs du PLU 
 
 
 
 
 
Les documents graphiques présentent  la division du territoire communal suivant ces 
zones, et comportent également des inscriptions graphiques relatives notamment à : 
 

- des emplacements réservés 
o 19 emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux 

installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques 

- des espaces boisés classés 
- des alignements d’arbre, des arbres remarquables à protéger 
- des espaces paysagers à protéger   

o ces espaces, non bâtis, nécessaires aux maintiens des continuités 
écologiques et/ou à la qualité des paysages sont à protéger. Leur 
constructibilité est très fortement limitée.  

- des zones humides 
- des bâtiments, ensembles urbains, murs, œuvres d’art remarquables 
- des périmètres de constructibilité  limitée 

o la servitude est fixée pour une durée de 5 ans à compter de 
l’instauration des périmètres : 

- le premier sur le secteur de Malmedonne, 
- le second secteur est situé à l’articulation entre le village et le 

quartier Bessières-Marnières. 
- des secteurs de mixité sociale 
- des axes de préservation et de développement de la diversité commerciale 
- des dispositions particulières 
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Remarque : Le PLU comprend des OAP  dont les dispositions et prescriptions 
quantitatives, qualitatives et programmatiques s’appliquent en sus du règlement. 
C’est ainsi que l’OAP « Préservation du Village » identifie trois secteurs où il est 
demandé que les évolutions aient lieu dans le cadre d’un projet global et non par 
découpage successif de parcelle. 
 
 
 

1.4.4	Périmètre	Délimité	des	Abords	«	Donjon	»	
 
La loi sur la création artistique et le patrimoine promulguée le 07 juillet 2016 a créé 
les périmètres délimités des abords (P.D.A). Sa déclinaison sur le monument 
historique « le Donjon » de Maurepas induit une proposition d’augmentation de 
l’emprise du périmètre de protection dont l’objectif est une prise en compte plus juste 
des enjeux de valorisation du monument historique : 
Le PDA a pour vocation la préservation raisonnée des abords de monuments 
historiques. 
Les repérages effectués sur site le 12 avril 2016 ont permis de définir les objectifs de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère avec deux critères : 

- la prise en compte du donjon médiéval, qui culmine à 20 m de hauteur,  et de 
son impact dans le paysage, 

- le contrôle de l’évolution des espaces susceptibles de mutation. 
En conséquence, une augmentation de l’emprise du périmètre de protection s’est 
imposée, avec une prise en compte plus juste des enjeux de valorisation du 
monument historique  

1.5	Acronymes	et	abréviations.	
 

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
CA  Conseil d’Agglomération 
CC  Conseil Communautaire 
CINASPIC Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d’Intérêt 
Collectif 
CM Conseil Municipal 
CU Code de l’Urbanisme 
MRAE Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PDA Périmètre Délimité des Abords 
PIL Procédure Intégrée pour le Logement 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PPA Personnes Publiques Associées 
SPIC Service Public Industriel et Commercial 
SQY Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

1.6	Composition	du	dossier	d’enquête	
 
Le dossier d’enquête présenté à l’examen du public (# 1200 pages et 10 plans au 
5000ème) a été composé de : 
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v Plan Local d’Urbanisme de Maurepas 
 
Périmètre Délimité des Abords du Donjon 
 
Bilan de la concertation 
 
1. Rapport de Présentation 

1.1 Etat initial du site et de l’environnement, diagnostic urbain et 
sociodémographique 
1.2 Justification des choix 
1.3 Evaluation environnementale 
1.4 Résumé non technique 
 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
    3.1 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
    3.2 Plan de localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
4. Règlement 
    4.1 Titre I à VI-Dispositions générales, dispositions communes applicables à 
toutes les zones, dispositions spécifiques applicables selon les zones U, A, N 
     4.2 Titre VII-Dispositions applicables au patrimoine bâti, naturel et urbain 
     4.3 Annexes du règlement 
 
5. Plan de Zonage 
 
6. Annexes : servitudes d’utilité publique 
    6.1 Listes des Servitudes d’Utilités Publiques 
    6.2 Plans des servitudes 
    6.3 Arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, valant Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles portant délimitation des zones submersibles à 
risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux  
     
7. Annexes : informations et obligations diverses 
    7.1 Arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux canalisations de transport de gaz, 
hydrocarbure et produits chimiques 
     7.2 Arrêté préfectoral n°00.283/DUEL relatif au classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique  des bâtiments 
dans les secteurs affectés par le bruit 
    7.3 Plans de classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
    7.4 Liste des sites susceptibles de contenir des vestiges archéologiques 
    7.5 Risque de retrait/gonflement 
    7.6 Note relative à la lutte contre le saturnisme 
    7.7 Cartographie des secteurs de probabilité de zone humide 
    7.8 Liste des lotissements où les règles ont été maintenues 
    7.9 Informations relatives à la Taxe d’Aménagement 
    7.10 Plan relatif à la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares 
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    7.11 Règlement Local de Publicité 
    7.12 Arrêté préfectoral de la Courance 
    7.13 Information sur le Plan de risque technologique d’Air Product 
    7.14 Plan des Espaces Naturels Sensibles 
    7.15 Liste des arrêtés de catastrophes naturelles 
    7.16 Délibération du SIAC-Participation pour le financement de 
l’assainissement collectif 
 
8. Annexes Sanitaires 
    8.1 Plans des réseaux d’eau potable  
    8.2 Plan des réseaux d’assainissement-eaux usées 
    8.3 Plan des réseaux d’assainissement-eaux pluviales 
    8.4 Règlement et prescriptions techniques d’assainissement 
 

v Pièces Administratives 
 

v Avis des Personnes Publiques Associées et Mémoire en réponse aux avis 
de la MRAE et des PPA 

 
v Porter à Connaissance 
 

 
 

     
 

 
  

2. Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	
 

2.1	Désignation	du	Commissaire	Enquêteur	
 
Par décision N° E19000003/78 en date du 17 janvier 2019 j’ai été désigné par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire 
enquêteur, pour procéder à une enquête publique ayant pour objet « La révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Maurepas » 
 
Ce document figure en Annexe 3. 
 

2.2	Modalités	de	l’enquête	
 
La ville de Maurepas est membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY). Par délibération en date du 31 mai 2016 le Conseil 
Municipal de Maurepas a donné son accord à SQY pour exercer sa compétence sur 
le PLU. 
C’est donc le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a organisé le déroulement 
de l’enquête par arrêté en date du 01 mars 2019. Suite à des erreurs matérielles sur 
certaines adresses, il a été corrigé le 08 mars 2019. 
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Ce dernier arrêté qui figure en Annexe 4, indique les modalités de cette enquête 
publique dont les principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, 
stipulent que : 
 

• l’enquête unique sur la révision du PLU de la commune de Maurepas et sur la 
proposition de Périmètre délimité des abords du Donjon, d’une durée de 37 
jours consécutifs, se déroulera du lundi 1er avril 2019 08h30 au mardi 07 mai 
2019 17h30 

• un exemplaire du dossier soumis à enquête ainsi qu’un registre d’enquête 
seront mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête publique  

o en mairie de Maurepas, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public 

o à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de 
l’enquête publique, aux jours habituels d’ouverture au public de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 

• le dossier d’enquête sera également consultable aux mêmes dates, jours et 
heures  sur un poste informatique situé en Mairie de Maurepas et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
• le dossier d’enquête est aussi disponible durant l’enquête publique sur le site 

internet de Saint-Quentin-en-Yvelines: www.saint-quentin-en-yvelines.fr 
 

• un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 
1er avril 2019 inclus au mardi 07 mai 2019 inclus. Ainsi le public pourra 
déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante : 
https:// www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19095  
 
le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
https// www.enquetes-publiques.com/ Enquetes2?RLIRE=EP19095                                                                                           

 
• des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Commissaire-

enquêteur à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines –
Direction de l’Urbanisme et de la Prospective-1 rue Eugène Hénaff-BP 10118 
-78192 Trappes Cedex pendant toute la durée de l’enquête publique. Ces 
observations peuvent également être envoyées à l’adresse courriel suivante : 
revplu.maurepas@sqy.fr 
 

• le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Maurepas : 
 

-Lundi 1eravril de 14h00 à 17h00 
-Samedi 13 avril de 9h00 à 12h30 
-Samedi 20 avril de 9h00 à 12h30 
-Mercredi 24 avril de 9h00 à 12h30 
-Mardi 7 mai de 14h00 à 17h00 
 

• un avis au public sera affiché au siège de  Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
mairie de Maurepas et dans l’ensemble des panneaux d’affichage 
administratif dont dispose la commune ; il sera également publié sur le site 
internet de la commune de Maurepas et de SQY (www.maurepas.fr et 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr ) 
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• l’enquête sera publiée quinze jours au moins avant le début de celle-ci et 
rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête dans au moins deux 
journaux régionaux locaux diffués dans le Département. 

 

2.3	Contacts	préalables	et	visite	des	lieux	
 
Je me suis rendu à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  le 5 février 
2019 pour prendre possession du dossier d’enquête et pour un premier entretien 
avec les services urbanismes de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Maurepas.  
Ont  participé à cette réunion : 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines : 
Madame Caroline ZOUBIRI, Urbaniste/ Direction de l’Urbanisme et de la Prospective 
Territoriale 
Monsieur Jean CHANAC, Direction Juridique 
 
Maurepas : 
Madame Florence SANTISTEBAN, Directrice Générale des Services 
Monsieur Philippe GAGNET, Directeur de l’Urbanisme 
Monsieur  MARLIERE, Direction du Cadre de Vie 
 
Madame ZOUBIRI m’a présenté le projet de révision du PLU et le sujet du Périmètre 
Délimité des Abords Donjon, ainsi que les objectifs et les raisons qui ont conduits la 
municipalité à engager cette démarche de révision. 
Des détails et précisions concernant l’organisation et la publication de l’enquête ont 
été discutés et arrêtés. 
  
Le 5 mars 2019 a eu lieu une visite guidée de la ville accompagnée et commentée 
par Mme ZOUBIRI et Mrs François LIET-adjoint au maire délégué à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux mobilités - et GAGNET, en particulier des zones qui ont fait l’objet 
d’orientations d’aménagement dans le cadre du projet de révision du PLU, mais 
aussi du secteur du Donjon et de zones concernées par les franges paysagères.  
Cette visite a été précédée d’une séance en salle au cours de laquelle des précisions 
ont été apportées sur le contenu des documents du dossier, plan de zonage en 
particulier.  
Par ailleurs, à cette occasion j’ai signé et paraphé les registres d’enquête. 
 
Je me suis rendu le 12 mars 2019 chez le propriétaire du Donjon, objet du 
« Périmètre Délimité des Abords du Donjon ». A cette occasion Monsieur Thierry 
FANOST m’a présenté le donjon, son histoire, son environnement, et sa situation 
géographique et paysagère.  
Conformément à l’article R621-93 du code du patrimoine, nous avons convenu d’une 
rencontre pour consultation sur ce sujet. La date en été fixée au 13 avril 2019, lors 
de la permanence prévue ce jour. 
  
Je me suis rendu à l’hôtel  d’agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines le 28 mars 
2019 pour signer les dossiers complétés des derniers éléments, dont le « Mémoire 
en réponse aux avis de la MRAe et des Personnes Publiques Associées ». 
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A cette occasion Mme ZOUBIRI et Mr GAGNET ont apportés des éclairages sur mes 
questionnements relatifs en particulier aux  projets de logement permettant 
d’atteindre le niveau de construction affiché dans le PADD (tout en respectant les lois 
SRU et les obligations supra-communales) avec un focus sur les localisations 
envisagées, avec notamment le support de la fiche PLHI. 
 
Le 15 avril j’ai effectué une seconde visite de Maurepas, accompagné par M 
GAGNET, visite orientée notamment  sur les adresses ayant fait l’objet de remarques 
et de questions du public lors des premières permanences, mais aussi sur 
l’Ecoquartier des 40 arpents. 
 
Un entretien avec le maire de la ville de Maurepas, Monsieur Gregory GARESTIER,  
a eu lieu le 16 avril 2019, en présence de MM LIET et GAGNET. Monsieur le maire a 
explicité l’enjeu pour la ville de Maurepas de cette révision du PLU, et en particulier 
les réflexions en cours sur l’adaptation des structures à l’accroissement programmé 
de la population. 

	

	

	

2.4	Informations	du	public	

	

2.4.1	Publicité	légale	
 
La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée comme suit : 
 
1ère publication 
- Le Parisien                                                                                le 13 mars 2019 
- Toutes les Nouvelles de Versailles                                           le 13 mars 2019 
 
2ème publication 
- Le Parisien                                                                              le 03 avril 2019   
-Toutes les Nouvelles de Versailles                                          le 03 avril 2019 
 
Des copies des publications sont jointes en Annexe 5 et 6  

	

2.4.2	Affichage	dans	la	ville	
 
Des affiches (Annexe 7) annonçant l’enquête publique ont été mises en place le 13 
mars 2019 sur les 19 panneaux municipaux (+ 2 affiches à l’hôtel de ville et 1  affiche 
au siège de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines) ; un 
message sur les trois panneaux électroniques Decaux a mentionné l’enquête 
publique. 
L’affiche a été également mise en téléchargement sur le site de la ville. 
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2.4.3	Journal	Municipal	
 
Un article informant de la tenue de l’enquête publique  – « Le temps de l’enquête 
publique » - est paru début avril dans le journal municipal diffusé par boitage sur 
l’ensemble de la commune.   
 

2.5	Permanences	
 
J’ai assuré les permanences dans les locaux de l’hôtel de ville de Maurepas aux 
dates et heures prévues par l’arrêté municipal, à savoir : 
 

Ø lundi 1er avril de 14h00 à 17h00 
Ø samedi 13 avril de 9h00 à 13h15 
Ø samedi 20 avril de 9h00 à 13h45 
Ø mercredi 24 avril de 9h00 à 12h45 
Ø mardi 07 mai de 14h00 à 17h00 

L’affluence	du	public	était	soutenue.	
J’ai reçu à chaque permanence une dizaine de personnes venues se renseigner, 
exposer leurs situations particulières et déposer leurs observations. 
 
 

2.6	Documents	complémentaires	mis	à	disposition	du	CE	
 
Suite à mes questionnements sur divers points relatifs à cette enquête, j’ai reçu en 
retour des documents complémentaires au dossier : 
 
- Délibération du conseil communautaire de SQY relative à la modification des 
périmètres de protection des monuments historiques du Parc du château de la 
Verrière et de la chapelle de la Villedieu, approbation après enquête publique. 
(Demande formulée suite à l’avis de l’UDAP) 
 
- Evaluation environnementale et  Résumé non technique des PIL 1 et 2 (pour l’étude 
d’impact développée sur ces deux projets), qui ont été joints au dossier via  le 
Mémoire en Réponse à la MRAE et aux Personnes Publiques. 
 
- Document de l’Institut de la promotion de la santé 2016 relatif à Maurepas (pour 
mieux appréhender le contexte du centre médical des pyramides) 
 
 

2.7	Consultation	du	Propriétaire	du	Donjon,	objet	du	PDA	Donjon		
 
J’ai consulté le propriétaire du donjon, M Thierry FANOST, lors de la permanence du 
samedi 13 avril. Le résultat de cette consultation figure en tant qu’observation dans 
le PV de synthèse et dans le paragraphe 3.1 du rapport dédié à l’analyse des 
observations du public. 
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2.8	Incidents	pendant	l’enquête	
 
Il n’y a pas eu d’incident durant les cinq permanences. 
 

2.9	Clôture	de	l’enquête	
 
L’enquête s’est terminée le 07 mai 2019 à 17h et les registres ont été clôturés par 
mes soins. Ils sont joints en Pièce Jointe 1 
 
 

2.10	Notification	du	Procès-Verbal	de	synthèse	des	observations	
 
Une synthèse des observations composée de : 
 

- Procès-verbal des observations (Annexe 8) 
- Grille Chronologique des observations du public (Annexe 12) 

 
a été remise et commentée le 14 mai 2019 à : 
Mmes ZOUBIRI, LANGLOIS et M SOLDA de la CA Saint-Quentin-en Yvelines, 
Mme SANTISTEBAN et M MARLIERE de la commune de Maurepas, 
en les invitant à me faire parvenir sous quinze jours l’avis de la CA Saint-Quentin-en-
Yvelines et de la commune de Maurepas sur les différentes observations. 
 
 

2.11	Mémoires	en	réponse	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Saint-
Quentin-en-Yvelines	

 
Madame ZOUBIRI m’a remis le 28 mars 2019 le Mémoire en réponse aux avis de la 
MRAE et des Personnes Publiques Associées. 
Ce document  a été joint au dossier d’enquête mis à la disposition du public et figure 
en Annexe 11.  
 
Madame ZOUBIRI m’a remis le  29  mai 2019 le Mémoire en réponse aux 
observations du public. 
Ce document figure en Annexe 9 

2.12	Examen	de	la	procédure	
 
L’ensemble du dossier semble correctement traité tant du point de vue technique que 
du point de vue respect de la législation en vigueur. 
 
Il n’est pas bien entendu de la responsabilité du commissaire enquêteur de se 
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est du ressort du 
Tribunal Administratif compétent. 
 
 
 
 
 



Dossier n°E19000003/78 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon 

27 

3.	Analyse	des	observations	
 

3.1	Observations	du	public	
LES REPONSES APPORTEES PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
EN REPONSE AU PV APPARAISSENT EN BLEU  

Les	avis	du	commissaire	enquêteur	apparaissent	en	italique		

3.1.1	La	participation	du	public	
 
Le public a montré de l’intérêt à cette enquête publique. 
 
J’ai reçu, pour l’enquête publique unique relative à la révision du PLU et au PDA du 
Donjon, au total des observations de 70  personnes, dont  3 par lettres (L1 à L3), 39 
observations (R1 à R39) ont été consignées dans deux registres papiers à la mairie 
de Maurepas, et 28 (RN1 à RN28) dans un registre dématérialisé.  
Il n’y a pas eu de dépôt d’observation sur le registre papier mis à disposition du 
public à l’hôtel de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 
a été cependant renseigné par la copie de 2 mails (M1, 2) et d’une lettre. 
A noter cependant le peu d’observation relative à l’enquête publique sur le PDA 
« Donjon », avec seulement deux remarques dont celle du propriétaire du donjon. 

3.1.2	Analyse	thématique	
 
J’ai décidé, devant le fait que certaines préoccupations se retrouvent et se répètent 
dans plusieurs observations, de les classer et de les traiter par thème. 
Les thématiques que j’ai finalement  retenues sont les suivantes : 
 
1- Constructibilité aux lisières périphériques (Espace Boisé Classé, Espace 
Paysager à Protéger, Zone Agricole, Zone Naturelle) 
 
2- Bâti remarquable et Périmètre Contraint (PDA Donjon, Bâtiment remarquable, 
Périmètre de constructibilité limitée, Emplacement réservé). 
 
3- OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses nuisances) 
 
4- Autres (constructions diverses, accessibilité…) 
 
5-Textes supra-communaux, infrastructures, règlement 
 
 

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

o Sous thème : EBC, Lisière 50m 
 
 
R1 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M1 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 
Leur observation concerne un terrain avec un bâti, section AI n° 54 et 55. Ce  terrain 
est classé en zone EBC, alors qu’il n’y a pas d’arbre dessus et qu’il est entouré de 
maisons. Demandent le classement en zone constructible, au moins en partie. Ils 
savent qu’il y a la forêt derrière et qu’il pourrait y avoir une ligne verte inconstructible. 
(photo et plan  à l’appui) 
 
 

 
Réponse SQY 
Cette parcelle n’est effectivement pas boisée. 
Initialement, il avait été proposé de la mettre en Espace Boisé Classé afin de 
favoriser son boisement ultérieur. 
Le classement de cette parcelle est identique à celui du PLU 2013. 
Le PADD limitant strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de 
rendre cette parcelle constructible. 
 Par ailleurs, elle est située dans la bande de 50 en lisière des massifs boisés de 
plus de 100 ha et se trouve donc inconstructible à ce titre au regard de l’application 
du SDRIF. 
 
Il peut être envisagé de supprimer cet Espace Boisé Classé et de le remplacer par 
une trame Espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre 
de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY  
 
R32 M Gay Jason, 13 rue de Saint Germain 78640 Saint Germain la Gange, en date 
du 07/05 
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Souhaite que sa parcelle AI 46, en friche, soit classée constructible sur la façade de 
50 m de longueur (déjà propriétaire avec M Got de la parcelle voisine qui a  fait 
l’objet de la demande R1 de reclassement en constructible) 
 

 
Réponse SQY 
Cette parcelle est boisée et se trouve dans le massif boisé de plus de 100ha. Par 
conséquent la protection de cette parcelle doit être maintenue. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
R17 M Poulhe, 10 rue de Villeneuve, en date du 20/04 
Ne souhaite pas que le terrain de M Got, voisin de sa parcelle,  soit reclassé 
constructible, ou alors avec interdiction de construction à moins de 50 m des lisières, 
et surtout il souhaite le rachat de cette parcelle par la commune pour création d’un 
parc public. 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans une massif boisé de plus de 100 ha et se trouve 
donc strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. 
 
La commune ne souhaite pas créer un parc public sur ce secteur et n’a donc pas 
vocation à acquérir cette parcelle.  
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY sur le classement de ces 
parcelles. Je n’ai pas d’avis sur la suggestion d’y créer un parc public 
 
R30 M Le Mual voisin de M Got, en date du 29/04 
Souhaite que le terrain non constructible de M Got, dont il est voisin en limite 
séparative, reste en EBC 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Par ailleurs, elle est située en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha et se trouve 
donc strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Les 
parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Il est proposée que l’EBC 
soit remplacé par un EPP 
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Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
R5 M Lambert rue du petit pont, en date du 01/04 
Terrains n° 677, 681,682, 693 situé au domaine des Louveries, classés EBC bien 
que entourés de pavillons et viabilisés. Il souhaite y assurer un logement pour ses 
enfants et demande que ces terrains soient rendus constructibles 
 

 
 
Réponse SQY 
Le PLU identifie les parcelles 677,681, 682,683, en EBC. Aucune construction ne 
peut y être envisagée. 
L’axe 1 du PADD « Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé » 
mentionne la notion de limitation de l’étalement urbain et la préservation des espaces 
boisés. Par conséquent, ces terrains situés en zone N ne peuvent devenir 
constructibles dans un espace boisé contribuant à l’équilibre paysager et écologique 
du territoire. 
Les terrains mentionnés sont inscrits en massifs en boisés de plus de 100ha identifié 
au SDRIF. Par conséquent il n’est pas possible de procéder à un déclassement.  
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY, et de plus, comme les 
parcelles traitées ci-dessus, elles étaient déjà classées EBC dans le PLU antérieur 
 
R15 M Ortica chemin du moulin à vent Parcelle AK 161, en date du 13/04 
Sa parcelle est classée inconstructible en lisière 50m EBC. Or il constate que sur 
cette même lisière, elle est entourée de terrains classés Site Urbain Constitué.         
M Ortica souhaite que sa parcelle bénéficie de ce même classement afin de pouvoir 
obtenir un permis de construire.   
Réponse SQY 
La définition et la délimitation du site urbain constitué est de la responsabilité de 
l’Etat. Le plan annexé au PLU est un plan informatif qui reprend la délimitation des 
Sites Urbains Constitués selon leur définition (un SUC est un espace bâti, doté d’une 
trame viaire et présentant une densité, aux taux d’occupation des sols, une 
volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées).  
Le terrain objet de la remarque ne répondant pas à la définition des sites urbains 
constitués, les services de l’Etat ne donneront probablement pas leur accord pour sa 
construction.  
Il peut être proposé de modifier l’article relatif à la lisière des massifs boisés de plus 
de 100 ha pour bien saisir le caractère informatif de ce plan. 
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Avis du commissaire enquêteur : la petite parcelle de M Ortica est classée en lisière 
non constructible de massif boisé. J’ai pu constaté sur le terrain qu’elle est entourée 
au nord et au sud de parcelles construites classées site urbain constitué, à l’ouest 
par la forêt et au sud par un terrain municipal qui n’a pas vocation à être urbanisé. 
La parcelle de M Ortica  est située à l’extrémité  gauche de la petite rupture non SUC 
sur le schéma ci-dessous (en violet) 

 
 
Etant donné la modeste surface de déclassement demandé, l’environnement SUC  
de la parcelle, la présence d’une trame viaire, le classement au PLU antérieur 
en  UBc «  Zone urbaine habitat individuel »  (à l’identique de ce qui est proposé en 
SUC autour de cette parcelle dans le projet de PLU), je suis favorable à cette 
demande. 
Elle ne devrait pas nuire à la continuité écologique de ce secteur compte tenu du 
principe d’aménagement pour les lisières forestières.  
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Demande d’enlever la parcelle 666 (chemin des bruyères) de la zone EBC et de la 
rattachée à la zone constructible attenante. 
(sa parcelle ZA23 est traitée dans le paragraphe ci-dessous) 
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Réponse SQY 
La parcelle évoquée (A0666) se situe en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans un massif boisé de plus de 100 ha et se trouve donc 
strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. 
La parcelle restera donc inconstructible dans le futur PLU. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
o Sous thème : Espace Paysager à Protéger 

 
Préambule du commissaire enquêteur : ce sous thème comporte 6 observations dont 
4 relèvent du cumul d’une délimitation en Espace Paysager à Protéger, non 
constructible, et d’un classement en lisière Site  Urbain Constitué, constructible. 
J’ai fait une observation à ce sujet dans le Procès Verbal, en indiquant que je trouve 
ceci ambigu, voire contradictoire . 
J’indique ci-dessous la réponse de SQY à ce sujet : 
 
L’objectif défendu dans le cadre du SDRIF est de protéger les lisières qui constituent 
des lieux spécifiques de biodiversités. La protection d’une bande de 50 m en lisière 
des massifs boisés de plus de 100 hectares ne s’applique effectivement pas dans les 
sites urbains constitués. Il s’agit de ne pas compromettre l’évolution de secteur déjà 
urbanisés. Toutefois, l’objectif visé n’est pas forcement de favoriser la densité dans 
ces secteurs souvent fragiles. Cependant, la diversité des lisières en Ile de France 
est telle que le SDRIF ne peut pas spécifier chaque configuration urbaine. 
Certaines doctrines ont même considéré que le SUC devait débuter à la façade des 
constructions excluant de ce fait toute évolution entre la lisière et la façade. Dans le 
cadre du PLU de Maurepas, les lisières identifiées en EPP, visent à répondre aux 
objectifs définis dans l’OAP Trame verte et bleue. En un sens, ceux-ci s’inscrivent 
dans l’essence du SDRIF même si l’application du SDRIF n’en est pas le fondement. 
 
 
En complément, je relève que l’ OAP Trame verte et bleue indique pour les lisières 
forestières : 
Les lisières forestières constituent un écotone fragile qu’il convient de protéger. En lisière des 
massifs boisés de plus de 100 ha , le SDRIF préserves ces espaces de tout développement 
dans une bande de 50 mètres . Cette protection n’est pas opérante dans les sites urbains 
constitués . Il convient ainsi de prévoir une préservation de ces lisières dont certaines 
présentent un bon écotone et doivent être simplement entretenues. D’autres sont dégradées et 
doivent être restaurées. 
Principe d’aménagement pour les lisières forestières : A l’occasion de toute opération 
d’ensemble ou individuelle 
Les constructions sont proscrites en fond de parcelle et l’imperméabilisation doit être évitée 
sur une bande de 10 mètres minimum 
 
R12 M Fortoul Denis 10 chemin de la Mare du bois, en date du 13/04 
Dans son observation manuscrite, complétée par un argumentaire tapuscrit de 4 
pages + 2 plans relatifs aux parcelles A240, A245, A246), M Fortoul demande que : 
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- sur sa parcelle de 1,5 ha acquise en 1977, dont à l’époque environ 4000 m2 

constructible, il a un projet de construction d’une deuxième maison pour loger un de 
ses enfants, et  séparée nettement de celle qu’il habite. Le permis de construire lui a 
été refusé car les droits à construire ont été concentrés sur la parcelle déjà 
construite, le reste bien que déboisé par ses soins ayant été requalifié comme 
devant redevenir un espace boisé naturel. Il en demande la requalification en zone 
constructible comme à l’origine (d’autant plus qu’aujourd’hui son terrain est déboisé) 
et ce de manière à pouvoir isoler nettement cette seconde maison ; 
 
-il demande également une protection sérieuse du bois prud’homme auquel 
appartient une partie de sa propriété, car il considère que ce bois est menacé par un 
projet d’urbanisation rampante du coté de la tour de Maurepas, (parcelles A 240, A 
245, A 244), au travers d’une opération frauduleuse en cours de préparation et qui 
viserait le classement de la parcelle A240 en zone constructible. 

 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD du PLU 
2018 limitant strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre 
cette parcelle constructible. 
Par ailleurs, elle est située dans une massif boisé de plus de 100 ha et se trouve 
donc strictement protégée à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Il n’est pas 
envisagé de rendre ces parcelles constructibles au regard de leur boisement, de leur 
appartenance au boisement de plus de 100ha. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Il est fait mention 
« d ’une urbanisation rampante au travers d’une opération frauduleuse en cours de 
préparation et qui viserait le classement de la parcelle A240 en zone constructible », 
cette observation n’appelle aucun commentaire. 
Il est rappelé qu’il n’y a pas de droit acquis en urbanisme ce principe est fondé sur la 
volonté du législateur de laisser aux autorités publiques toute latitude pour 
règlementer dans l’intérêt général l’utilisation des sols. Seule la reconstruction à 
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l’identique s’appuie sur des droits acquis en application de l’article L111-3 du code 
de l’Urbanisme, sous réserve que la construction a été régulièrement édifiée.  
 
Avis du commissaire enquêteur : Sur la parcelle de M Fourtoul, la partie concernée 
par la demande de reclassement en constructible était classée EBC dans le PLU 
antérieur, sur une parcelle en zonage Ube  « zone urbaine peu dense ». 
Dans  le plan de zonage proposé  cette partie de parcelle n’est plus  classée en EBC 
mais avec la délimitation d’un  EPP, en  zonage URs4f9, et elle est également 
classée en SUC. 
                                                                       délimitation SUC 
 

                                                                       

                                 
 
classement URS4f9 
délimitation EPP 
 
Dans cette configuration elle relève donc simultanément  d’une délimitation de 
constructibilité en SUC et de non constructibilité en EPP, et  donc est ce qu’une 
interdiction de construction en fond de parcelle ne serait pas suffisante, en 
conformité avec le principe d’aménagement pour les lisières forestières décrit dans 
mon préambule ci-dessus, avec un secteur  EPP limité au fond de parcelle ? 
 
 
 
 
 
R13 M Bertin Patrick  31 ter rue du bois des acacias, en date du 13/04 
Propriétaire d’un terrain de 1687m2 constructible sur 283m2. Il souhaite qu’il soit 
classé constructible sur la totalité à l’identique des terrains similaires avoisinants, et 
non Espace Paysager à Protéger comme actuellement. 
(n° cadastre section ZA n° 414 2 415 ; traversant sur chemin de traverse n°17) 
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Réponse SQY 
Les parcelles mentionnées sont boisées. Dans le PLU actuel un EBC figure sur ces 
parcelles. Il est proposé dans le PLU en cours de révision de remplacer l’EBC par un 
espace paysager protégé. Ces protections visent à limiter la densification du hameau 
et à préserver sa végétation et sa charpente paysagère. 
 
Avis du commissaire enquêteur : comme l’indique la photo ci-dessus, la parcelle 
mentionnée n’est pas-ou n’est plus- boisée.  
Par ailleurs elle relève d’un  classement simultané EPP et SUC,  et donc est ce que 
là aussi une interdiction de construction en fond de parcelle ne serait pas suffisante, 
avec un secteur  EPP limité au fond de parcelle ? 
 
 
R31 M Michel Caron 21 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie, en date du 30/04 
Sa parcelle ZA23, rue de travers (parc aux loups) classée jusqu’alors en zone 
constructible  apparaît dans le projet de révision pratiquement inconstructible avec 
un classement EPP. 
Il était bénéficiaire du CU positif 78383 15 E0129 en date du 07/07/2015. Il demande 
le reclassement en URs3f9.  
 
Le terrain ZA23 appartient au zonage URs3f9 avec la délimitation d’un espace 
paysager protéger au PLU arrêté le 18/10/2018. Cette protection a pour objectif de 
maintenir les continuités écologiques et la qualité des paysages. 
Le PADD dans son axe 1 « vers une excellence environnementale » indique le 
souhait de la commune de limiter les extensions urbaines pour protéger les espaces 
boisés et naturels de tout développement urbain. 
La parcelle est boisée et appartient à un massif de plus de 100 ha. Afin de garantir 
une certaine cohérence, il est proposé de reclasser en N et de proposer un EBC. 
Le CU positif en date du 07/07/2015 a une durée de validité de 18 mois. Ce 
document n’a plus de valeur légale. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de la proposition et partage l’avis de 
SQY 
 
R22 M Hendoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04 
L’obligation de préservation des terres agricoles a été un marqueur des orientations 
de la nouvelle équipe municipale. Ces intentions se confirment dans le projet de 
PLU, cependant à son  grand étonnement M Hendoui ( hameau de Villeneuve) 
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constate que M le Maire autorise par voie d’arrêté des découpages de terrain et des 
permis de construire qui réduiront la surface agricole telle que défini dans le PLU. 
Comme une majorité de citoyens, il souhaite que la zone A soit bien préservée en 
zone agricole à vocation agricole et qu’elle soit confirmée, comme indiqué dans le 
projet de PLU, par la mise en place d’une bande de protection de 5m à partir de la 
lisière de la zone A 
 
Réponse SQY 
Le PLU de Maurepas préserve les espaces agricoles avec le zonage Ap.  
Les lisières agricoles font l’objet d’une protection identifiée sur le plan de zonage 
avec la définition et la délimitation d’une lisière espace paysager protégé reportée 
sur le plan de zonage. 
Pour une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité des plans, une 
application numérique sera développée et proposée sur les sites internet de la 
commune de Maurepas et de l’Agglomération. 
 
Les divisions parcellaires autorisées évoquées sont antérieures au projet de révision 
du PLU, il s’agit dans le cadre du PLU révisé de stopper ce phénomène. Les permis 
accordés sont des coups partis. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Cette proposition de développement d’une 
application numérique pour la délimitation des lisières EPP est tout à fait judicieuse 
et  indispensable pour sortir du flou des dimensions prises en compte à ce sujet dans 
le plan de zonage .  
R28 Mme De Abreu Caroline, 8 chemin de Travers, en date du 24/04  
Elle souhaite avoir la même surface de construction que celle donné à son fils 
Maxime et  sa fille Ophélie en 2013, terrain constructible à 60 m de la route. 
Et  
RN10 M De Abreu Maxime 22 rue de Benodet, en date du 26/04 (après passage en 
mairie le 24/04 ; R26) 
Souhaite que les parcelles en zone rouge (lisière 50 m) 660/664 derrière les 
adresses suivantes 8/10 chemin de travers soit constructible au même droit que 
certains voisins l’ont eu (parcelles 576/578 et 980) 
 
Réponse SQY 
La définition et la délimitation du site urbain constitué est de la responsabilité de 
l’Etat. Le plan annexé au PLU est un plan informatif qui reprend la délimitation des 
Sites Urbains Constitués selon leur définition.  
Le terrain objet de la remarque ne répondant pas à la définition des sites urbains 
constitués, les services de l’Etat ne donneront probablement pas leur accord pour sa 
construction.  
Il peut être proposé de modifier l’article relatif à la lisière des massifs boisés de plus 
de 100 ha pour bien saisir le caractère informatif de ce plan. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je ne comprends pas la réponse de SQY et je ne 
partage pas son avis. Le terrain objet de la remarque est comme indiqué par Mme 
De Abreu en « rouge » sur le plan 7.10 relatif à la bande de 50 m en lisière des 
massifs boisés de plus de 100ha. Il est donc bien situé en Site Urbain Constitué,  et 
donc éligible « à une certaine densification ». 
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RN9 M Olivieri 28 chemin du Vivier, en date du 26/04 
Réflexion au sujet des espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier. Art L151-23. 
De façon générale 
Lorsque cette bande de transition écologique implique deux parcelles voisines, une en zone 
urbanisée et une en zone naturelle, il ne me semble pas équitable qu’elle soit exclusivement 
à la charge de la parcelle urbanisée. Nous trouverions plus juste qu’elle soit à cheval sur la 
limite de propriété séparant ces deux parcelles, pour moitié de sa largeur sur chacune. 
D’autant que l’impact en est très différent pour les deux propriétaires impliqués. 
Le propriétaire de la parcelle urbanisée voit un pourcentage significatif de sa parcelle devenir 
zone non aedificandi, alors que le propriétaire de la parcelle naturelle, généralement bien 
plus grande, ne verrait qu’un pourcentage insignifiant de son champ ou de son bois devenir 
zone écologique. 
Dans notre cas particulier 
Quelle que soit la clef de répartition de cette bande de transition écologique entre les deux 
voisins, il est préoccupant de ne pas en connaître la largeur officielle, prévue par le PADD. 
Nous habitons sur un terrain tout en longueur de 90 mètres sur 22 mètres. La bande de 
transition écologique intervient sur toute sa longueur, réduisant la largeur actuellement de 22 
mètres à une dimension que nous ignorons. 
Ce terrain compte tenu de sa disposition, a vocation à accueillir deux familles. 
Dans cet esprit, une déclaration préalable de division a été délivrée par la mairie de 
Maurepas le 26 mars 2019. 
Etant donné la largeur initiale de 22 mètres, il est à craindre que la parcelle en cours de 
détachement, ait à supporter des contraintes d’implantation tellement fortes (4 mètres de 
retrait en limite de propriété d’un côté et une dimension indéterminée pour la bande de 
transition écologique de l’autre côté), que le positionnement d’une nouvelle construction soit 
rendu impossible, ou au mieux tellement contraint, que le résultat serait au détriment d’un 
positionnement harmonieux et cohérent avec les deux maisons déjà présentes sur l’unité 
foncière d’origine. 
Nous comprenons et cautionnons totalement l’intérêt de la mise en place d’une transition 
écologique. Néanmoins, nous pensons que cette règle pourrait, sans dommage pour la 
nature, prendre en compte au cas par cas la position des maisons voisines déjà présentes et 
les largeurs de terrain disponibles (figure ci-dessous à droite) 
 Documents joints : 1 plan de parcelle/plan de zonage ; 2 déclaration préalable de division ;  
3 implantation potentielle avec le règlement proposé 
 

 
 
 
 
Réponse SQY 
La lisière de protection entre les espaces agricoles et les espaces urbains est 
homogène, elle est identifiée dans l’OAP Trame Verte et Bleue. Elle permet de créer 
un écran tout en garantissant le niveau de constructibilité des parcelles. Les 
distances de retrait par rapport aux limites séparatives sont bien à compter de la 
limite de la parcelle et non à compter de l’espace paysager. L’épaisseur de la bande 
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« espace paysager protéger » est de 5m. Elle s’applique de façon identique sur 
l’ensemble du territoire. Toutefois, si des cœurs d’îlot, des parcs ou des boisements 
dont les caractéristiques nécessitent leur préservation, ceux-ci sont intégrés aux EPP 
pour assurer une protection au-delà de la lisière. 
 
Pour une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité des plans, une 
application numérique sera développée et disponible sur les sites internet de la 
commune de Maurepas et de l’Agglomération. Celle-ci permettra de voir précisément 
et de mesurer les différents éléments sur chacune des parcelles. 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
Je prends acte de ces clarifications (5m d’épaisseur de la bande EPP en lisière, 
distance de retrait à compter de la limite de la parcelle et non à compter de l’EPP)  
La parcelle de M Olivieri étant située en URs3f9 donc avec implantation en retrait de 
4m par rapport aux limites séparatives, je comprends que l’impact de l’EPP  est 
seulement de 1m de réduction de la largeur. 
On voit bien que l’application numérique évoquée est indispensable et que la 
clarification en résultant est essentielle pour éviter des polémiques sur ce sujet. 
Avec cette compréhension,  je partage l’avis de SQY  
 
 
 
 
 
 
 
 
o Sous thème : Classement Naturel et Agricole 
 
R2 M Rudy Got assisté de M Yann Lucio en date du 1/04, complété par mail M2 
Neauphle  le Château Immobilier / Yann Luccio du 04/04 (figure ci-dessus à gauche) 
Concernant une maison secteur village, 04bis rue des cépages, située en zone N, 
demande le reclassement en zone constructible pour pouvoir soit agrandir soit mettre 
un garage, soit sortir un terrain au droit du terrain sur rue d’une superficie d’environ 
300m2 (Complété le 04/04 par plan de mesurage et de division) 
 
 
Réponse SQY 
Les parcelles évoquées se situent en zone N au PLU antérieur, le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Par ailleurs, elles sont situées dans un massif boisé de plus de 100 ha et se trouvent 
donc strictement protégées à ce titre au regard de l’application du SDRIF. Il n’est 
donc pas envisagé de rendre ces parcelles constructibles au regard de leur 
boisement, de leur appartenance au boisement de plus de 100ha. 
Les parcelles resteront donc inconstructibles dans le futur PLU. Le classement en 
zone N permet de faire une extension mesurée de la maison actuelle, si elle a été 
régulièrement autorisée, et la réalisation des travaux d’entretien 
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Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de 
SQY 
 
 
 
 
 

R4 M et Mme Garel Jacky, en date du 1/04 
Leur parcelle ZA 89 située à Villeneuve est classée en zone A, bien que non cultivée 
et en limite de constructions existantes. Ils demandent son classement en zone 
constructible 
Réponse SQY 
Cette parcelle est boisée et en zone N au PLU antérieur. Le PADD limitant 
strictement les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette 
parcelle constructible. 
Toutefois, cette parcelle étant boisée et non cultivée, il apparait judicieux de la 
reclasser en zone N. Cette évolution pourrait également être apportée aux parcelles 
ZA0083 et ZA0217 qui se trouvent dans la même configuration. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
R20 M et Mme Biernath 5A rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Leur parcelle est classée en zone A. 
Ils demandent le reclassement de leur parcelle ZA46 en zone constructible. Ils 
déposent un dossier de 11 pages, dont un mémorandum dont j’extraie : 
 De 1980 à 1995 ces parcelles (657(exZA45), ZA 46, 658) dont la ZA 46 achetée par 
les époux Biernath en 1989, étaient situées en zone UH donc constructibles. Cette 
constructibilité a été retirée à leurs propriétaires sans aucune justification ni 
compensation. 
 
Rendre à leurs propriétaires la constructibilité serait leur rendre justice et n’irait 
nullement à l’encontre de la politique de cohérence territoriale et de conservation de 
l’équilibre des quartiers 
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Réponse SQY 
Ces parcelles se situaient en zone A au PLU de 2013. Le PADD limitant strictement 
les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. Le PLU arrêté en octobre 2018 maintient donc ce classement en zone 
agricole. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
R21 Mme Patthey 5 bis rue de la butte rouge, en date du 20/04 
Ses parcelles sont classées en zone A 
Elle demande le reclassement des parcelles 657 et 658 en zone constructible. 
Dépôt d’un dossier de 5 pages avec le même mémorandum que M et Mme Biernath 
Réponse SQY 
Ces parcelles se situaient en zone A au PLU de 2013. Le PADD limitant strictement 
les extensions urbaines, il n’est pas envisageable de rendre cette parcelle 
constructible. Le PLU arrêté en octobre 2018 maintient donc ce classement en zone 
agricole. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
R34 Mme Prud’homme Isabelle 31 rue de Coignières, en date du 07/05 
Sollicite la réintégration de la parcelle AM 315 en zone constructible, car cette 
parcelle, de part son environnement urbain face à la zone commerciale n’a plus 
vocation à être agricole, en particulier compte tenu de la dégradation des conditions 
d’élevage dans cet environnement urbain. 
Réponse de SQY 
Le PADD identifie 3 axes prioritaire pour l’aménagement de la commune pour 
poursuivre l’évolution de Maurepas « vers une ville à la campagne, dynamique et 
attractive ». Précisément, l’axe 1 du PADD « Vers une excellence environnementale 
dans un cadre préservé » développe plusieurs défis dont celui relatif à la valorisation 
des atouts environnementaux et patrimoniaux avec notamment le principe d’assurer 
le maintien des activités agricoles. Cette action se traduit notamment par la 
protection des zones agricoles et des fermes par un zonage en zone A. De plus, il 
convient de valoriser les éléments patrimoniaux et d’encourager le développement 
de l’agriculture urbaine et périurbaine. 
 
Toutefois, conscient de la difficulté liée à l’inadaptation du bâti ancien aux pratiques 
agricoles contemporaines et pour favoriser à la fois la préservation patrimoniale et 
l’agriculture, il peut être envisagé de faciliter les changements des bâtiments 
patrimoniaux identifiés en zone A. A cet égard, il peut être proposé de revoir la 
rédaction du règlement de la zone agricole pour élargir le champ du changement de 
destination des constructions remarquables identifiées au titre de l’article L.151-19, 
comme le permet l’article L551-11.2.  
Cette précision serait également apportée à la fiche du Titre VII du règlement relatif 
aux constructions patrimoniales. Ce changement de destination devra s’opérer dans 
le respect des volumes bâtis protégés existants. En dehors de ces bâtis anciens 
seules des constructions à usage agricole pourront être autorisées. 
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En ce cas, les destinations seront étudiées avec soin dans la cadre de l’approbation 
du PLU de Maurepas pour favoriser et ne pas compromettre l’agriculture urbaine et 
le développement des circuits courts. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de la proposition d’élargir le champ 
du changement de destination des constructions remarquables identifiées et 
concernées par cette observation, et dans ce contexte  je partage l’avis de SQY  
 
RN18 M Hendoui, 12 chemin du vivier, en date du 05/05 
Signale une incohérence sur le document 1.3 « Evaluation Environnementale » entre 
les schémas des pages 40 et 39 pour le classement de la parcelle ZA 676 dont il 
demande « pour être cohérent et conforme, que sur la parcelle ZA676 en page 39 la 
zone Ap soit corrigée, et qu’elle soit cohérente avec la page 40 ») 
Réponse SQY 
Vérification faite, la remarque n’est pas fondée et les schémas sont cohérents. 
En outre, il est rappelé que les cartes du rapport de présentation ne sont pas 
opposables aux tiers, sont d’ordre schématiques et ne sauraient apporter des 
précisions à l’échelle parcellaire. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte de cette information 

 
Ø Thème 2 : PDA Donjon, Bâti Remarquable et Périmètre 

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

ainsi que celles concernant en zone urbaine un règlement de constructibilité 
contraint. 

 
 
 
 
o Sous thème : PDA donjon, Bâti remarquable, Rigoles Royales 
 
R9 M Barbier pour l’Association Paroissiale d’Elancourt –Maurepas, en date du 
11/04, complétée par LR2,  courrier postal reçu à l’Agglomération le 19/04 
 
La motte féodale est répartie sur les zones cadastrales 1, 2,3(église), 183 (donjon). 
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Cette zone est classée en A (donjon) et URs (église). M Barbier demande de 
pérenniser l’église en la classant en zone A, et demande un plan de sauvegarde de 
l’église, selon les propositions contenues dans le rapport de l’architecte du 
patrimoine, pour engager l’avenir et sa pérennité. 
Dépôt d’un dossier de 8 pages  
Réponse SQY 
Le classement de l’église en zone Urs4f9 se justifie par ses fonctions. Elle est 
identifiée en bâtiment patrimonial au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Les prescriptions proposées sont les suivantes :  ne pas démolir, conserver les 
volumes et les matériaux, assurer une évolution qualitative du site respectueuse de 
l’architecture de l’église. L’église est donc d’ores et déjà bien protégée dans le PLU. 
Elle n’a pas vocation à faire partie du zonage agricole. Le PLU n’a pas vocation à 
exiger un plan de sauvegarde, il appartient à chaque propriétaire d’entretenir ses 
biens. A cet égard, il est rappelé que l’église est une propriété de la Ville de 
Maurepas. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 
 
R10 Thierry Fanost Propriétaire du Donjon, en date du 13/04 
 
La consultation de M Fanost est résumée ci dessous : 
PDA : M Fanost pense que le périmètre de 500 mètres est suffisant pour protéger le 
donjon, et que le périmètre proposé ad nominem par M l’Architecte des Bâtiments de 
France n’est pas très juste. Soit le périmètre respecte des limites naturelles (chemin, 
ru, bois..) soit il est circulaire.  
Par ailleurs, compte tenu des couts considérables de l’entretien de ces bâtiments, il 
demande , dans l’optique de pérenniser le donjon, l’autorisation pour la présence 
d’activités non sonores, non polluantes, avec la possibilité d’installation de petits 
artisans spécialisés 
 

 
 
Réponse SQY 
Concernant le périmètre proposé par l’UDAP celui repose sur les principes suivants 
(voir note de l’UDAP-juillet 2016) « la prise en compte des cônes de vues lointaines 
sur le monument, notamment depuis le monument vers la plaine agricole, et 
inversement, et l’étude des cartes anciennes : la carte de Cassini ( début 18e s), 
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l’atlas de Trudaine (1745-1790), la cadastre napoléonien (1819), la carte d’Etat-Major 
(1818-1824), 
L’UDAP saisie de cette remarque a précisé :  
« Comme mentionné dans sa proposition émise le 22/07/2016 à M. le Maire de 
Maurepas ayant fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 02/10/2018, 
l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le périmètre de 500 mètres autour 
du donjon ne correspondait pas d’une part, au caractère monumental de l’édifice 
dans le paysage, et d’autre part à la réalité territoriale et historique du cadre de 
présentation du monument protégé et a en conséquence élaboré une proposition de 
périmètre délimité des abords dont nous vous rappelons les motifs : 
Conformément aux repérages effectués sur site le 12 avril 2016, les objectifs de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère sont définis selon les deux critères 
prédominants suivants pour rappel : 
- La prise en compte de la nature du monument historique, le donjon, qui culmine à 
20 mètres de hauteur, élément insigne d’un ensemble bâti médiéval à vocation 
défensive et féodale, et de son impact dans le paysage, avec la valorisation des 
points de vue lointains sur le donjon depuis la plaine agricole au Nord depuis la 
lisière de la forêt domaniale et à l’Ouest depuis le hameau de la Villeneuve. 
- Le contrôle de l’évolution des espaces susceptibles de mutations par le maintien, et 
lorsque cela est nécessaire de l’extension, de la protection au titre des abords afin de 
favoriser la préservation du caractère historique, stratégique et patrimonial du cadre 
du donjon. 
En conséquence, une augmentation de l’emprise du périmètre de protection sur le 
territoire de la commune de Maurepas s’impose et favorise une prise en compte en 
compte plus juste des enjeux de valorisation du monument historique. 
Les indicateurs ayants permis de définir un nouveau périmètre sont les suivants : 
- La prise en compte des cônes de vues lointaines sur le monument, notamment 
depuis le monument vers la plaine agricole, et inversement,  
- L’étude des cartes anciennes : la carte de Cassini (début 18è s.), l’atlas de 
Trudaine (1745-1790), le cadastre napoléonien (1819), la carte de l’État Major (1818-
1824). » 
 
Concernant la demande relative à des activités non sonores, non polluantes et la 
possibilité d’installation de petits artisans spécialisées, le Donjon appartient au 
zonage A du PLU. Par conséquent, les activités autorisées dans le règlement sont 
les suivantes :  
« Les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole, équestre ou 
forestière à condition de garantir leur bonne insertion dans le site ; 
- Les constructions* qui ont pour support l’activité agricole : locaux de vente des 
produits de l’exploitation, équipements d’accueil touristiques constituant un 
complément de l’exploitation, à condition qu’elles soient directement nécessaires au 
fonctionnement de l’activité agricole, qu’elles se situent sur la même unité foncière* 
et à moins de 80 mètres du siège d’exploitation ; ». 
 
Toutefois, conscient de la difficulté liée à l’inadaptation du bâti ancien aux pratiques 
agricoles contemporaines et pour favoriser à la fois la préservation patrimoniale et 
l’agriculture, il peut être envisagé de faciliter les changements de destination des 
bâtiments patrimoniaux identifiés en zone A. A cet égard, il peut être proposé de 
revoir la rédaction du règlement de la zone agricole pour élargir le champ du 
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changement de destination des constructions remarquables identifiées au titre de 
l’article L.151-19, comme le permet l’article L551-11.2. 
Cette précision serait également apportée à la fiche du Titre VII du règlement relatif 
aux constructions patrimoniales. Ce changement de destination devra s’opérer dans 
le respect des volumes bâtis protégés existants. En dehors de ces bâtis anciens 
seules des constructions à usage agricole pourront être autorisées. 
 
 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis exprimé par l’ UDAP consultée sur 
l’observation de M Fanost relative à la définition du périmètre délimité. Je prends 
également en compte ici la réponse faite à l’observation R22 ci-dessous justifiant le 
tracé ouest de ce périmètre. Dans l’optique d’une ouverture vers des activités 
artisanales cohérentes avec le site, j’apprécie la proposition d’étudier l’élargissement 
du champ de destination des constructions remarquables identifiées sur ce secteur. 
En conclusion, je partage l’avis de SQY 
 
R19  Mme Vanius et M Papet pour l’Association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, en 
date du 20/04 
 
 
-proposition d’aménagement des intersections entre rues et rigoles royales (rue des 
iles de Glénan, chemin perdu, rue du Petit Pont, rue de Coignières….) afin de 
sécuriser, sauvegarder, aménager (en jouant sur la couleur des matériaux) 
Rigoles royales 
-protection du patrimoine, intérêt particulier des rigoles royales du à leur caractère 
historique: 
mettre en place une distance d’implantation des constructions en limite des rigoles 
royales d’au minimum 5m 
(observations similaires sur ce sujet RN7 (M Guillon), RN14 (M Lacombe) et RN20     
( M Cluzel) 
 
Réponse SQY 
L’OAP « Préservation du Village » aborde le sujet du traitement de l’espace public. Il 
est fait mention de protéger et valoriser la rigole royale. Il peut être proposé 
d’apporter des précisions quant au traitement des intersections entre la rigole et les 
rues avec les rigoles et d’ajouter des éléments de références dans l’OAP 
« Préservation du Village ». 
La rigole royale se situe principalement en zone URs3e9 et partiellement en URs 2c9 
et URs 4e9. 
Pour ces 3 indices de forme urbaine (2, 3 et 4) il est précisé qu’un recul de 3 m par 
rapport aux emprises publiques doit être respecté.  
Il peut être étudié de porter ce recul de 3 à 5 m pour les indices 3 et 4.  
 
Avis du commissaire enquêteur : Je prends acte et partage l’avis de la ville, sous 
réserve évidemment des conclusions de l’étude de l’impact sur les résidents du 
passage de 3 à 5m  du recul par rapport aux emprises  publiques  pour les indices de 
forme 3 et 4. Vu le nombre de parcelle  relevant de ces indices, je suis sceptique sur 
cette possibilité d’évolution. 
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R22 M Hendoui 12  chemin du vivier, en date du 20/04, et RN19, en date du 05/05 
 
Concernant le PDA, il souhaite que son habitation soit intégrée dans le projet de 
périmètre car, comme indiqué dans la définition du périmètre, elle  participe 
des « cônes de vues lointaines sur le monument depuis le monument vers la plaine 
agricole et inversement »Il souhaite que la délimitation en bleue ci-dessous (en haut 
à gauche) soit prise en compte dans le périmètre PDA. 
 

 
 
Réponse SQY 
L’UDAP a été saisie de cette demande et l’agglomération suivra ses 
recommandations sur ce sujet. 
L’UDAP dans sa réponse en date du 28/05/2019 indique qu’« Il est rappelé que pour 
établir le tracé du PDA les points de vue lointains sur le donjon depuis la plaine 
agricole ont été déterminants. 
Concernant le hameau rural de la Villeneuve, le tracé du PDA inclut les parcelles 
bâties 
marquant l’entrée ouest du secteur urbanisé en situation de frange avec la plaine 
agricole. 
Il apparaît que la construction sise 12 chemin du Vivier est située en extension du 
secteur pavillonnaire au nord du hameau et ne peut être dissociée de l’îlot bâti 
auquel celle-ci appartient. Cet îlot est localisé en retrait de la ligne fictive déterminée 
afin de s’affranchir des limites parcellaires de vastes dimensions en zone agricole 
(ZA95 à ZA54). A ce titre, ni la parcelle de manière individuelle ni l’îlot ne pourront 
être intégrés au PDA, ce qui repousserait ses limites au-delà de l’emprise raisonnée 
du PDA déterminée pour le monument historique. » 
 
Avis du commissaire enquêteur : J’apprécie la justification de cette partie du PDA par 
l’UDAP et partage l’avis de SQY 
 
R37 MM Petit et Noel, Association des Amis des bois de Maurepas en date du 07/05 
RN26 M Raoult 34 allée des acacias, en date du 07/05 
Demandent le classement du site historique en site patrimonial remarquable (SPR) 
 
Réponse SQY 
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La question serait à préciser, en effet, le site du donjon est déjà identifié en 
Monument Historique, ensemble urbain remarquable et bâti patrimonial. Il se situe en 
limite d’une zone agricole classée en Ap pour assurer la préservation des paysages. 
Son niveau de protection est donc particulièrement élevé. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de SQY 

 
  

o Sous thème : périmètre contraint (constructibilité limitée, emplacement 
réservé) 

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

 
 

 
Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnière. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. 
Leur densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. 
C’est pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce 
secteur dans le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, 
circulation, stationnement, programmation de logement) et d’une démarche 
collaborative de concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre 
d’un projet concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors 
qu’un accord sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme 
adaptées et partagées sera effectif. 

 
Avis du commissaire enquêteur : Je comprends le discours général de SQY sur 

cette approche de territoire répertorié en périmètre de constructibilité limitée. 
Cependant j’observe que les parcelles situées au nord du périmètre, vastes et de 

formes équilibrées, sont bien adaptées à cette vision compte tenu de leur potentiel 
d’urbanisation, et n’ont d’ailleurs pas soulevées d’observation de la part de leurs 
propriétaires 

Par contre de part leur disposition en longueur, de part leur taille réduite et séparée 
par un vaste EPP, celles situées au sud (observations R3 M  Pechim et Mme 
Oliveira, R34 Mme Prudhomme , RN15 Mme Gibier) ne me paraissent pas 
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adaptées à une urbanisation d’une ampleur y justifiant ce classement et j’émets 
donc un avis favorable aux demandes de M Pechim et Mme Oliveira, Mme 
Prudhomme et Mme Gibier, et je recommande d’intégrer ce point de vue dans le 
cadre de l’étude urbaine prévue qu’il est souhaitable de mener rapidement. 

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

07/05 
 
Mme Prudhomme Lucette 32 rue de Coignières demande le retrait de sa parcelle AE 
450 - 49 rue du chemin perdu – du périmètre de constructibilité limité. 
Elle a 88 ans et souhaite pouvoir faire, sans attendre 5 ans, le partage de cette 
parcelle entre ses 3 filles. 
 
Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnières. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. 
Leur densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. 
C’est pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce 
secteur dans le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, 
circulation, stationnement, programmation de logement) et d’une démarche 
collaborative de concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre 
d’un projet concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors 
qu’un accord sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme 
adaptées et partagées sera effectif. 
Le délai de 5 ans est un délai maximal. Il peut être réduit dès qu’un accord sur 
l’évolution du secteur est partagé et traduit dans le cadre d’une modification de PLU. 
Le périmètre de gel n’obère pas la possibilité de partage de la parcelle, toutefois, il 
apparait plus pertinent d’opérer ce découpage dans le cadre d’un projet global. 
 
Avis du commissaire enquêteur : voir R13 ci-dessus 
RN15 Mme Gibier Helene 59 chemin perdu, en date du 03/05 (et R36 du 07/05) 
Demande le retrait de sa parcelle référencée au cadastre sous le numéro : 
Parcelle 445 feuille 000 AE 01 du périmètre de constructibilité limité - matérialisé par 
un trait pointillé rouge sur le plan de zonage du PLU. 
Réponse SQY 
Ce périmètre de constructibilité limitée se situe à l’articulation entre le quartier du 
Village et celui de Bessieres-Marnières. L’ensemble des terrains identifiés sont situés 
entre des habitats pavillonnaires, en lisière de forêt et à proximité du « bois 
communal ». Ces terrains disposent ainsi de qualités qu’il convient de préserver. 
Leur densification non maitrisée risquerait de compromettre l’évolution de ce secteur. 
C’est pourquoi, la commune souhaite développer une vision d’ensemble de ce 
secteur dans le cadre d’une étude urbaine complète (comprenant un volet paysager, 
circulation, stationnement, programmation de logement) et d’une démarche 
collaborative de concertation. L’évolution de de ce secteur s’effectuera dans le cadre 
d’un projet concerté. Dans ce cadre le PLU fera l’objet d’une modification dès lors 
qu’un accord sur un projet global, permettant l’écriture de règles d’urbanisme 
adaptées et partagées sera effectif. 
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Avis du commissaire enquêteur : voir R13 ci-dessus 
 
 
La zone UM : zone urbaine mixte 
 
Elle est caractérisée par une grande diversité des fonctions urbaines, les industries y 
sont toutefois interdites. Elle couvre essentiellement  les secteurs suivants : 
LR1 et R29 Mme Claudine Belledent 12 rue de Coignières, en date du 16/04 (LR1) et 
du 26/04 (R29) 
L’ Emplacement Réservé n°17 est prévu sur sa propriété sise 2 rue de Coignières. 
Mme Belledent ne comprend pas l’utilité de cet emplacement qui est à l’intérieur de 
sa propriété, et elle en demande la suppression. 
 
Réponse SQY 
L’emplacement réservé n°17 relatif à l’aménagement de voie d’accès et de 
stationnement commun s’inscrit dans le cadre de l’OAP Village pour laquelle 
plusieurs secteurs d’aménagement ont été identifiés. 
Dans le cadre de l’urbanisation à venir de ces terrains dans un quartier contraint en 
terme de stationnement et de circulation, la commune souhaite accompagner ce 
développement urbain futur en assurant des conditions de circulation et de 
stationnement qualitatives pour éviter la congestion du Village. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je partage l’avis de SQY 
 
R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
-Contestent la réserve n°11 sur leur terrain cadastré AC44 dont la superficie est 
idéale pour accueillir de nouveaux logements sur le Bvd Miserey tout en maintenant 
la continuité écologique entre le bois de Nogent et la forêt de Maurepas. 
- Demandent la communication du rapport d’analyse des sondages pédologiques 
effectués le 04/03/19, et que la zone humide identifiée sur cette parcelle leur soit 
confirmée. 
 
 

 
 
Réponse SQY 
Le secteur concerné par l’emplacement réservé n°11 pour un bois en continuité du 
Bois de Nogent, est également protégé par un Espace paysager à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme. 
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Il vise à maintenir une continuité écologique identifiée pour répondre aux objectifs de 
l’axe1 du PADD « Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé ». 
Il répond également aux ambitions de l’OAP Trame verte et bleue qui identifie les 
espaces de biodiversité à préserver.  
 
Ce secteur n’est donc pas le lieu idéal pour développer une opération de logement et 
doit être protégé au regard de ses spécificités environnementales. 
 
La commune a fait le choix de mettre un emplacement réservé pour valoriser ce bois 
et lui donner un statut public.  
 
Dans son avis, la MRAe demandait de justifier de la prise en compte des zones 
humides, notamment des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles 
inventoriées par la DRIEE.  
Dans le projet de PLU révisé : 

• L’ensemble des zones humides avérées inventoriées par la Commissions 
locale de l’eau sont protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme ; 

• L’ensemble des zones inventoriées en 2010 par la DRIEE au sein des 
enveloppes d’alertes en tant que « Zones dont le caractère humide ne 
présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de 
l’arrêté » (classe 2) sont incluses dans les zones « N » ou « A » ;  

• La DRIEE inventoriait un secteur de « forte probabilité de présence d’une 
zone humide » (classe 3) aux abords de la rigole royale. Cette probabilité de 
présence est inférée par la construction d’une zone tampon (« buffer ») autour 
de la rigole royale. En présence d’urbanisation continue, la réalité du 
caractère humide de cet espace est très peu probable. Dès lors, il n’est pas 
opportun d’imposer des prescriptions à ces espaces dans le PLU. 

• La DRIEE inventoriait un secteur de « forte probabilité de présence d’une 
zone humide » (classe 3) aux abords de la source du Ru de la Courance. Ce 
secteur est : 

o En partie inclus dans la zone naturelle et de plus, protégée au titre de 
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; 

o En partie inclus dans un espace d’habitat pavillonnaire. En présence 
d’urbanisation continue, la réalité du caractère humide de cet espace 
est très peu probable. Dès lors, il n’est pas opportun d’imposer des 
prescriptions à ces espaces dans le PLU ;  

o En partie inclus dans les espaces d’accompagnement du COSEC ; 
o En partie inclus dans un espace végétalisé (parcelle AC44 et AC84). 

Une expertise du caractère humide des sols aux abords du COSEC et des parcelles 
AC44 et AC84 a donc été effectuée. Cette expertise ne visait pas à permettre la 
délimitation des zones humides.  
Les sondages ont pu confirmer localement le caractère hydromorphe des sols selon 
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. La 
topographie permet de proposer une étendue probable des sols « humides ».  
Cet espace bénéficiera par ailleurs d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du 
code de l’urbanisme en tant qu’« espace paysager protégé », justifié par son intérêt 
pour le paysage urbain et les continuités écologique locales.  
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Avis du commissaire enquêteur : la localisation géographique de ce projet est 
effectivement très attractive . Par contre comme indiqué dans l’avis de SQY, ce 
secteur n’apparaît pas idéal d’un point de vue environnemental ( bois en continuité 
du Bois de Nogent, forte probabilité de présence d’une zone humide (classe 3)),  
d’autant plus qu’en grande partie il paraît , à la lecture du plan de zonage,  classé 
EBC dans le PLU antérieur. 
En conséquence, je partage l’avis de SQY 
 

 
 
 
 

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

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

- assurer les continuités paysagères, conserver des espaces ouverts de 
respiration et des parcs pour limiter les îlots de chaleur et améliorer la qualité 
du cadre de vie,  

- mettre en place une ligne de toit en cohérence avec l’existant et éviter les 
effets de masse à proximité des maisons individuelles,  

- garantir l’intimité des habitations existantes et futures, 
- intégrer les problématiques de circulation en articulant les transports en 

commun, les circulations douces, les besoins en stationnement, les accès sur 
la RD13, pour limiter les congestions et le bruit et favoriser les déplacements 
les moins polluants. Il convient de noter que les questions de circulation sont 
souvent contre-intuitives et qu’en facilitant le stationnement et les flux, les 
nuisances sont le plus souvent aggravées. En effet, les espaces fluidifiés 
attirent un trafic de transit qui entre en conflit avec les déplacements locaux, et 
est source d’encombrement, de pollution et de bruit. Il convient donc à chaque 
projet d’en analyser les incidences sur la circulation et de mettre en place les 
aménagements adéquate pour le fonctionnement local, 

- assurer l’évolution des bâtiments devenant obsolètes,  
- maintenir l’attractivité de la zone commerciale et d’activité pour maintenir de 

l’emploi sur place. 
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Concernant les horaires d’ouverture des enseignes, ce n’est pas du ressort du PLU. 
 
Beaucoup de ces enjeux sont d’ores et déjà intégrés dans l’OAP Pariwest qui est 
opposable aux tiers. D’autres peuvent être confortés et entrent en résonnance avec 
les orientations portées dans le cadre de l’étude en cours sur le secteur d’activités 
comprenant Pariwest, Forum Gibet et les Portes de Chevreuse, pour laquelle les 
collectivités portent une ambition qualitative et durable qui lui a valu d’être retenue 
dans le cadre de l’appel à projet national « Repenser la périphérie Commerciale ». 

Cette étude apportera nécessairement des évolutions des documents d’urbanisme. 
Toutefois, il est possible dès à présent dans le cadre de la présente révision et au 
regard des remarques formulées par les habitants :  

- d’apporter des précisions dans le cadre de l’OAP,  
- de réduire certaines densités (hauteur, coefficient de densité, …) 
- d’identifier plus précisément des itinéraires cyclables,  
- de renforcer certaines protections paysagères par la mise en place d’EPP. 

 
Cependant, ces propositions doivent être réalisées en portant attention à la 
préservation de la vitalité et de l’attractivité de la commune et du respect des 
objectifs de peuplement assignés par l’Etat et faisant l’objet de convention. 
 
Enfin, plusieurs engagements ont été pris par la commune dans le cadre de 
l’enquête publique. Ceux-ci seront bien entendu retraduit dans le PLU à approuver. 
Par ailleurs l’analyse des différentes questions et problématiques évoquées 
conduisent à proposer les évolutions suivantes 

- Modification du zonage de la partie Nord de la RD13 en UM3c9, 
conformément aux propositions de la résidence West Garden. 

- Complément de l’OAP Pariwest pour garantir un retrait de 10 m par rapport à 
la résidence West Garden, par la matérialisation d’une bande paysagère de 
fonds de parcelle. 

- Modification du zonage du secteur West Garden ; des maisons limitrophes 
construites sur l’ancien terrain EDF et des maisons limitrophes jusqu’à 
l’avenue de Cornouailles en URs2c9. 

- Maintien de la hauteur du secteur d’équipement en UE1c13 pour garantir la 
pérennité de ce site d’équipement, 

- Maintien des secteurs de la Marnière et d’EDF en en secteur mixte afin de 
permettre une mixité des usages. La commune propose toutefois de réduire la 
hauteur initialement prévue de 13 m à 9 m. Le zonage deviendrait ainsi 
UM1c9. 

- Une partie du square de Liliane de la Mortière pourrait être sanctuarisée par la 
mise en place d’un EPP dont la délimitation est à définir.  

- Il est souhaité maintenir le zonage de la bande sud de la RD13. La réalisation 
de square et d’espace de respiration est envisagé et sera étudié dans le cadre 
des opérations sans pouvoir être matérialisées finement à ce jour. Des 
réflexions sont notamment engagée pour réserver une partie du terrain du 
SDIS pour un parc urbain. 

- Il est rappelé que l’OAP Pariwest poursuit des objectifs de revalorisation 
urbaine avec notamment des prescriptions en terme de requalification du 
paysage et notamment des espaces publics. La partie sud de la RD13, dite 
secteur des 40 arpents, fait l’objet d’une démarche éco quartier portée par la 
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commune. Les opérations immobilières en cours doivent répondre aux 
différents objectifs de la charte Eco-quartier. La commune, dans le cadre des 
négociations avec les promoteurs, fait part de son souhait de privilégier des 
espaces verts pour chacun des programmes. Il n’est pas envisagé de modifier 

- le zonage tel que proposé dans le dossier de PLU arrêté pour la parcelle de la 
SEMAU. 

 
Les précisions suivantes sont également apportées en réponse : 

- La commune a lancé, en mars 2019, une étude pour déterminer un plan de 
circulation pour optimiser les déplacements entre la RD13 et les voies à 
l’intérieur Pariwest. Par ailleurs, l’étude PRIOR78 aborde ce sujet avec le 
traitement paysager de la RD13. L’étude urbaine menée sur la « périphérie 
commerciale » abordera également le sujet des mobilités et du plan de 
circulation. 

- L’aménagement des voies de circulation fait l’objet d’une étude portée par la 
commune portant sur la réalisation d’un schéma de déplacement. 

- Les augmentations de flux pouvant être générées à l’avenir se situeraient 
majoritairement sur du foncier couvert par les OAP (centre-ville, Village et 
Pariwest) permettant de garantir une prise en compte et adaptabilité entre 
futurs programmes et équipements. 

- L’aménagement de Pariwest devra répondre aux prescriptions de l’OAP 
figurant au dossier de PLU. L’évolution des « marges de la commune » ne 
pourra se faire que dans le tissu urbain déjà existant. L’OAP Pariwest définit 
les axes du renouvellement urbain (secteur orangé « permettre la mutation 
vers une plus grande mixité des fonctions »), en complément du zonage et du 
règlement. 
 

 
Avis du commissaire enquêteur : j’ai noté la prise en compte de la grande majorité 
des observations du public concernant  la résidence West Garden et sa périphérie ; 
D’après mon relevé, les points ci-dessous n’ont pas été agréés par SQY : 
-maintien de la hauteur du secteur d’équipement en UE1c13 pour garantir la 
pérennité de ce site d’équipement ( pour une demande de classement en UE1c9) 
-une partie du square de Liliane de la Mortière pourrait être sanctuarisé par un EPP 
dont la délimitation reste à définir (pour une demande de sanctuarisation de la 
totalité) 
-pas de modification de zonage pour la parcelle de la SEMEAU 
Je partage cet avis de SQY dans sa globalité, et recommande de poursuivre la 
concertation déjà mise en place pour évoquer  les quelques points de désaccord ci-
dessus, et finaliser en particulier le devenir du square de la Mortière. 
Je prends acte par ailleurs des études en cours pour optimiser le plan de circulation 
entre RD13 et voies à l’intérieur de Pariwest, étude  dont les résultats et leur 
traduction concrète sont très attendus par les riverains  
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Toujours sur ce thème observation de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui : 
 
R19 Mme Vanius et M Papet, en date du 20/04 
Ils ont déposé au nom de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui un dossier 
de 12pages +3 lettres de M le Maire de Maurepas. 
Cette contribution est soutenue par : 
RN14 M James Lacombe (01/05), RN22 M Vanderostyne (06/05), RN24 et LR3 
Association Yvelines Environnement (06/05), RN26 M Raoult, RN28 (07/05), R37 
MM Petit et Noel Association des Bois de Maurepas (07/05),  R39 Mme Ruiz  
présidente de l’EPI VOILA et membre du collectif Maurepas transition (07/05) 
Réponse SQY  
Les sujets abordés dans les contributions mentionnées ci -dessus reprennent ceux 
évoqués par les contributions R 25, RN1 M Gatoux (14/04), RN2 Mme Blin-Cesari 
(18/04), RN3 Famille habitant West Garden (21/04), RN4 Mme Felisiak ( 24/04), RN5 
M Bassigny (24/04), RN6 M Le Danvic (24/04), RN7 M Guillon (25/04), RN8 Mme Le 
Berre  (25/04), RN11 M Signarbieux (27/04), RN13 M Catry (28/04), RN16 M Landry 
(05/05), RN17 M et Mme  Lossec (05/05), RN20 M Cluzel (05/05), RN21 M Laval 
(05/05), RN22 M     Vanderostyne (06/05), RN23 M Loy(06/05).  
 
Il est proposé de se reporter à la réponse ci-dessus pour les sujets  suivants  
 
Ils  font  les demandes suivantes : 
 
- maintenir la qualité environnementale : maintien des zones A, N, EBC, EPP. 
Réponse SQY 
Le maintien de la qualité environnementale constitue l’axe n°1 du PADD qui se 
décline au niveau réglementaire par le maintien des zones A et N. Les EBC et EPP 
proposés viennent renforcer cet axe du document d’urbanisme et se traduisent par 
un maintien des lisières agricoles et paysagères. De plus le règlement du PLU met 
en place des outils pour garantir la préservation de la qualité environnementale, avec 
les indices de densité (de a à f) qui combinent une emprise au sol maximale et un 
pourcentage minimum d’espaces verts avec un minimum de pleine terre et des 
coefficients de biotope. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je partage l’avis de SQY 

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

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

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

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

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

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

- parcelles zone Maldonne à classer en Urs2c13 (au lieu de UR1c22) pour maintien 
de l’homogénéité en ensemble urbain. 
Réponse SQY 
Il s’agit de l’ilot Riboud desservi par la rue du Couserans composé de maison 
basses, très étroites, implantées sur rues, déjà mises en ensemble urbain 
remarquable. Il apparait donc pertinent d’intégrer ce secteur à la zone URs2c13. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je partage l’avis de SQY 
Par ailleurs, à noter également les observations spécifiques ci-dessous : 
RN1-prendre en considération les dégâts potentiels des travaux sur les fondations 
des maisons de la résidence déjà fragilisées par 2 états de catastrophe naturelle, 
RN8-inquiétude  vis à vis des poussières dégagées par les travaux (sa fille est 
immunodépressive) et du flux de circulation à venir ; pour ce dernier point Mme Le 
Berre voudrait s’assurer qu’il n’y aura pas de sorties prévues sur RD13 entre les 
pompiers et Auchan pour permettre aux nouveaux habitants de sortir de leur parking 
du côté RD13. 
 
Réponse SQY 
Ces questions ne sont pas du ressort du PLU. 
Toutefois, il est précisé que la commune de Maurepas a établi une « Charte chantier 
faibles nuisances » qui engage les conducteurs de chantiers. Cette charte signée 
entre les opérateurs et la commune a pour objectif de fixer les conditions des travaux 
afin de prévenir et limiter au maximum les nuisances aux riverains directs 
d’éventuels chantiers accessibilité, sécurité, horaires, contraintes environnementales, 
… 
Il est à noter également que les éventuels dégâts causés à des habitations riveraines 
relèvent de la responsabilité du maître d’œuvre public ou privé en charge de 
l’ouvrage, et non de la collectivité territoriale. 
 
Les prescriptions de L’OAP Pariwest précisent dans le paragraphe 2. « Améliorer les 
déplacements » que « la desserte des programmes immobiliers s’effectuera 
uniquement par la rue Claude Bernard. Aucun piquage routier sur la RD13 ne sera 
permis ». 
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Avis du commissaire enquêteur : je prends acte 
o sous thème Pariwest, RD13 
R8 M Pinzelli 16 rue du Couseran, en date du 08/04 
RD13 : près de 1000 logements sont prévus le long de la RD13, plus Auchan, Grand 
Frais, Cinéma, Forum Coignières : quel est l’impact sur la circulation de cette voie 
déjà encombrée actuellement le samedi depuis la RN10 ? 
Il ne souhaite pas qu’il en soit de même tous les jours. Les riverains de cette voie 
paient leurs impôts et ne sont pas protégés des nuisances. 
Réponse SQY 
Sur la RD 213 (rue de la Malmedone), des aménagements en lien avec le 
Département sont prévus (2 tourne à gauche sur la voirie) pour desservir les 
opérations en chantier. 
 
Sur la RD 13, les aménagements de recalibrage réalisé il y a 5 ans ont permis de 
fluidifier la circulation 
En amont de ces réaménagements, les comptages de circulation et les 
modélisations effectuées sur la RD13 et sur les voiries périphériques (côté zone 
d’activités Pariwest) mettaient en évidence des réserves de capacité conséquente à 
ce niveau permettant d’absorber le flux engendré par l’arrivée de nouvelles 
constructions.  
Par ailleurs, il est à noter que ces réaménagements s’inscrivent dans une vision 
globale de l’évolution de la ville, des pratiques des usagers et de l’augmentation de 
l’offre en transport en commun avec notamment la mise en place du TCSP. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends acte 
R14 M Bourle (SCI Palmyre) 46 quai Guy de Maupassant 76400 Fécamp, en date du 
13/04 
Propriétaire du terrain et d’un bâtiment (situé 2 et 4 rue Claude Bernard) en bordure 
de RD13 souhaite que sa parcelle actuellement classée en UAi (zone d’activité mixte 
entrepôt) soit classée en UM1c19 comme l’Ecoquartier avoisinant. Le locataire actuel 
souhaite déménager et M Bourle souhaite vendre dans de bonnes conditions à des 
promoteurs immobiliers. 
 
Réponse SQY 
L’extension de la zone UM permettant l’habitat, n’a pas été envisagée à ce stade, 
compte-tenu de la discontinuité, matérialisée par le centre de secours, qui existe 
entre l’Ecoquartier des 40 Arpents et le terrain de M. Bourle. 
Par ailleurs, la parcelle de Mr Bourle se situe à proximité du site Air Product pour 
lequel existe des zones de prescriptions. 
Cette demande sera étudiée en fonctions des impacts liés ces prescriptions et dans 
le cadre d’une évolution cohérente du secteur 
 
Avis du commissaire enquêteur :  étude à suivre 
R16 Association EAM, représentée par M Briselet, Mme Dantant, M Picrel, en date 
du 13/04  
Extrait de leur note de 3 pages : 

• Pariwest : en complément des logements CD13, il est prévu : 
o Intensification des logements rue Claude Bernard 
o Limitation des places de parking 
o Permettre de construire le long de la rive nord du CD13 
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èComment maintenir les emplois en remplaçant les entreprises par des 
logements ? 
 
Réponse SQY 
Le renouvellement urbain en cours permis par les 2 PIL (Procédures Intégrées pour 
le Logement) et la modification du PLU de 2018, reprise et intégrées au projet de 
révision ont permis la mise en chantier de près de 700 logements. 
L’ensemble de ces programmes sont réalisés sur des friches industrielles, vacantes 
depuis plusieurs années et ne proposant que peu d’emplois sur place (entrepôts). 
La création des logements répond également à un impératif de relocalisation des 
actifs près de leur bassin d’emplois, de rapprocher les logements des centres 
d’activités ce qui permet de présenter un bilan globalement positif en termes de 
développement durable (déplacements, pollution). 
L’apport de nouvelles populations représente un apport de chalandise non 
négligeable pour les opérateurs locaux proches (zone d’activités) et du centre-ville, 
pour développer l’activité et l’emploi, permettant de compenser les quelques emplois 
potentiellement perdus dans les anciens entrepôts. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends acte 
 
R24 M et Mme Ménétrieux-Corps d’Homme 6 allée des Narcisses, en date du 20/04 
Ils sont déjà très gênés par le bruit de la CD13 dont ils sont riverains, avec 
actuellement 16 à 20000 véhicules/jour. 
Les projets de revitalisation Pariwest vont fatalement ajouter du trafic, et ils 
demandent : 
-sur le segment entre rond point du stade du bout des clos à Epona : aménagement 
en circulation douce (chicanes, feux tricolores) mais sans dos d’âne (trop bruyants 
avec les camions remorques), afin d’éviter en particulier les accélérations très 
bruyantes et permanentes…entre le rond point et le radar) 
- aménagement en concertation avec la mairie des abords de cette route pour limiter 
le bruit (merlon, mur anti-bruit, arbres..) ; ils sont prêts à faire intervenir un 
acousticien à leur frais. 
-interdiction de la circulation de transit  
-mise en place d’un système dissuasif (feux, limitation 30km/h) par rapport à l’usage 
de la RD13 comme itinéraire de délestage entre les 2 RN 
- récupération de la route longeant le domaine Dassault. 
 
Ils souhaitent également que le PLUI favorise l’émergence d’une piste cyclable 
continue Maurepas-SQY (notamment pour le travail) 
Réponse SQY 
Deux emplacements réservés (n° 6 et 4) permettront à terme d’engager une 
prolongation de la piste cyclable existante longeant la RD13, et qui s’arrête au droit 
de la propriété de M et Mme Ménétrieux. 
Une éventuelle protection phonique le long delà Rd 13 ne relève pas du PLU mais 
d’un aménagement ponctuel de la voirie à concerter entre la commune et le 
Département des Yvelines. 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement, actuellement en cours 
d’élaboration, identifie des zones de bruits et un plan d’action en vue de la réduction 
des nuisances sera établi prochainement. 
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Avis du commissaire enquêteur : je pense qu’il s’agit plutôt des emplacements 
réservés n°5 et 4. J’acte la définition de ce  plan de prévention à venir , qui est 
nécessaire et très attendu par les riverains  , et je recommande  que cette éventuelle 
protection phonique qui pourrait en découler dans le cadre d’une concertation 
commune/département  se fasse avec la participation de riverains  
 
RN12 M Daudet 19 allée des acacias, en date du 28/04 
Les Riverains du RD13, particulièrement le quartier à proximité de la rue de 
Chevreuse subissent depuis près de 30 ans de nombreuses nuisances depuis la 
création de la zone commerciale de Pariwest. 
-Il met à disposition pour consultation les enquêtes publiques concernant les 
Modifications de POS Pariwest 2002 et 2004, notamment  le rapport du commissaire 
Enquêteur JL Landré qui concluait entre autre de réaliser un schéma de circulation 
plus dissuasif d’utiliser le RD13 en fermant la rue Gallois. 
Cette conclusion n’a jamais été appliquée et il  se demande donc à quoi servent les 
enquêtes publiques ! 
Il  réitère cette demande en demandant  de considérer les nombreuses nuisances 
qui n’ont fait qu’augmenter, à savoir le bruit, la pollution de l’air,  les comportements 
routiers déviants.... la liste n’est pas exhaustive. 
-Il espère sans conviction la  limitation des dégâts avec l’interdiction des immeubles 
de plus de 2/3 étages (à l’image de la cité en cours de construction sur le site 
UsiFroid). De telles hauteurs ont pour effet de renvoyer tout le bruit de circulation sur 
le quartier riverain d’origine. C’est l’effet inverse d’un mur Antibruit ! Mur antibruit qui 
serait bienvenu si il pouvait en même temps masquer cette façade de béton 
enlaidissante. 
Réponse SQY 
A ce niveau, des actions de paysagement au niveau des logements en construction 
sont envisagés et, actuellement, la vitesse de circulation a été notablement abaissée 
par le remplacement des carrefours à feux au profit de petits giratoires, de la pose de 
plateaux piétons sur chaussée et du recalibrage de l’axe de la Rd 13 de 4 à 2 voies. 
 
-Maurepas n’étant pas à sa connaissance une zone touristique, il serait bien de ne 
pas autoriser les commerces à ouvrir le dimanche particulièrement ceux issus de la 
grande distribution dont il ne rappelle pas les méfaits. 
Réponse SQY 
Les commerces bénéficient d’une autorisation d’ouverture au nombre de 12 
dimanches par an. 
Les commerces alimentaires peuvent avoir le droit ouvrir jusqu’à 13h (réglementation 
nationale). 
 
-Pour le bien de nos générations futures, il lui semblerait nécessaire d’enfin 
privilégier sur cet axe RD13 les circulations douces efficaces, continues et sans 
interruption, d’accélérer rapidement des plantations d’arbres en nombre et d’inciter la 
circulation automobile à passer au coeur de la zone d’activités c’est à dire sur la rue 
Guttenberg (« ce qui reviendrait à enfin renouer au projet  S18  enterré par 
nos  chers Elus  à des fins spéculatives »)  
 
ps  en attache le document EnqPubMars2004.pdf qui « même si il n’est plus a jour 
démontre que les problématiques existent toujours et sont toujours plus que 
d’actualité » 
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Réponse SQY 
Le plan de schéma de déplacement communal s’attachera à faire le diagnostic de la 
section de la RD 13 restant en 4 voies (secteur Ouest – centre commercial) et des 
conditions de circulation sur sa contre-allée afin de définir la place des circulations 
douces, afin de prolonger la démarche initiée avec le « boulevard urbain » au niveau 
de l’Ecoquartier.  
L’étude d’un report sur l’axe Gutenberg, voie privée à grand gabarit interne à la zone 
d’activités Pariwest, parallèle à la RD 13 constitue un axe de réflexion dans le cadre 
de l’étude urbaine « repenser la périphérie commerciale » en cours qui se traduira 
par la définition d’un schéma de cohérence qui traitera des sujets de mobilités et de 
déplacements, dans le but de diviser les flux de circulation entre ces deux voiries 
parallèles : la Rd 13 et l’avenue Gutenberg et réduire les nuisances 
 
Avis du commissaire enquêteur : j’acte ces plan et étude. Comme je l’ai indiqué ci-
dessus ils  répondent à une très forte attente des riverains, et en particulier l’axe de 
réflexion concernant  le report sur la voie privée Gutenberg. 

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

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

	
 
 
 
Réponse SQY 
Le parti de rattacher les anciennes zones UL à l’intérieur de chaque zone urbaine 
permet une évolution de ce bâti dans le respect du caractère de cette zone 
(volumétrie pavillonnaire). 
Cela vise à permettre l’évolution, l’adaptabilité et l’optimisation des équipements 
publics. 
Des retraits sont prévus au règlement de cette zone (URs3e9) par rapport aux limites 
séparatives (de l’ordre de 4 m), une densité moyenne d’emprise bâtie (40 % de la 
parcelle) garantissant une aération du tissu urbain. L’évolution nécessaire des tissus 
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existants pour assurer la production de logement sans extension urbaine et en 
préservant l’intimité des constructions existantes est permise par la combinaison : 

- d’un indice de densité qui impose une réalisation importante d’espace vert,  
- des reculs par rapport aux limites conséquent  
- une hauteur R+1+c 
Cette combinaison associée aux autres indices préserve le tissu et limite les 
ombres portées. 

Avis du commissaire enquêteur : ces rappels devraient être à même de rassurer M 
Le Bihan 
R18 MM Cottat et Lucas rue de la Savoie quartier de l’Agiot, en date du 20/04 
Sont inquiets sur la suppression de l’école maternelle, la vente du terrain et la 
hauteur des constructions qui pourraient atteindre 13 m. Le stationnement des 
véhicules posera également problème. 
Réponse SQY 
Le parti de rattacher les anciennes zones UL à l’intérieur de chaque zone urbaine 
permet une évolution de ce bâti dans le respect du caractère de cette zone 
(volumétrie pavillonnaire).  
Cela vise à permettre l’évolution, l’adaptabilité et l’optimisation des équipements 
publics. 
Dans ce cas, la maîtrise du foncier est communale et en cas de vente pour la 
réalisation d’une opération, un cahier de cession approuvé par le Conseil municipal 
viendra compléter les prescriptions urbaines pour garantir le respect de l’intimité des 
constructions existantes. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je prends acte de cet engagement via  un   cahier 
de cession 
 
 
R23 Mme Bouin, 8 rue chemin d’Alsace, en date du 20/04 
Ne s’oppose pas au remplacement de l’immeuble vétuste par un plus moderne mais 
souhaite un projet d’immeuble moins important, préservant le cadre de vie, car : 
-le projet actuel nécessite en raison de son importance un parking sous terrain qui, 
compte tenu de la nature des sols, présente des risques pour la tenue de notre 
bâtiment proche (historique de fissures dans la résidence) 
- l’immeuble envisagé va générer des problèmes de vis à vis  entre les nouvelles 
terrasses et nos balcons ; en décalant l’immeuble ces terrasses pourraient donner 
sur le côté du bâtiment de Mme Bouin et amoindrir les vis à vis. 
Réponse SQY 
Le projet sur terrain public a été présenté par l’opérateur immobilier retenu en 
concertation avec les riverains et présente des retraits par rapport aux limites 
séparatives induisant une distance entre bâtiment à construire et immeuble existant 
de l’ordre de 15 m. 
Avis du commissaire enquêteur : la distance entre immeuble participe de la 
protection de l’intimité, mais l’orientation est souvent  un critère encore plus pertinent 
pour ce type de problème ; il serait judicieux , si cela est encore possible , d’en tenir 
compte pour ce projet dont j’ai bien noté par ailleurs qu’il a fait l’objet d’une 
concertation avec les riverains. 
R33 M et Mme Devos 17 rue Paul Drussant, en date du 07/05 
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Propriétaires de la parcelle AT 239 (classée en zone d’occupation « Prés ») au 
Village, souhaitent  qu’elle soit classée en zone d’occupation « Bois », dans un but 
de conformité de classement avec la parcelle mitoyenne AT261 (« Bois ») 
Réponse SQY 
L’EPP (espace paysager à préserver) positionné en fond des parcelles en zone 
constructible et non EBC (espaces boisé classé) correspond plus justement à cette 
demande. 
 
RN27 Anonyme, en date du 07/05 
Il y a eu ces derniers temps, notamment dans le Chemin de Travers et la rue du Bois 
des Acacias, des constructions trop proches les unes des autres, vu le quartier (vue 
dans les chambres de voisins ou mur érigé face à des fenêtres de voisins., ceci 
notamment à cause d’un manque d’obligation de retrait de construction par rapport à 
la limite de propriété) 
Il faudrait que le quartier du Parc au Loup reste une zone sans habitat excessif, lui 
gardant son caractère résidentiel. 
Nous demandons que le PLU, outre le respect des zones boisées, puisse faire 
obstacle à une trop grande densification des habitations (projets de lotissements à 
trop haute densité ou maisons trop rapprochées ou trop nombreuses par terrain). 
Pour ce faire, certaines zones devraient rester non constructibles. 
 
Réponse SQY 
La définition des zones et du zonage proposé sur les hameaux de Villeneuve et du 
Parc aux Loups (URs3f9) permettront de garder une densité moyenne et de lutter 
contre les divisions excessives d’une unité foncière (distance minimale de 4 mètres 
de retrait par rapport à la limite séparative, distance entre deux constructions sur une 
même parcelle de 10m, coefficient d’espace vert minimal à 60 %, hauteur des 
constructions maxi à 9 mètres). 
 
R35 M Jean-G Riboud et Mme Bigot Société SOPEREF, en date du 07/05 
 
 -Pensent  que les nouvelles constructions ne doivent pas avoir une majorité de 
grands logements et que la redynamisation du centre ville doit passer par un accueil 
des jeunes et seniors : pour ce faire, ils proposent de reconstruire à la place de La 
Poste un immeuble mixte, poste au niveau de la dalle, équipement public en RDC et 
habitations en étage. 
Réponse SQY 
Chaque projet de nouvelles constructions fera l’objet d’un travail partenariat ville de 
Maurepas /Agglomération SQY pour affiner la programmation de logements au plus 
près des besoins locaux identifiés et pour répondre à chaque étape des parcours 
résidentiels des ménages.  
La fiche du PLHi rappelle que « la commune souhaite diversifier son parc de 
logements »  
 
Concernant l’observation relative à la reconstruction de La Poste en immeuble mixte, 
à ce jour aucun projet n’est élaboré et le foncier est privé.  
Le centre - ville fait l’objet d’une OAP « Affirmer le centre-ville » qui indique les 
prescriptions suivantes : 
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- Le renouvellement du bâti : les immeubles démolis devront être reconstruits 
pour accueillir des commerces, services ou activités en rez-de-Chaussée ou 
sur certains étages et des logements de qualité dans les étages supérieurs. 

- Le rééquilibrage du peuplement du Centre-Ville se traduisant par la prévision 
majoritairement des grands logements (T4 et +), l’adaptation de la 
programmation en fonction du peuplement pour y garantir un bon niveau de 
mixité. C’est pourquoi, pour chaque opération de développement ou de 
renouvellement, un travail de programmation devra être mené et validé en lien 
avec la commune et l’agglomération. Tout permis de construire présentant un 
projet ne participant pas aux rééquilibrages attendus pourra être refusé. 

 
L’évolution du centre-ville nécessite une étude de faisabilité pour la définition d’une 
programmation complète équipements- logements.  
 
Avis du commissaire enquêteur : je prends acte et partage l’avis de SQY 
 
- Demandent l’amélioration de la liaison piétonne entre l’hôtel Mercure situé à 
l’entrée Sud-Est de la ville sur la RN10 et le Centre-Ville, et suggèrent en ce sens le 
réaménagement de la rue des Baux pour désenclaver cet hôtel « loin de tout »  
 
Réponse SQY 
Un diagnostic a été réalisé par la commune sur le centre-ville incluant le secteur de 
la rue des Baux en 2015/2016 conduisant aux travaux actuellement menés dans le 
cœur du centre-ville. 
 Le traitement à terme de la rue des Baux est envisagé mais en cohérence et en 
coordination avec SQY pour la poursuite du TCSP (Transport en commun en site 
Propre) dont les études viennent de démarrer pour la section 2 après la livraison de 
la section 1 et l’ouverture du pont Guy Schuler en fin d’année 2018 (doublement des 
voies pour les bus et circulations douces). 
 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : prendre en compte cette amélioration de la liaison 
piétonne lors du traitement à terme de la rue des Baux 
 
R37 MM Petit et Noel Association des Amis des Bois de Maurepas, en date du 07/05 
 
Outre le soutien aux demandes de l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, 
demandent : 
-prolongement de la piste cyclable de la rue de Villeneuve par le chemin rural n°15 
dit du Vivier 
- souhaitent le maintien du chemin de Paris en double sens pour des raisons de 
sécurité et de transport 
Réponse SQY 
Le PLU ne vaut pas plan de circulation. Dans le cadre de l’étude réalisée par la ville, 
une attention sera portée sur les aspects de sécurité et de transports sur l’avenue de 
Paris. 
La problématique du plan de circulation générale en cours de diagnostic a déjà été 
évoquée dans la réponse relative à l’OAP Pariwest. 
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La piste cyclable évoquée sera prolongée pour la fin d’année 2019 sur la rue du 
Lieutenant Levet (VC1), et non sur le CR15, mais sur le même secteur. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je prends acte  
 
R38 M le Président du Conseil Syndical de centre médical des pyramides 5 allée du 
Bois de Nogent, en date du 07/05 
 
Approbation de la modification du zonage du secteur des Pyramides, afin d’y 
développer les activités médicales nécessaires (pour des raisons urbanistiques, 
sociologiques, médicales et économiques) 
 
Réponse SQY 
Cette observation n’appelle aucun commentaire. 
Le zonage est en cohérence avec les propositions et objectifs décrits dans l’OAP 
centre-ville du PLU (cf carte des prescriptions sur laquelle sont identifiés des 
bâtiments pour permettre le renouvellement du bâti pour renforcer la centralité). 
 
 

Ø Thème 5 : Textes supra-communaux, Infrastructures, 
Règlement 

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

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

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

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

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

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

culturelles 
Réponse SQY 
La commune dispose d’un nombre d’équipements importants : 10 écoles 
maternelles, 7 écoles élémentaires réparties en 6 groupes scolaires. 
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Au regard du contexte démographique, la commune mène une politique de 
mutualisation des ses équipements publics et étudie la possible évolution de sa carte 
scolaire. 
Les structures scolaires les plus proches des futurs logements ont été identifiées à 
savoir : école de la tour et maternelle Chapiteau, groupe scolaire de la Marnière et 
groupe scolaire des Bessières. 
 
Afin de vérifier l’adaptabilité des équipements actuels, et d’ébaucher les mesures 
opérationnelles à prendre dans la gestion de la ville sur plusieurs années, il a été 
appliqué la méthode prospective suivante en croisant les données : 
1 – évaluation du stock de logements en cours ou programmés au futur PLU : 

- Programmes en cours de réalisation 
- Programmes futurs définis au Programme local de l’habitat 

2 – définition des ratios de peuplement : 
- Base données INSEE (nombre de personnes par foyers) : 2.38 
- Ratios de population scolaire observés sur la Région île de France et 

localement (% d’enfants scolarisés par classe d’âge/constitution des familles) 
3 – évaluation des possibilités d’accueil des établissements scolaires existants : 

- Classes existantes affectées 
- Classes existantes vacantes (à récupérer) 
- Classes à créer (avec travaux) 

A noter que les pré-études sont déjà établies en interne pour chaque site identifiant 
les capacités des sites (capacité foncière, localisation, plans des structures avec 
affectation des classes actuelles/futures) mais que ce type de documents ne figure 
jamais dans un Plan local d’urbanisme. 
4 – application aux périmètres scolaires : 

- Carte scolaire actuelle 
- Simulation de cartes scolaires avec modification des périmètres pour 

optimisation des remplissages des structures. 
 
L’étude interne communale évalue la nécessité de disposer de 15 classes 
supplémentaires pour les deux sections (maternelles et élémentaires) pour un stock 
de logement de 1700 nouveaux logements. 
La croissance de la Ville est évaluée au projet de PLU à 25 000 habitants (gain de 
5000 habitants), cohérent avec l’application du ratio de l’INSEE fixant 2,38 habitants 
par foyer (les 2000 à 2300 logements attendus à terme devraient générer en théorie 
une augmentation de la population de 5000 habitants), représentant un 
accroissement de 25 % de la population actuelle. 
 
Sur ces base méthodologiques, il est proposé d’ajouter le résultat de cette 
prospective au document de PLU soumis à l’approbation sous la forme d’un 
document de synthèse permettant de vérifier la compatibilité entre le document 
d’urbanisme et équipements publics (dans le domaine scolaire, petite enfance, vie 
associative) et en rappelant le contexte particulier de Maurepas, issue de la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, en décroissance démographique actuelle, 
mais dont la définition des équipements et de leurs capacités d’accueil 
correspondaient à une population bien supérieure dans les schémas de planification 
de l’Etat des années 60-70. 
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Le rapport de présentation pourra être complété au regard des données récentes en 
terme de programmation scolaire. 
 
Concernant le collège et le lycée, le Département et la Région n’ont émis aucune 
remarque concernant le PLU arrêté. 
 
Plusieurs emplacements réservés sont prévus en terme d’infrastructure pour du 
stationnement, pour l’aménagement du Carrefour de la Malmedonne etc. 
 
Concernant les équipements publics, la conception d’ensemble de Maurepas depuis 
le démarrage de l’urbanisation des années 60 (on passe de quelques centaine 
d’habitants à 20 000 habitants) a généré un maillage et une capacité suffisante 
d’équipements sportifs et culturels (stade de proximité du Cosec en milieu urbain 
dense, jardin de la Mortière et tennis dans le quartier Marnière, stade 
surdimensionné du Bout des clos à l’ouest). Les équipements culturels sont 
largement représentés avec plusieurs lieux de concerts, représentations théâtrales 
près des centres urbains (Salle de spectacles Albert Camus, salle de concert Café 
de la Plage, salles polyvalentes pour les associations bien réparties dans les 
quartiers). Par ailleurs, il est à noter que le centre nautique va être reconstruit et 
adapté (pour ouverture en 2021). 
Le rapport de présentation pourra être complété en ce sens en vue de l’approbation 
du PLU. 
 
Avis du commissaire enquêteur :  Je prends en considération le travail essentiel 
réalisé pour  identifier les projets  nécessaires en matière d’équipements , en 
particulier scolaire, afin de permettre la compatibilité entre le document d’urbanisme 
et équipements publics. Je prends acte que les résultats de cette prospective 
complèteront le document de PLU soumis à l’approbation et que les éléments 
publics, sportifs et culturels, ont une capacité suffisante. Il serait judicieux de 
compléter cette prospective qui sera jointe au document de PLU par le plan d’action 
concernant ces 15 classes supplémentaires . 

• Par ailleurs qu’en est il de la protection des services publics (poste 
notamment) et compte tenu des projets CD13 que deviennent la SEMEAU 
et le CTM ? 

Réponse SQY 
L’axe 2 du PADD intitulé « vers une haute qualité de vie et de service pour les 
maurepasiens » vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs 
besoins sur le territoire de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie 
quotidienne, notamment sur les questions du logement, d’équipements, des espaces 
publics, des déplacements et de la citoyenneté. 
En l’état actuel le CTM et la SEMAU restent en place même si une mutation avec 
déménagements de ces structures pourra se faire dans un second temps. 
Concernant le CTM et la SEMAU, la commune conduit en 2019 une étude de 
faisabilité. 
 Avis du commissaire enquêteur : je prends acte 

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

Réponse SQY :  voir thème 3 
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- Les nouvelles constructions devront avoir pour objectif d’atteindre un taux global de 
25% de logements sociaux. Pour atteindre ce seuil il conviendrait d’après les calculs 
d’EAM de construire environ 2660 logements dont 40% de sociaux, ce qui paraît 
difficile à mettre en place. Comment compter vous atteindre cet objectif de 25% ? 
Réponse SQY 
 
Eléments de contexte 
Pour rappel la commune s’est engagée dans une démarche de rattrapage de son 
déficit de logements sociaux, avec notamment les procédures intégrées au 
logements (PIL) et la réalisation de logements sur le secteur Malmedonne 
comprenant une part de logements sociaux (entre 35 et 40 %) 
 
Précisément la commune a accordé la construction de 999 logements sur la période 
2014-2018 dans des opérations ciblées (PIL 1 : 288 logements, PIL 2 : 263 
logements, OAP Malmedonne –PLU 2013 : 300 logements, modification du PLU : 
148 logements) et dans le diffus (40 à 50 logements). 
 
Depuis 2014, le taux de logement social sur la commune est en progression, il est 
passé de 15,42% à 17,22% en 2018. 
 
Proposition de réponse à l’avis de l’Etat 
SQY et Maurepas donnent une réponse favorable à l’avis de l’Etat en ce qui 
concerne la proposition d’augmenter le taux de logements sociaux à 35% pour toutes 
nouvelles opérations de plus de 15 logements. La formulation d’une nouvelle 
rédaction de l’article 2 des dispositions générales,2.1 mixité sociale sera donc 
étudiée en fonction des différentes remarques et en tenant compte des orientations 
définies dans le PLH. 
 
Les outils réglementaires du PLU en faveur de la production de logements 
dont les logements sociaux 
Les outils règlementaires proposés dans le PLU participent à la dynamique de 
production de logements sociaux à l’échéance 2025 comme : 
 
- Les secteurs de mixité sociale avec un minimun de 35 % de logements locatifs 
sociaux pour toute opération de plus de 15 logements, sur la quasi-totalité du 
territoire, à l’exception du quartier des Friches et du Bois Joli, 
- Un emplacement réservé –mixité résidentielle (article L151-41 et R151-38-1 
du code de l’urbanisme) identifié dans le secteur Pariwest 
- L’OAP Pariwest qui indique un niveau minimal de logements sociaux : « entre 
35 à 40% de logements sociaux ».  
- le PLHi identifie environ 130 logements sociaux à produire répartis dans le 
secteur diffus, dans le cadre d’un urbanisme négocié et par le biais de 
l’intermédiation locative, 
- Deux périmètres d’attente de projet d’aménagement sont identifiés (Bessieres 
Marnieres-, Malmedonne). Leur urbanisation, dans un cadre négocié et concerté, 
s’effectuera dans le cadre d’un projet global pour chacun d’entre eux. 
 
 
Lien entre le le PLHi en cours et le-PLU 
Le PLHi, voté le 20/12/2018 par le conseil communautaire, s’inscrit sur la période 
2018-2023.  
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Le PLHi établira un bilan de la production de logements dans un délai de 3 ans après 
son approbation. Il identifie la réalisation de 801 logements dont 206 logements 
sociaux. Au-delà de 2023, une nouvelle programmation s’inscrira dans un nouveau 
PLHi. 
 
 
Un bilan de la production de logements sera effectué dans un délai de 3 ans après 
l’approbation du PLHi. 
 
Au titre du PLU, une évaluation annuelle des indicateurs de suivi du nombre de 
logements réalisés, dont la part de logements sociaux, sera à mener  
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Le tableau suivant identifie les secteurs et les programmations de logements dont 
des logements sociaux à court terme (2019-2022) en lien avec le PLHi. 
 
 
 
 

 
D’ici 2020-2022, 663 logements dont 261 logements sociaux, soit 43.4% de 
logements sociaux, sont prévus. 
Ces opérations participent ainsi au rattrapage du déficit de logements sociaux dans 
un temps restreint et nécessitent des adaptations en terme d’équipements 
municipaux. Un bilan sera effectué pour mesurer l’impact de la croissance 
démographique 
 
 
 
La production de logements social après 2023 
Le nombre de logements sociaux restant pour atteindre les objectifs sera à réaliser 
dans le cadre : 

- des conclusions de l’étude urbaine menée sur Pariwest Forum Gibet Portes 
de Chevreuse. Des secteurs potentiels de mutation urbaine, pourront émerger 
et conduire à une programmation de logements et d’équipements. 

- de la restructuration du centre-ville,  
- dans les 3 secteurs de mutation potentielle dont l’évolution n’est permise que 

dans le cadre de projet d’ensemble, 
-  des périmètres de constructibilité limité au titre de l’article L151-41.5 (quartier 

Marnière, Malmedonne) . 
 

Echéance à court terme 2019-2022- PLHi 
Identifiant de 
l’opération 

Nbre de 
logts 
identifiés 

Année 
d’autorisation 
du PC 

Volume 
LLS 

Taux de logements 
sociaux 

     
Rue Claude 
Bernard ER-
Foyer Antin 
(nouvelle 
structure ou 
extension) 

45 2020 45 100% 

Résidence 
Accueil 

30 2020 30 100% 

Alltricks 148 2018 52 35,1% 
Elgea 225 2019-2020 90 40% 
Rue Claude 
Bernard 

125 2019 44 35,2% 

Résidence 
services 
seniors 

90 2022 27 30% 

Total 663  288 43.4% 
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Par ailleurs une évolution mesurée, diffuse et au fil de l’eau est autorisée dans le 
reste de l’enveloppe urbaine avec des densités permises légèrement supérieures à 
l’existant. 
Programmation 
Les programmations de ces opérations seront étudiées, concertées et négociées en 
fonction du contexte local et de l’évolution de la population : aussi il n’est pas 
possible d’arrêter à ce jour une programmation figée. 
 
Avis du commissaire enquêteur : J’apprécie les améliorations apportées à la 
démarche de rattrapage du déficit en logements sociaux de la commune de 
Maurepas, et les précisions documentées sur les programmations de logement  en 
lien avec le PLHI, notamment : 
- la réponse favorable à l’avis de l’Etat en ce qui concerne la proposition d’augmenter 
le taux de logements sociaux pour toute opération de plus de 15 logements (hormis 
le quartier des Friches et du Bois Joli, 
-la définition d’indicateurs quantifiés pour le suivi de l’application de cette démarche, 
devant inclure  à mon sens un suivi du ratio objectif de 25% de logements sociaux 
 
 
La compétence en matière de transport est du ressort de SQY, il est nécessaire de  
demander que les projets relatifs à la mise en place des solutions prévues soient  
annexés aux documents PLU et s’inscrivent bien dans le PLUI. 
Réponse SQY 
Le sujet des transports est évoqué dans le PLU de la façon suivante : 
 

- dans le rapport de présentation – diagnostic urbain – projets d’infrastructures 
essentiels pour la commune (p121-123), 

- dans le règlement avec les normes de stationnement et la prise en compte 
des normes du PDUIF, 

- avec la définition d’un emplacement réservé dans le cadre de l’aménagement 
du carrefour de la Malmedonne. 

 
- Nous souhaitons avoir un plan détaillé sur les emplacements de parking qui sont 
prévus. Le PLU laisse plutôt augurer d’une baisse du nombre de place. Qu’en est il, 
et qu’est il prévu pour les places de parking du centre ville ? 
Réponse SQY 
Le PLU identifie les emplacements réservés n°17 et 18, dans le secteur Village pour 
la réalisation de parking. 
Le règlement prévoit des normes de stationnement conformément aux dispositions 
du PDUIF. 
Plus de mille places publiques, et non payantes- ont été recensées au centre-ville, 
dans un rayon de 200 m autour de La Poste dans le cadre de l’étude de 
restructuration du centre menée par la commune en 2015 et 2016. 
A la lumière des différentes expertises, des poches de places de stationnement ont 
été règlementées en zone bleue au plus près des commerces, activités afin de 
favoriser l’accès et permettent une réelle rotation des véhicules en journée. 
Il n’y a pas de tension particulière hors tenue du marché le samedi matin comme en 
général dans les autres communes dotées de cet équipement. 
 
Avis du commissaire enquêteur sur ces deux réponses : j’en prends acte 
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-OAP :  
• Village : il convient d’être plus précis sur l’intensification urbaine, avec les 3 

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

Réponse SQY 
 Pour l’OAP Village, au-delà des objectifs de production de logements financés par 
des prêts aidés de l’Etat tels que fixés dans le règlement, il est précisé que la 
typologie des logements produits soit en adéquation avec les capacités d’accueil du 
secteur. 
Il conviendra donc d’y adapter la programmation en fonction de l’évolution de son 
peuplement pour éviter les difficultés de fonctionnement. Chaque opération fera 
l’objet d’une analyse programmatique en lien avec les services de la commune et de 
l’agglomération. 
L’accompagnement structurel liée à l’évolution futur de ce secteur s’accompagne par 
l’identification d’emplacements réservés n°17 et n°18 pour répondre aux futurs 
besoins en stationnement et en aménagement de voies d’accès. 
 

• Centre Ville : Les zones d’extension urbaine ne semblent pas clairement 
définies, alors que les projets y semblent conséquents. Cette densification ne 
semble pas en adéquation avec les structures existantes 

Réponse SQY 
L’OAP « centre-ville » ouvre la possibilité de création de nouveaux logements dans 
le cadre de mutation de bâtiments. Dans ce cas, la programmation de logements 
sera affinée et la programmation d’équipements étudiée en lien avec les objectifs de 
l’OAP.  
La commune porte un projet de résidence Senior Service boulevard Miserey afin 
d’élargir la gamme de logements destinée aux personnes âgées. 
Le PLU limitera ces évolutions dans le cadre de l’enveloppe urbaine actuelle par le 
biais d’opération de renouvellement urbain et sans extension urbaine. 
Avis du commissaire enquêteur sur ces deux réponses : j’en  prends acte, et 
apprécie la référence aux programmes en besoin d’équipement. 
 
RN25 Anonyme, en date du 06/05 
 
Cette contribution liste des précisions qu’il faudrait  apporter au Règlement pour le 
rendre plus opérationnel : 
 
-Méthode de délimitation des SUC ? (critères à déterminer et insérer) pour 
justifier des inconstructibilités ponctuelles en lisière ; 
Réponse SQY 
Le site urbain constitué est in fine apprécié par les services de l’Etat selon la 
définition suivante « un SUC est un espace bâti, doté d’une trame viaire et 
présentant une densité, aux taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on 
rencontre dans les zones agglomérées ». 
 Afin d’apporter les précisions, il sera demandé aux services de l’Etat d’apporter des 
précisions à ce sujet pour intégration dans le dossier d’approbation. 
Le plan délimitant la lisière et les SUC est joint en annexe du PLU pour information. 
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Avis du commissaire enquêteur: Je suis bien d’accord. Ce sujet mérite des 
précisions. Voire à ce propos mes réponses au Thème 1 /Sous thème Espace 
Paysager à Protéger  
 
-  Zone RIBOUD : cf. annexe  Ensemble urbain remarquable avec mention du 
respect de l’ordonnancement (pas d’extension entre façade et alignement). 
 
Risque de blocage pour les parcelles en bout d’îlots en cas de volonté d’appliquer 
les normes du règlement qui permettent des extensions. Cela peut se traduire par 
des impossibilités de construction pour les parcelles en bout d’ensemble 
immobilier ou en angle de rue. 
Réponse SQY  
Il est proposé d’affiner l’analyse pour prévoir, le cas échéant, des dérogations pour 
les parcelles en angle en respectant les prospects des parcelles voisines, et la 
qualité urbaine du secteur. 
 
 
- Ajouter  capacités des équipements actuels et futures (indiquer clairement les 
capacités avant/après PLU en indiquant les ratios de calcul) 
Réponse SQY 
Le rapport de présentation pourra être complété au regard d’une mise à jour des 
données. 
Se reporter aux éléments de réponse à R16- thème 5. 
 
Avis du commissaire enquêteur : j’émets un avis favorable à cette demande 
 
-  Plans de zonage : découper le territoire en plan de secteurs pour une meilleure 
lisibilité 
Réponse SQY 
Une application PLU a été développée et sera disponible sur internet. Elle permettra 
d’identifier clairement les zonages et inscriptions graphiques à l’échelle, ainsi que les 
SUP de chaque parcelle. 
 
-  Hameaux : problème pour construire des annexes en limites séparatives de 
surface limitées de type garage en forme urbaine 3 
Indiquer numériquement la valeur de la bande de lisière espace paysager entre la 
zone agricole/naturelle et la zone urbaine (pour éviter les contestations par 
mesurage graphique sur le plan de zonage) 
Réponse SQY 
Il existe des dérogations pour construire des annexes de taille limitée à proximité des 
limites séparative et dans les EPP. Cette problématique ne semble donc pas avérée. 
L’indication numérique de la valeur de la bande paysagère risque de compromettre 
la lisibilité des plans. Par ailleurs, il arrive que des EPP plus larges soient identifiés 
pour préserver des éléments patrimoniaux au-delà de la lisière. Une application sera 
développée et disponible sur internet pour faciliter l’usage du PLU et réaliser des 
mesures sur les parcelles. 
 
-  Emplacements réservés de programmes de logements non numérotés sur 
le plan de zonage, au nombre de deux). 
Préciser s’il y a un affectataire désigné ou non 
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Réponse SQY 
Dans le cadre de l’arrêt du PLU, il avait été souhaité de distinguer l’emplacement 
réservé destiné à la mixité résidentielle des autres types d’emplacements réservés 
destinés entre autre pour des stationnements, des aménagements de voies, de 
pistes piétonnes etc. Une solution sera étudiée pour améliorer la lisibilité des 
emplacements réservés et mentionner les bénéficiaires. 
 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 – vérifier incompatibilité 
entre mention à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et mention au plan de 
zonage de l’article L 151-23 
Réponse SQY  
Cette vérification sera opérée pour préserver les éléments patrimoniaux au titre de 
l’article L151 19 et les éléments environnementaux au titre de l’article L.151.23 et 
assurer la cohérence entre le règlement et le zonage. 
 
-  Règlement Article 5 (dispositions communes) en 5.4 : il serait bon de préciser le 
matériau des accès et voies autorisés dans les secteurs espaces paysagers 
(stabilisé uniquement pour assurer une meilleure perméabilité et l’aspect 
paysager, à imposer ?) 
 
Réponse SQY 
La rédaction du règlement sera étudiée pour apporter des préconisations relatives 
aux matériaux à privilégier dans les espaces paysagers à protéger. 
 
-  Forme urbaine indice 3 (hameaux) : pas de dérogation pour les garages si 
supérieurs à 15 m²pour s’implanter en limites séparatives. Possibilité d’augmenter 
jusqu’à 25 m2 

Réponse SQY 
Au besoin des spécificités peuvent être précisée pour l’indice 3. Cette demande sera 
étudiée pour en analyser les impacts. 
 
Toutes zones : L’implantation de piscines décompte de l’emprise au sol (les 
exclure du calcul ?) 
 
Réponse SQY  
Les piscines génèrent de l’emprise au sol, conformément au code de l’urbanisme. Il 
ne peut être fait exception des piscines. 
 
-  Article 3.3 hauteur des constructions en zone U : bonus si rez de 
chaussée commercial : préciser s’il s’applique à hauteur de la surface créée au 
rdc ou s’il permet  un étage complet 
Réponse SQY 
L’objectif est bien de permettre dans le cadre d’une opération mixte la réalisation 
d’un niveau supplémentaire. 
Ainsi, dans un secteur UM1b9 par exemple, si la construction dispose d’un rez-de-
chaussée commercial, la hauteur autorisée peut être augmentée d’un niveau (R+2+C  
au lieu de R+1+C), avec une hauteur de façade et une hauteur totale correspondant 
à un R+2+C. 
C’est ainsi qu’a été rédigée cette règle visant à encourager la mixité fonctionnelle. 
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Si cette rédaction actuelle de l’article relatif aux hauteurs n’est pas opérante, il 
conviendra d’adapter son écriture pour qu’elle soit compréhensible par tous. 
 
-   Normes de clôtures zone urbaine : article 4.3.2 manque emprises privées 
Réponse SQY 
Page 64 : En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un 
grillage doublé d’une haie vive 
 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.3 : manque hauteur maxi de la 
clôture/mur 
Réponse SQY 
Mettre une hauteur maximale de 2m 
 
-  Normes de clôtures zone urbaine 4.3.4 : Clôture en limites séparatives : si 
pas de réalisation avec grillage doublée d’une haie vive, quelles dispositions pour 
des murs (pleins, panneaux ajourés ou non, hauteurs ?) 
Réponse SQY 
Il n’y a pas de précision dans la rédaction actuelle, des précisions pourront être 
étudiées en vue de l’approbation. La hauteur maximale de 2 m proposée dans la 
réponse précédente sera valable pour toutes les clôtures. 
 
-  Normes de clôtures zone agricole : préciser la définition des dispositifs ajourés 
Réponse SQY 
Des précisions seront apportées. 
 
-  Annexes patrimoniales : ajouter table des matières avec renvoi aux fiches 
numérotées 
Réponse SQY :  
L’application numérique du PLU vise à faciliter la lecture des documents du dossier 
du PLU. 
 
 Avis du commissaire enquêteur : toutes ces questions très pratiques , et les 
réponses qu’elles génèrent permettront un règlement plus précis, plus opérationnel 
et donc moins sujet à débat pour son application 

	

3.2	Observations	des	Personnes	Publiques,	de	la	MRAE,	et	du	CDPENAF	
 
Ce paragraphe est structuré en 3 parties : 
 

- Avis des Personnes Publiques 
- Avis de la MRAE et du CDPENAF 
- Réponses de Saint-Quentin-en –Yvelines et de Maurepas 
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3.2.1 Avis des Personnes Publiques 

3.2.1.1		Avis	du	Centre	Régional	de	la	Propriété	Forestière	en	date	du	24/12/2018	
Le CRPF remarque que la forêt privée est minoritaire (26% de la forêt de la 
commune) et la propriété très morcelée. L’instauration d’EBC sur l’ensemble des 
boisements devrait être justifiée. 
 

3.2.1.2		Avis	de	LA	VERRIERE	en	date	du	07/01/2019	
Avis favorable  
 

3.2.1.3		Avis	du	CO.BA.H.MA	en	date	du	09/01/2019	
Avis Favorable avec 3 suggestions : 

- compatibilité PLU/SAGE : il conviendrait de mentionner le règlement (qui 
contient 3 articles) et les 10 dispositions du PAGD ; il est erroné d’indiquer 
que le SIAMS est propriétaire du cours d’eau. 

- OAP : améliorer la gestion des eaux pluviales 
- Zones humides : elles sont bien identifiées. Il pourrait être ajouté au règlement 

que même un secteur non identifié sur la carte peut s’avérer être une zone 
humide. 

 

3.2.1.4		Avis	de	la	Chambre	des	Métiers	et	de	l’Artisanat	en	date	du	14/01/2019	
Avis favorable, avec des observations : 
 

- OAP Centre ville : manque la traduction spatiale des enjeux et objectifs. 
- OAP Village : aurait pu inciter à développer une offre de service de proximité. 
- OAP Pariwest : le boulevard urbain (RD13) doit « faire ville » ; il serait 

judicieux de favoriser le développement  de cellules artisanales et 
commerciales propices à l’alimentation ou à des services de proximité (dans 
le cadre de programmes immobiliers mixtes, ces locaux pourraient être 
implantées en rez-de-chaussée). 

- Dispositions de stationnement du règlement :  
o préciser les règles applicables aux secteurs d’activité  
o appliquer une exonération de places de stationnement pour les 

activités artisanales agencées à un espace de vente et dont la surface 
totale n’excède pas 150 m2.  

 

3.2.1.5		Avis	de	l’Union	Départementale	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	en	date	du	
21/01/2019	

 
Avis favorable, assorti de précisions à apporter : 
 

- PDA Donjon : inclure la consultation du propriétaire 
- Ensemble de la commune : en espaces protégés, et en franges de plaine 

agricole, tout capteur solaire ou panneau voltaïque doit impérativement être 
non visible depuis le domaine public 

- PDA château sis à  la Verrières : valider en CC SQY la suppression de portion 
de périmètre maurepasien  
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 (le commissaire enquêteur indique que cette validation a été faite en CC SQY 
du 23 juin 2013) 
 

3.2.1.6		Avis	IDF	Mobilités	en	date	du	22/01/2019	
 

Nécessité de modifier le projet de règlement  pour le stationnement de vélo  dans 
le cadre des activités Artisanat, Commerce de détail de plus de 500m2 de surface 
de plancher. 

3.2.1.7			Avis	de	la	DDT	Yvelines		en	date	du	24	janvier	2019	
 
La Direction départementale des territoires émet un avis favorable, assorti de 
quelques réserves à prendre en compte avant l’approbation du document projet de 
révision du PLU.  
 
 
 
Prise en compte de l’enjeu logement dans le PLU 

• Concernant l’article 55 de la loi SRU, le document pourrait apporter davantage 
de garanties réglementaires (seuils planchers dans les OAP, pourcentages de 
logements aidés, emplacements réservés de mixité sociale, secteurs de mixité 
sociale…) permettant de chiffrer la création de logements sociaux, la 
commune de Maurepas étant déficitaire de 590 logements sociaux pour 
atteindre les objectifs de la loi ; 
Le PLU pourrait mieux mobiliser des outils réglementaires (PADD…) afin de 
favoriser la densification et la construction de logements locatifs sociaux. Le 
taux de logements sociaux pourrait être porté à 35% minimum pour toute 
opération d’aménagement supérieure à 10 logements. 

 
Obligations supra-communales 
 

• Le PLU doit être directement compatible avec le SDRIF, qui fixe des 
obligations pour la densification des tissus urbains existants et la préservation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers, et avec les dispositions des lois 
Grenelle, avec la nécessité de prendre en compte des indicateurs de suivi de 
l’application du plan. Il s’avère que seules la construction de logements et la 
densité figurent dans le tableau de suivi du PLU. Il convient donc de compléter 
ce tableau afin que l’ensemble des thèmes (évolution démographique, 
risques, gestion de l’eau, espaces naturels..) puisse être évalués lors du bilan. 

• Les critères LLS ne paraissent pas suffisants en secteurs de mixité sociale. 
De même pour permettre la densification et assurer la compatibilité avec le 
SDRIF, il faudrait augmenter les emprises au sol et les hauteurs autorisées. 

 
Environnement 
 

• Concernant l’environnement, la thématique « eau » de l’OAP « trame Verte 
&Bleue » mériterait d’être mieux prise en compte, notamment, une zone 
humide est oubliée à l’ouest du territoire communal. Concernant le SAGE, il 
conviendrait de mentionner les 3 articles du règlement  et les 10 dispositions  
du PAGD qui visent directement les documents d’urbanisme. 
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• Un ensemble d’omissions ont été constatées dans la prise en compte des 
massifs forestiers et de leurs lisières. Pour améliorer la transcription 
réglementaire de ces différents points, il est préconisé, d’une part , de mieux 
compléter le volet « orientations réglementaires » de l’OAP Trame Verte 
&Bleue » pour davantage protéger les zones humides et , d’autre part, 
d’apporter des corrections à la délimitation des massifs et leurs lisières aux 
documents graphiques ; 

• Le cimetière est inscrit dans une zone Ne03 qui autorise les ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du cimetière. Le cimetière actuel a une 
surface de 1ha, et la zone NE03 couvre une surface de plus de 2,5 ha. 
Pourquoi ? 

 
Artisanat 
 

• Concernant l’artisanat, le document pourrait en favoriser le développement. 
En effet, certaines zones interdisent strictement son implantation ce qui, en 
l’absence de justifications, ne participe pas à une meilleure mixité 
fonctionnelle. 

 
Enfin il conviendrait de renforcer l’analyse en matière de déplacement, notamment 
durable sur certains secteurs. 

3.2.1.8	Avis	de	l’association	Maurepas	d’hier	et	d’aujourd’hui	du	24/01/2019		
 
Document très détaillé de 23 pages  
Plan de zonage : demande la modification du classement le long de la RD13 : faire 
passer les dernières parcelles restantes, non encore urbanisées, de UM1c19 en 
URs3e9 (souhait de création d’une trame verte entre les immeubles, limitation de 
l’accroissement de la circulation (problèmes de sécurité pour les piétons et les 
cyclistes), transition plus douce avec la zone pavillonnaire voisine. 
OAP : les cartes sont peu lisibles (et en particulier les légendes) 
Rapport de Présentation, Règlement : demande de correction d’erreurs de forme, de 
dénominations, d’omissions d’éléments remarquables…… 
 

3.2.1.9		Avis	du	Conseil	Départementale	en	date	du	28/01/2019	
 
 La plupart des grands objectifs du PADD organisés autour de 7 « défis » pour la 
commune, ainsi que les dispositions réglementaires du projet PLU de Maurepas, 
sont en cohérence avec les orientations départementales. 
 
Le département a souhaité toutefois émettre 2 recommandations et 3 observations ; 
 

• Recommandation générale sur le PADD : d’un point de vue territorial 
identifier mieux les projets majeurs en matière de renouvellement urbain et en 
matière d’infrastructures ou d’équipements ; d’un point de vue quantitatif 
envisager un encadrement  chiffré en matière de construction de logements 
et/ou accroissement du parc (en particulier du logement social) à l’échéance 
du PLU, avec alors une meilleure lisibilité des objectifs. 

• Recommandation  relative aux perspectives en matière de logements : 
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Dans la partie « Etat initial du site et de l’environnement » le Département 
suggère de détailler le lien entre tableau présentant les « potentialités de 
développement urbain » (p123) et la carte représentant les sites potentiels 
(p124). 

 
• Observations, notamment : 
o Relative à la voirie : les interfaces entre les projets communaux ou privés 

situés à proximité du réseau départemental devront faire l’objet de 
concertation avec le Service Interdépartemental 

o Relative aux itinéraires de randonnée : rappel de l’importance de recenser 
dans le PLU les chemins et sentes empruntés par le PR23 

 

3.2.1.10		Avis	de	la	commune	de	Maurepas	en	date	du	23/01,	20/02,	19/03/2019	
 

Dans ces trois courriers la commune de maurepas demande à SQY des 
modifications de classement au plan de zonage : 
 

- Ecoquartier 40 Arpents : majoré le retrait par rapport à l’alignement ainsi que 
la distance entre constructions pour dégager des espaces intérieurs plus 
généreux. 

- Ilot Malmedonne : dans le cadre du « périmètre de construction limité » défini 
sur ce secteur, intégré le secteur voisin des maisons de ville de type 
« Riboud » à la zone URs 2c13 au lieu de UR1c22. 

- RD13 : Il serait nécessaire de mieux préciser les conditions de futures 
urbanisations du secteur Pariwest   au niveau du quartier de la Manière afin d’ 
y assurer la réussite de la « couture » urbaine. Ce secteur (hangars, entrée de 
la résidence « West Garden » et bureaux) classé UM1c13 au plan de zonage 
et il serait préférable de le classer UM3c13, pour assurer cette transition 
douce avec le quartier de la Manière et en rassurer les habitants. 

3.2.1.11		Avis	de	la	Région	IDF	en	date	du	12/03/2019	
 
Le projet de PLU s’accorde bien avec les grandes orientations du projet spatial 
régional défini par le SDRIF. 
Le Conseil Régional exprime sa satisfaction  

- de la programmation des développements démographiques et économiques 
uniquement en secteur urbanisé, 

- des composantes du projet de PLU (les OAP (en particulier TVB), 
préservation de la qualité de vie, protection des milieux naturels, recours aux 
énergies renouvelables…) 

Il donne donc un Avis favorable assorti de remarques techniques complémentaires, 
en particulier sur l’OAP Pariwest où l’Ecoquartier pourrait être utilement complété par 
un volet sur l’activité tertiaire. 
 

	3.2.2	Avis	de	la	MRAE	et	du	CDPENAF	

3.2.2.1	Avis	de	la	MRAE	en	date	du	01/02/2019	
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La MRAE émet un avis très détaillé de 17 pages sur le projet de PLU. Il est joint en 
(Annexe 10) 
La révision du PLU de Maurepas a fait l’objet d’un examen au cas par cas ayant 
conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale par décision n° 
MRAe 78-012-2018 du 23 avril 2018. 
 
La MRAE a émis un avis ciblé sur les principaux enjeux environnementaux à prendre 
en compte dans ce projet.  
Après examen du dossier, les principales recommandations portent sur : 
 
Projets de développement 

- préciser le projet communal et notamment localiser les secteurs susceptibles 
d’évoluer avec la mise en œuvre du PLU, en particulier les quelques 930 
logements dont il prévoit de permettre la réalisation  « dans le diffus » et « en 
application du PLHI », 

- préciser le nombre de logements et d’habitants qui seront accueillis aux 
abords de la route RD13, 

- qualifier l’état initial de l’environnement pour ce qui concerne les enjeux liés à 
la pollution des sols, à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique ; 

- d’effectuer pour le projet Pariwest  les analyses portant sur les nuisances qui y 
sont déjà générées. 

Prise en compte de l’environnement 
- améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité, notamment les 

continuités écologiques et les zones humides, 
 
Zones humides 
La MRAE recommande de justifier pourquoi seules les zones humides effectives du 
SAGE de la Mauldre ont été reprises dans le plan de zonage, et de prendre toutes 
les mesures permettant, dès l’élaboration du PLU, de s’assurer que toutes zones 
humides dont la caractérisation doit être encore réalisée seront préservées. 
 
Lisières des espaces boisés 
La MRAE recommande de compléter le rapport de présentation avec les éléments 
utiles permettant de comprendre comment le projet PLU traduit concrètement l’enjeu 
de préservation des continuités écologiques aux abords des lisières boisées. 
 
Continuités écologiques 
La MRAE recommande d’améliorer la prise en compte des continuités écologiques 
identifiées par le SRCE IDF, en renforçant la cohérence entre les différentes 
composantes du PADD et en complétant l’OAP TVB 
 
Consommation d’espaces et densification de l’espace urbanisé 
La MRAE recommande de compléter le rapport de présentation avec l’exposé des 
secteurs concernés par une extension de l’urbanisation et tous les éléments utiles 
pour en justifier la nécessité au regard de ses incidences. 
La MRAE recommande de justifier de façon plus étayée la prise en compte de l’enjeu 
densification des espaces urbanisés porté par le SDRIF 
 
Site Natura 2000 
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La MRAE recommande d’améliorer significativement la conformité de l’étude des 
incidences Natura 2000 avec les exigences réglementaires. 
 
Information du Public 
Pour l’information complète du public, au delà de l’obligation réglementaire, la MRAE 
invite également le porteur du projet de PLU à joindre au dossier d’enquête publique 
un mémoire en réponse au présent avis. 

3.2.2.2	Avis	de	la	Commission	Départementale	de	Préservation	des	Espaces	Naturels,	
Agricoles	et	Forestiers	en	date	08/02/2018	

 
Le CDPENAF demande:  

- que le périmètre de l’OAP Village soit revu en excluant les espaces naturels 
et agricoles du secteur de mutation potentiel. 

- que le plan relatif à la bande inconstructible de 50 m en lisière des massifs 
boisés de plus de 100ha soit modifié pour tenir compte notamment de la 
mauvaise prise en compte du Bois Joli dans les limites du massif boisé. 

- de recouvrir en EBC les boisements de plus de 30 ans à proximité du centre 
de traitement des eaux. 

 
 

3.2.3	Réponses		de	Saint-Quentin-en-Yvelines	et	de	Maurepas	
 
Le Mémoire en Réponse aux Observations de la MRAE (conformément à son 
invitation citée ci-dessus), du CDPENAF et des Personnes Publiques  a été joint au 
dossier d’enquête. Il figure en Annexe 11 
Ce mémoire en réponse est constitué de deux documents et d’annexes : 
 

- A  Synthèse des avis : relevé de  7 pages des réponses proposées par 
Saint-Quentin-en-Yvelines aux 13 retours d’avis ; 
 

- B  Détail des réponses  
 

Ø Spatialisation des enjeux environnementaux 
Ø Délimitation de la zone humide à proximité du COSEC 
Ø Prescription complémentaire pour la préservation des zones humides 

 
- C  Annexes  
Ø Fiches PHLI 
Ø Résumé non technique des études d’impact des PIL (les paragraphes 5.3 de 

ces documents sont également en Annexe 11). 
 
 
 
 
 
 
 
Les tableaux ci-dessous reprennent l’intégralité de la synthèse des avis figurant dans 
le mémoire en réponse de SQY. 
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Par ailleurs le  mémoire en réponse apporte des compléments d’information sur les 
thèmes suivants : 
- SQY propose une carte de spatialisation des enjeux environnementaux  (noyaux de 
biodiversité, continuités écologiques, espaces agricoles, points de vue,  village, 
bâtiments Riboud, protection des habitants des nuisances routières). 
- carte de délimitation de la zone humide à proximité du COSEC et prescription 
complémentaire pour la préservation des zones humides : les prescriptions devront 
être appliquées également à toute zone humide qui viendrait à être découverte sur la 
commune. 
- fiches PHLI qui localisent 801 logements projetés en grande partie aux abords de la 
RD13, en frange de la ZA Pariwest, avec la requalification de la RD13 en boulevard 
urbain  dans le contexte de la convention-cadre PRIOR Yvelines, et avec l’objectif de 
répondre aux obligations triennales de production de logements sociaux. 
- et renvoie aux pièces jointes du dossier pour les études d’impact des PIL1 et PIL2 
et les informations contenues relatives à leurs effets sur l’environnement et la santé 
des populations riveraines de la RD13. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : 
Le commissaire-enquêteur prend acte  des réponses par SQY  et adhère à la grande 
majorité des  propositions de modifications à apporter aux objets  de l’enquête 
publique sur les thèmes et observations traités dans les tableaux ci-dessus, 
notamment sur les thèmes environnementaux  (zones humides, lisière des massifs 
de plus de 100ha, continuités écologiques, performances énergétiques) 
 
Il apprécie de plus les détails des réponses apportées sur la spatialisation des enjeux 
environnementaux, la délimitation des zones humides et les prescriptions 
complémentaires apportés pour leur préservation, ainsi que la territorialisation des 
objectifs de production de 801 logements du PLHI 2018-2023. 
Il acte que dans le dossier soumis à l’enquête des informations  essentielles  sur l’un 
des principaux enjeux de ce PLU - à savoir une construction de logements 
permettant à terme une croissance de la population d’environ 30%- sont contenues 
dans les documents relatifs aux opérations PIL1 et 2 (et en particulier leurs études 
d’impact sur l’environnement et  la santé des populations), dans le PLHI et dans la 
Modification n°1 du PLU de 2013.  
 
Dans ce moratoire en réponse le maître d’œuvre indique que le dossier sera 
complété par l’effet de ces procédures en cours. 
Le commissaire enquêteur relève qu’une synthèse de ces informations réparties 
dans plusieurs documents sera  prise en compte dans un  texte  « chapeau », et  que 
ceci permettra de montrer que le dossier intègre effectivement toutes la procédure 
engagée comme l’indiquait l’un des objectifs de cette révision. 
En ce qui concerne la prise en compte de la pollution et des nuisances, il note que 
les données sol, air, bruit incluses dans l’état initial de l’environnement seront 
complétées en s’appuyant sur les études d’impact des PIL.   
 
Cependant,  il relève également que ces réponses ne lui paraissent pas totalement 
satisfaisantes pour répondre à certaines observations des PPA, relatives notamment 
aux obligations supra-communales (SDRIF, SRU), et ces thèmes sont repris dans 
les observations du commissaire enquêteur au paragraphe suivant. 
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3.2.4		Observations		du	commissaire-enquêteur	
 

3.2.4.1	Obligations	supra-communales	
 
Comme indiqué ci-dessus, j’ai pris acte du Mémoire en Réponse aux observations 
de la MRAE, du CDPENAF et des Personnes Publiques qui a été joint au dossier 
d’enquête publique. 
Cependant,  je  relève également que ces réponses ne me  paraissent pas 
totalement satisfaisantes pour certaines observations, notamment celles relatives 
aux obligations supra-communales (SDRIF, SRU), et je pense que ces thèmes 
méritent des compléments de réponse : 
SDRIF : L’évaluation environnementale stipule que pour les espaces bâtis  la densité 
nette actuelle s’établit à 0,51 et que la densité théorique déduite de l’application des 
règles du PLU est largement supérieure à 1, permettant ainsi de respecter l’objectif 
minimal du SDRIF de densification de 15% des espaces bâtis. 
La lecture du dossier ne permet pas de valider cette affirmation, et je souhaite la 
communication des calculs correspondants. 
 
Réponse SQY 
 Surface bâtie initiale 
L’IGN établi par analyse de photographies aérienne un inventaire complet du bâti sur 
le territoire français. Cet inventaire est diffusé au sein de la base de donnée 
géographique « BD TOPO », dont il constitue le thème « BATI ». Chaque bâtiment y 
est cartographié, permettant donc la mesure en m² de son emprise au sol grâce à 
l’outil SIG. Sa hauteur en mètres est renseignée dans la table attributaire associée à 
la couche géographique. La hauteur du bâtiment permet d’estimer son nombre de 
niveaux : on compte un niveau supplémentaire par tranche entière de 3 m. Le produit 
de l’emprise au sol par le nombre de niveaux permet d’accéder à l’ordre de grandeur 
de la surface construite pour chaque bâtiment existant, puis d’effectuer un cumul à 
l’échelle de la zone urbaine de la commune.  
 
Surface bâtie maximale autorisée 
Le règlement du PLU révisé autorise pour chaque terrain une emprise au sol 
maximale et un nombre de niveau. Le produit de l’emprise au sol et du nombre de 
niveau permet d’estimer l’ordre de grandeur de la surface bâtie autorisée à l’échelle 
de chaque parcelle (hors voirie cadastrée) et donc à l’échelle de la zone urbaine.  
Comparaison	de	l’existant	et	du	maxi	autorisé	

	 Existant	 Maxi	autorisé	 Variation	 	
Surface	parcellaire	cumulée	 348	ha	 -	 -	 	
Emprise	au	sol	cumulée	 808	000	m²	 1	945	000	m²	 +	140	%	 …	environ	
Surface	bâtie	cumulée	 1	770	000	m²	 8	947	000	m²	 +	400	%	 …	environ	

Sources	 IGN	©	BD	TOPO	 Projet	de	
règlement	révisé	 	 	
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Avis du commissaire enquêteur : j’apprécie ces données qui permettent 
effectivement de  confirmer l’accord avec les grandes orientations du SDRIF 
 
SRU : la perspective en matière de logement social est à préciser et quantifier. 
Pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux fixés par la loi, il faudrait 
construire environ 600 logements sociaux d’ici 2025, mais au delà de cette 
obligation, la municipalité a fait le choix  d’un développement équilibré avec la 
construction d’environ  2075 logements, en respectant la limite de 25000 habitants 
du PADD, afin de favoriser une mixité plus fine sur le territoire communal. 
Quels sont les éléments chiffrés et spatialisés qui permettent de suivre le parcours 
vers cette vraie mixité ainsi définie, sachant en particulier que: 
 

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

 
         è Quelles sont les perspectives pour les  400 autres logements sociaux ? 
Réponse SQY 
Voir réponse au thème 5- R16 du PV de réponse aux observations du public 

3.2.4.2	Autres	points	
Ø Contenu du dossier 

 
Des informations essentielles  sur les programmes de construction de logements et 
leur impact sur les nuisances sont contenues dans les documents relatifs aux 
opérations PIL1 et 2 , dans le PLHI et dans la Modification N°1 du PLU de 2013. 
L’un des objectifs de cette révision étant d’intégrer effectivement toutes les 
procédures engagées, il me paraît nécessaire de compléter le dossier par un 
paragraphe faisant la synthèse de ces informations. 
 
Réponse SQY 
Dans le cadre de l’approbation, le rapport de présentation sera complété et intègrera 
la synthèse des informations relatives aux PIL, à la modification du PLU. 
 
En synthèse  
Opérations Nbre de 

logts 
réalisés 

Nbre 
logts/ha 

% Logts sociaux 

PIL 1 - 
Usifroid 

288 247logt/ha 113 logts sociaux/39,24% 

PIL2- Terra 
nova 

263 266 94 logts sociaux/35,74% 

Alltricks 148 237 52 logt sociaux/35,13% 

Malmedonne 300- 172  69 logts  sociaux /40% 

TOTAL 699   
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Avis du commissaire enquêteur : je prends acte de ce complément d’information du 
rapport de présentation 
 

Ø Règlement/Zonage 
 
La réglementation de la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares prévoit l’exception des Sites Urbains Constitués qui 
ont la possibilité de se restructurer dans leurs limites et de connaître une certaine 
densification. 
 
Il apparaît par ailleurs dans le plan de zonage, la mise en place d’Espaces 
Paysagers à Protéger (de dimensions non clairement définies dans le règlement) en 
fonds de parcelle SUC, où toutes nouvelles constructions sont interdites. 
 
Ceci semble  contradictoire et une clarification me paraît nécessaire. 
 
Réponse SQY 
L’objectif défendu dans le cadre du SDRIF est de protéger les lisières qui constituent 
des lieux spécifiques de biodiversités. La protection d’une bande de 50 m en lisière 
des massifs boisés de plus de 100 hectares ne s’applique effectivement pas dans les 
sites urbains constitués. Il s’agit de ne pas compromettre l’évolution de secteur déjà 
urbanisés. Toutefois, l’objectif visé n’est pas forcement de favoriser la densité dans 
ces secteurs souvent fragiles. Cependant, la diversité des lisières en Ile de France 
est telle que le SDRIF ne peut pas spécifier chaque configuration urbaine. 
Certaines doctrines ont même considéré que le SUC devait débuter à la façade des 
constructions excluant de ce fait toute évolution entre la lisière et la façade.  
Dans le cadre du PLU de Maurepas, les lisières identifiées en EPP, visent à 
répondre aux objectifs définis dans l’OAP Trame verte et bleue. En un sens, ceux-ci 
s’inscrivent dans l’essence du SDRIF même si l’application du SDRIF n’en est pas le 
fondement. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Voire à ce propos mes réponses au Thème 1 /Sous 
thème Espace Paysager à Protéger  

4.	Conclusions	
 
L’enquête publique unique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Maurepas et sur le Périmètre Délimité des Abords « Donjon » s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 
 
La participation du public peut être considérée comme soutenue pendant toute la 
durée de l’enquête.  
La plupart des observations ont concernées  

• des demandes de reclassement de parcelle en constructible, 
• la résidence West Garden et son environnement, notamment la RD13 et 

ses nuisances. 
Le Périmètre Délimité des abords Donjon n’a pas mobilisé le public, avec seulement 
deux observations. 
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Les Personnes Publiques consultées ont exprimé des avis favorables, assortis de 
remarques et de réserves qu’il convient de prendre en considération. 
 
Je remercie Madame Caroline ZOUBIRI de la Direction de l’Urbanisme et de la 
Prospective Territoriale de Saint-Quentin-en-Yvelines et M Philippe GAGNET 
 Directeur de l’Urbanisme à la Mairie de Maurepas pour leur disponibilité et la bonne 
organisation de l’enquête. 
Je remercie Mesdames les hôtesses de l’accueil de l’hôtel de ville de Maurepas pour 
l’efficacité de leur gestion du public lors des permanences. 
 
 
 
Saint Germain-en-Laye, le  04 juin 2019 
 
 
 
 
Patrick STAINTON 
 
Commissaire Enquêteur 
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B- Conclusions motivées et Avis sur la  
révision du PLU de la commune de Maurepas 

 

5.	Rappel	des	éléments	de	l’enquête	
 

5.1	Objet	de	l’enquête	
La commune de Maurepas s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération du conseil municipal le 31 janvier 2013. 
L’enquête publique porte sur une révision de ce PLU. 
Cette révision du PLU a été décidée par délibération du conseil municipal de 
Maurepas en date du 10 février 2015, pour tenir compte aussi bien de l’évolution du 
contexte local que de l’évolution législative depuis son approbation en 2013. 
La ville de Maurepas ayant intégré le 1er janvier 2016 la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

• le conseil municipal de Maurepas a donné le 31 mai 2016 son accord à Saint-
Quentin-en-Yvelines pour exercer la compétence sur le PLU, 

• le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a défini et validé les 
modalités de collaboration avec Maurepas pendant la durée d’achèvement de 
la procédure de révision du PLU, 

• le 12 décembre 2017, le conseil municipal de Maurepas a débattu et validé les 
orientations du PADD, puis le 21 décembre 2017 le conseil communautaire a 
validé ce PADD, 

• le projet de révision du PLU de la commune de Maurepas a été arrêté lors de 
la séance du conseil d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du  
18 octobre 2018. 

 
Maurepas est un territoire contrasté, traversé par la RN10 et la RD13, qui comporte 
une zone d’activité importante, et de vastes milieux agricoles, naturels et forestiers, 
notamment la forêt de Maurepas et le vallon de la Courance.  
La commune de 19000 habitants en 2015 est située dans le centre du département 
des Yvelines. 
Son centre-ville a été érigé à la fin des années 1960 dans le cadre de la « Ville 
Nouvelle » développée par le promoteur Jacques Riboud. 
 
Les objectifs poursuivis par la révision du PLU sont les suivants : 
 

• Prendre en compte les évolutions législatives successives du droit de 
l’urbanisme (loi Grenelle 2 et la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové dite ALUR)  ainsi que les documents supra-communaux tels que 
SDRIF, PDUIF, SRCE, SRCAE….. 

•  Renforcer les mesures de protection des patrimoines naturels et urbains 
caractéristiques de Maurepas, avec une meilleure protection du secteur 
Village, des espaces naturels, agricoles et forestiers,  
 



Dossier n°E19000003/78 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon 

94 

• Bâtir un nouveau projet urbain élaboré sur la base d’axes forts destinés à 
inscrire le positionnement de la ville dans l’intercommunalité de  

           Saint-Quentin-en-Yvelines, et plus particulièrement : 
- recoudre les pôles de la ville et son urbanisme de quartiers, 
- maîtriser le développement urbain pour faciliter le parcours résidentiel et 

répondre aux besoins en termes de logement sociaux et en termes 
d’équipements dans le cadre d’une vraie mixité sociale acceptée et pérenne, 

- l’absence de terrains disponibles pour la construction de nouveaux logements 
ne permettait pas à la ville de soutenir la dynamique de construction 
nécessaire au maintien de sa population, et moins encore à remplir les 
objectifs de construction de logements, notamment sociaux, fixés par l’état, 
d’où la nécessité de « construire la ville sur la ville », en renouvellement 
urbain, sans réduire l’espace naturel ou agricole, 

- le PADD s’interdit toute extension urbaine. L’objectif de population visé est de 
25000 habitants au maximum pour une population actuelle d’environ   
19000 habitants, 

- compte tenu d’un taux de logements sociaux de 17,8% au 1erjanvier 2016, 
pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux fixés par la loi, il faudrait 
construire 590 logements sociaux d’ici 2025, mais au-delà de cette obligation, 
la municipalité a fait le choix d’un développement équilibré avec la 
construction d’environ  2075 logements, en respectant la limite de   
25000 habitants du PADD, afin de favoriser une vraie mixité sociale plus fine 
et durable répartie sur le territoire communal. 

 
• Revitaliser  le secteur commercial de Pariwest qui souffre d’un taux de 

vacance relativement important, notamment en y introduisant une certaine 
mixité des fonctions qui autorise la construction de logements sur cette zone. 

 
• Intégrer toutes les procédures engagées (PIL1, PIL2, PLHI, modification n°1 

du PLU), en particulier  la recomposition urbaine en cours pour la revitalisation 
du pôle économique Pariwest  avec la constitution d’un front urbain au niveau 
de la RD13 pour faire ville, « l’Ecoquartier des Quarante Arpents ».  
 

• Anticiper les futures évolutions dans le respect des éléments identitaires de la 
commune pour garantir et maintenir un équilibre entre les espaces urbains et 
naturels dans un esprit de « ville à la campagne », et accompagner l’objectif 
important d’augmentation de la population et de construction de logements 
dans une commune située en zone sensible pour la qualité de l’air, 
notamment  en oeuvrant pour la réduction à la source des pollutions et 
nuisances le long de la RN10 et de la RD13. 

 
Les axes forts de réflexion ont notamment pour objectifs : 
 
• Une excellence environnementale dans un cadre préservé 

Il s’agit de favoriser et de renforcer les grandes qualités historiques, 
naturelles, patrimoniales, architecturales et environnementales de la 
commune pour en faire le socle du projet communal et garantir la pérennité de 
la qualité de vie maurepasienne. 
Il s’agit ainsi d’être une ville écologiquement vertueuse et capable de 
s’adapter aux changements de façon durable. 
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• Une haute qualité de vie et de services pour les Maurepasiens 

 
Cet axe vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins 
sur le territoire de Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie 
quotidienne, notamment sur les questions du logement, des équipements, des 
espaces publiques, des déplacements et de la citoyenneté. 
 
 

• Une attractivité renforcée 
 
Cet axe vise à renforcer la qualité du territoire de Maurepas et d’inscrire la 
commune dans le XXIème siècle, pour en faire une ville numérique et 
intelligente, une ville durable intégrant de nouveaux ecoquartiers, une ville 
compacte et de proximité, une ville dynamique et innovante. 

5.2	Formalités	Obligatoires	
 
- La concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la 
délibération du conseil municipal de Maurepas du 10 février 2015. 
Elle s’est déroulée de février 2015 à septembre 2018. 
Le conseil communautaire lors de sa délibération en date du 18 octobre 2018 a 
approuvé le bilan de la concertation du public, bilan qui est joint au dossier de 
l’enquête. 
- L’évaluation environnementale a été demandée par  l’Autorité Environnementale le 
23 avril 2018 suite à la demande d’examen au cas-par-cas. 
- La Consultation des Personnes Publiques et de la MRAE a été effectuée par 
courrier en dates échelonnées de fin octobre 2018 au 26 décembre 2018.  

	

5.3	Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	
 
Par décision N°E19000003/78 en date 17 janvier 2019, j’ai été désigné par Mme la 
Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur. 
 
Le Président de communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
organisé le déroulement de l’enquête publique unique relative au projet de révision 
du plan local d’urbanisme de la commune de Maurepas et à la proposition de 
périmètre délimité des abords du donjon par arrêté en date du 08 mars 2019. 
 
Dans le cas d’une enquête publique unique (article L.123-6 du code de 
l’environnement) regroupant plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en 
application de l’article L123.2 du code de l’environnement, des conclusions motivées 
séparées doivent être exprimées par le commissaire enquêteur au titre de chacune 
de ces enquêtes publiques. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 1eravril 2019 au 07 mai 2019 inclus sur une 
période de 37 jours en mairie de Maurepas et à l’hôtel d’agglomération de Saint-
Quentin-en Yvelines. 
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Cinq permanences ont été tenues à la mairie de Maurepas les 01,13, 20, 24 avril et 
07 mai 2019. 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre ont été mis à disposition du public 
pour consultation tout au long de l’enquête à la mairie de Maurepas et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines .  
 
 
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines et sur un poste informatique situé en mairie de Maurepas. 
 
En outre, un registre dématérialisé a été mis à la disposition du public. 
 
Le public a montré de l’intérêt pour cette enquête publique sur la révision du PLU, 
pour laquelle j’ai reçu une dizaine de personnes par permanence, et recueilli   
70 observations. 
 

5.4	Conclusions	du	Commissaire	Enquêteur	et	Avis	
 
Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête publique et 
des documents complémentaires mis à ma disposition, 
 
Après les visites de la ville et en particulier des secteurs qui ont fait l’objet 
d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), mais également de la 
plupart des lieux qui ont fait l’objet d’observation du public, 
 
Après la réception du public et l’examen de leurs observations, 
 
Après avoir communiqué à la Communauté d’Agglomération un procès-verbal de 
synthèse des observations reçues et après examen des réponses et explications 
reçues de la Communauté d’Agglomération,  
 
Après examen des observations des Personnes Publiques, de la MRAE et du 
CDPENAF, et des réponses et explications reçues de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
Après l’analyse détaillée et développée dans mon rapport d’enquête, 
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Raisons qui ont motivées les conclusions du commissaire enquêteur 
 
Sur la forme et la procédure de l’enquête  
 
J’ai pris en considération : 

 
- le déroulement régulier de l’enquête sur une durée de 37 jours consécutifs 

dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui 
concerne la publicité dans la presse et l’affichage, 

- la tenue régulière de cinq permanences dans de bonnes conditions aux dates 
prévues, réparties sur différents jours de la semaine, y compris deux samedi 
matin, pour offrir le plus de possibilités de venir aux personnes désireuses de 
le faire, 

- le fait que le public a pu consulter le dossier papier relatif à ce projet pendant 
toute la durée de l’enquête dans les locaux de la mairie de Maurepas et de 
l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, 

- le fait que le dossier était également consultable sur le site internet de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, et par un poste informatique en mairie de 
Maurepas et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

- le fait que le public pouvait déposer ses observations et propositions sur les 
registres d’enquête mis à sa disposition à la mairie de Maurepas et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et également sur un registre 
dématérialisé ou les adresser à une adresse courriel, ou les adresser par 
lettre au commissaire enquêteur, 

- le fait que le dossier d’enquête était complet et conforme à la législation en 
vigueur, 

- le recueil de 70 observations et courriers dans les registres papiers ou sur le 
registre dématérialisé, 
 

Sur le fond de l’enquête : 
 
Prise en compte des observations et des réponses obtenues 

 
Dans le chapitre 3 de mon rapport, j’ai procédé à un regroupement des différentes 
observations, de mes avis et recommandations.  
 
• Les observations et avis des treize personnes publiques associées ayant 

répondu à la demande de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines sur le projet de révision du PLU, dont 6 favorables et aucune 
défavorable.  

Les réponses de SQY ont fait l’objet d’un mémoire en réponse joint au dossier 
d’enquête.  
J’ai bien noté la bonne prise en compte des observations et avis des 
personnes publiques associées notamment : 
- sur les thèmes environnementaux, et la spatialisation de leurs enjeux, 
- sur la territorialisation des objectifs de production des logements du PLHI. 

 
• L’expression du public a été significative durant cette enquête : une dizaine de 

visiteurs sont venus se renseigner à chacune des cinq permanences et  
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70 personnes ont déposé des observations dans trois registres papier, dans un 
registre dématérialisé ou envoyé par courrier. Dans le chapitre 3 de mon rapport 
j’ai procédé à un regroupement des différentes observations sous plusieurs 
thèmes. 
J’ai interrogé SQY sur ces thèmes dans le cadre d’un échange avec un procès- 
verbal des observations. 
J’ai bien noté les réponses aux observations, et j’ai exprimé dans ce chapitre 3 
mes avis et recommandations sur l’ensemble de ces observations du public, et  
réponses et arguments donnés par SQY. 

 
A savoir de façon très synthétisée et principalement : 

 
 

Thème N°1 : Constructibilité aux lisières périphériques ( Espace Boisé 
Classé, Espace Paysager à Protéger, Zone Agricole, Zone Naturelle) 

 
Thème N°2 : Bâti remarquable et Périmètre contraint ( Bâtiment 
remarquable, Périmètre de constructibilité limitée, Emplacement réservé) 
 
Pour les thèmes1et 2, j’ai recommandé  le reclassement de quelques 
parcelles relevant soit d’un double classement Secteur Urbain Constitué et 
Espace Paysager Protégé, soit d’un Périmètre de Constructibilité Limitée. 

 
Thème N°3 : OAP Pariwest (Résidence West Garden, RD13 et ses 
nuisances) 
Les habitants de la résidence West Garden ont fait de nombreuses demandes 
de modification réglementaire pour la résidence et sa périphérie, qui ont été 
prises en compte dans leur grande majorité par SQY. 
J’ai pris acte par ailleurs des études en cours pour optimiser le plan de 
circulation entre RD13 et voies à l’intérieur de Pariwest , étude dont les 
résultats et la traduction concrète sont très attendus par les riverains. 

 
Thème N°4 : Autres (constructions diverses, accessibilité) 
 
 
Thème N°5 : Textes supra-communaux, infrastructures, règlement 
 
- respect de la Loi SRU,  
- respect du SDRIF, 
- ajustement des infrastructures à une croissance démographique de 30%, 
- transport, stationnement, 
- demandes de précisions opérationnelles sur le règlement. 
 
 
J’ajoute que dans la grande majorité des cas, j’ai partagé l’avis exprimé par 
SQY sur ces 5 thèmes. 
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Par ailleurs et après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à ce projet de 
révision de PLU de la commune de Maurepas,  
 
Le commissaire enquêteur : 
 
Estime que ce projet 
 

o Prend en compte les évolutions souhaitées en matière de construction de 
logements sociaux pour rattraper le retard de la ville par rapport aux objectifs 
de la loi ALUR, 
 

o Contribuera au développement démographique et économique, et permettra 
une progression vers les objectifs de logements sociaux dans le cadre d’une 
mixité sociale répartie, fine et donc pérenne, uniquement au sein du tissu 
urbanisé, sans modifier les surfaces des espaces agricoles naturels et boisés,  
 

o Permettra  de remplir les obligations de la loi ALUR en matière de mixité 
sociale pérenne, et du SDRIF en matière de densification, 
 

o Et ceci, en étant soucieux, notamment avec l’axe 1 du PADD « Vers une 
excellence environnementale » et l’OAP « Trame verte et bleue et circulations 
douces », de préserver globalement la qualité du cadre de vie avec l’ambition 
d’une plus grande qualité environnementale de la plupart des secteurs et en 
encourageant le recours aux énergies renouvelables.                                  
Sans extension urbaine, avec finalement un effet globalement positif sur 
l’environnement, comme l’indique l’Evaluation environnementale complétée 
des améliorations définies dans le mémoire en réponse aux Personnes 
Publiques.                                                                                                          
Avec cependant des interrogations qui subsistent à propos des impacts de 
cette augmentation de la population sur la circulation et ses nuisances, 
notamment sur le secteur RD13, Pariwest. 

 
Prend en considération : 
 

o Le partenariat Prior ‘Yvelines qui couvre le projet de reconversion d’une partie 
de la zone Pariwest de Maurepas, et pour laquelle le département des 
Yvelines propose un appui financier et opérationnel pour construire des 
projets urbains de qualité, 
 

o La sélection de Maurepas comme une des six communes françaises lauréates 
de l’appel à projet « Repenser la Périphérie Commerciale » permettant un 
accompagnement par l’Etat pour la rénovation de la périphérie commerciale 
Pariwest, 

 
o L’adhésion de Maurepas à la charte nationale « Ecoquartiers », avec en 

conséquence que ce mode de production de la ville sera appliqué à toutes les 
futures opérations, quelle que soit leur taille, 
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o Les propositions de SQY pour compléter le rapport de présentation : 
o Par les besoins nécessaires en matière d’équipements, 
o Par une  synthèse des informations en terme de programme de 

logements incluant les PIL et à la modification du PLU, 
         Cette synthèse permettra de montrer que le dossier intègre effectivement 
         toutes les procédures engagées comme l’indique un des objectifs de cette 
         révision, 
 

o Le souci de conserver à la commune son caractère identitaire, « la ville à la 
campagne », notamment avec la protection de son patrimoine historique, 
architectural et paysager, 
 

o La volonté de préserver l’équilibre commercial (préservation des linéaires 
commerciaux du centre-ville, requalification de la zone d’activités 
commerciales Pariwest…), 

 
o Les actions en faveur de la requalification de la RD13 et du boulevard Schuler 

en boulevard urbain (diminution de la vitesse, plantation, revêtement anti-
bruit), l’amélioration des transports en commun  (installation d’un TCSP), les 
actions en faveur des circulations douces, 

 
o L’approche globale dans le contexte de la communauté d’agglomération pour 

traiter en synergie les problématiques notamment de transport, mais aussi la 
redynamisation de Pariwest en lien avec Coignières et du centre ville en lien 
avec Elancourt. 

 
Regrette que ce projet : 
 

o Ne prenne pas suffisamment en compte la pollution et les nuisances routières 
au niveau de la RD13 

 
Recommande : 
 

Recommandation1 :  Prendre en compte les différentes recommandations que 
j’ai donné dans mon rapport sur les demandes déposées par le public. 
 
Recommandation 2 : Répondre aux fortes attentes des riverains de la RD13 par 
une étude quantifiée sur l’évolution de la circulation, de la pollution et des 
nuisances sonores générées (l’étude dédiée à ce sujet intègrera les 
aménagements déjà programmés sur cette voie, et devra traiter du sujet d’un 
report sur l’axe Gutenberg), et mettre en place une instance de concertation avec 
les riverains pour la définition des aménagements pour limiter ces nuisances. 
 
Recommandation 3 : Préciser la méthode de délimitation des SUC pour justifier 
des inconstructibilités ponctuelles en lisière, et clarifier la compatibilité des 
classements simultanés SUC et EPP.  

 
Recommandation 4 : Compléter les indicateurs de suivi de manière à prendre 
en compte les dispositions des lois Grenelle, et définir pour l’ensemble des 
indicateurs les valeurs à atteindre en fin d’exercice. 
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Recommandation 5 : Faciliter l’usage du règlement en rassemblant dans une 
annexe les indices de codification de la zone U.  
Etudier la possibilité de faire figurer les secteurs EPP sur le plan 7.10  relatif à la 
bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de     
100 hectares. 
 
 
 

 
  

 
En conclusion, le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE au projet 
de révision du PLU de la commune de Maurepas. 
 
 
 
 
Saint  Germain-en-Laye le 04 juin 2019 
 
 
 
 
 
Patrick Stainton 
 
Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier n°E19000003/78 
Révision du PLU de Maurepas et PDA Donjon 

102 

 
 
 
 
 
 
 

C- Conclusions motivées et Avis sur le 
Périmètre Délimité des Abords « Donjon » 

 
 

6.	Rappel	des	éléments	de	l’enquête	
 
 

6.1	Objet	de	l’enquête	
 
La révision du PLU  de Maurepas a été prescrite par le conseil municipal en date du 
10 février 2015. 
La commune de Maurepas a intégré la communauté d’agglomération de  
Saint-Quentin-en-Yvelines le 1er janvier 2016. 
Le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 18 octobre 2018 
a arrêté le projet de révision du PLU de la commune de Maurepas. 
A cette occasion, et dans le contexte de l’article L153-14 du code de l’urbanisme, le 
conseil communautaire a formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des 
Abords (PDA) « Donjon » proposé par l’Architecte des Bâtiments de France, et a dit 
que ce périmètre fera l’objet d’une enquête publique unique avec celle du PLU de 
Maurepas. 
 
Les objectifs poursuivis par la mise en place du PDA « Donjon » 
 
La loi sur la création artistique et le patrimoine promulguée le 07 juillet 2016 a créé 
les périmètres délimités des abords (P.D.A). Sa déclinaison sur le monument 
historique « le Donjon » de Maurepas induit une proposition d’augmentation de 
l’emprise du périmètre de protection dont l’objectif est une prise en compte plus juste 
des enjeux de valorisation du monument historique : 
 
Le PDA a pour vocation la préservation raisonnée des abords de monuments 
historiques. 
Les repérages effectués sur site le 12 avril 2016 ont permis de définir les objectifs de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère avec deux critères : 

- la prise en compte du donjon médiéval, qui culmine à 20 m de hauteur,  et de 
son impact dans le paysage, 

- le contrôle de l’évolution des espaces susceptibles de mutation. 
 
En conséquence, une augmentation de l’emprise du périmètre de protection s’est 
imposée, avec une prise en compte plus juste des enjeux de valorisation du 
monument historique. 
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6.2	Formalité	Obligatoire	
 
Article R621-93  du code du patrimoine : 
Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l’affectataire domanial des 
monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le 
rapport du commissaire enquêteur. 
 

6.3	Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	
 
Par décision N°E19000003/78 en date 17 janvier 2019, j’ai été désigné par Mme la 
Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur. 
 
Le Président de communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
organisé le déroulement de l’enquête publique unique relative au projet de révision 
du plan local d’urbanisme de la commune de Maurepas et à la proposition de 
périmètre délimité des abords du donjon, par arrêté en date du 08 mars 2019. 
 
Dans le cas d’une enquête publique unique (article L.123-6 du code de 
l’environnement) regroupant plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en 
application de l’article L123.2 du code de l’environnement, des conclusions motivées 
séparées doivent être exprimées par le commissaire enquêteur au titre de chacune 
de ces enquêtes publiques. 
 
L’enquête publique unique s’est déroulée du 1eravril 2019 au 07 mai 2019 inclus sur 
une période de 37 jours en mairie de Maurepas et à l’hôtel d’agglomération de  
Saint-Quentin-en Yvelines. 
 
Cinq permanences ont été tenues à la mairie de Maurepas les 01,13, 20, 24 avril et 
07 mai 2019. 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre ont été mis à la disposition du 
public pour consultation tout au long de l’enquête à la mairie de Maurepas et à l’Hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines et sur un poste informatique situé en mairie de Maurepas. 
 
En outre, un registre dématérialisé était mis à la disposition du public. 
 
Le public a montré peu d’intérêt pour cette enquête publique sur le PDA « Donjon », 
avec seulement deux observations spécifiques dont celle du propriétaire du donjon, 
auxquelles on peut cependant associer celles, au nombre de trois, relatives à la 
motte féodale qui le supporte. 
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6.4	Conclusions	du	Commissaire	Enquêteur	et	Avis	
 
Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête publique, 
 
Après la visite des lieux, 
 
Après la consultation du propriétaire du donjon,  
 
Après la réception du public et l’examen de leurs observations, 
 
Après avoir communiqué à la Communauté d’Agglomération un procès-verbal de 
synthèse des observations reçues et après examen des réponses et explications 
reçues de la Communauté d’Agglomération,  
 
Après examen des observations des Personnes Publiques, de la MRAE et du 
CDPENAF, et des réponses et explications reçues de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
Après l’analyse détaillée et développée dans mon rapport d’enquête, 
 
 
Raisons qui ont motivé les conclusions du commissaire enquêteur 
 

Sur la forme et la procédure d’enquête : 
 

Le commissaire enquêteur a pris en considération : 
 

- le déroulement régulier de l’enquête sur une durée de 37 jours consécutifs 
dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui 
concerne la publicité dans la presse et l’affichage, 

- la tenue régulière de cinq permanences dans de bonnes conditions aux dates 
prévues, réparties sur différents jours de la semaine, y compris deux samedi 
matins, pour offrir le plus de possibilités de venir aux personnes désireuses de 
le faire, 

- le fait que le public a pu consulter le dossier papier relatif à ce projet pendant 
toute la durée de l’enquête dans les locaux de la mairie de Maurepas et de 
l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, 

- le fait que le dossier était également consultable sur le site internet de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, et par un poste informatique en mairie de 
Maurepas et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

- le fait que le public pouvait déposer ses observations et propositions sur les 
registres d’enquête mis à sa disposition à la mairie de Maurepas et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et également sur un registre 
dématérialisé ou les adresser à une adresse courriel, ou les adresser par 
lettre au commissaire enquêteur, 

- le fait que le dossier d’enquête était complet et conforme à la législation en 
vigueur, 

- le recueil des observations et courriers dans les registres papier ou sur le 
registre dématérialisé 
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Sur le fond de l’enquête : 
 

 J’ai exprimé dans le chapitre 3 du rapport ,Thème 2 - sous thème PDA Donjon, mes 
avis et recommandations sur les observations du public, après avoir pris en compte 
les réponses et arguments donnés par SQY. 
 Dans mon avis j’ai suivi les recommandations de l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine, à savoir et en résumé : 
- confirmation du périmètre proposé, 
- refus de l’intégration d’une parcelle supplémentaire située au nord du hameau de 
Villeneuve, au-delà de l’emprise raisonnée du PDA. 
 
En conséquence et pour toutes les raisons qui précèdent : 
 
J’estime que cette proposition de périmètre délimité des abords du donjon permettra 
effectivement, en application de la loi sur la création artistique et le patrimoine 
promulguée le 07 juillet 2016, la préservation raisonnée des abords du donjon, en :  
• focalisant le périmètre protégé sur les territoires les plus sensibles au regard du 

donjon, avec la prise en compte : 
- des cônes de vues lointaines sur le monument, notamment depuis le 
monument vers la plaine agricole, et inversement,  
- de l’étude des cartes anciennes,  
donc en incluant des parcelles à l’ouest et au nord du périmètre concentrique 
actuel d’un rayon de 500 mètres, et en particulier la plaine agricole dominée 
par le donjon, 

• excluant du périmètre des parcelles à proximité du donjon sans lien historique, ou 
patrimonial, ou visuel avec le donjon, et incluses à l’est et au sud dans le 
périmètre de 500m, 

• déterminant une ligne fictive au nord du hameau rural de la Villeneuve afin de 
s’affranchir des limites parcellaires de vastes dimensions en zone agricole, ligne 
cohérente avec l’emprise raisonnée du PDA déterminée pour le donjon.   

 
Je recommande de répondre positivement au souhait du propriétaire du donjon,     
M Fanost, de rendre possible l’installation de petits artisans traditionnels spécialisés 
(ébénisterie, verrerie..) à proximité de l’édifice, afin de  faciliter le financement de son 
entretien, rejoignant en cela la recommandation de l’Etat visant à favoriser le 
développement de l’artisanat sur le territoire communal. 
 
En conclusion , le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE à la 
proposition de Périmètre Délimité des Abords du Donjon. 
 
 
 
Saint Germain-en-Laye le  04 juin 2019 
 
 
 
Patrick Stainton 
Commissaire Enquêteur  


