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1.1. 5BObjet de l’enquête 

La commune de Villepreux est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération N°69.06.11 du conseil municipal de Villepreux en date du 30 juin 2011. 

Ce PLU a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée par délibération N°41.05.13 
du 23 mai 2013. 

Afin de : 

 poursuivre la réflexion globale sur la stratégie et le devenir du territoire ; 

 tenir compte des évolutions réglementaires et mettre en cohérence le document 
de planification stratégique ; 

 s’inscrire dans les réflexions supra-communales ; 

 protéger les caractéristiques locales fortes (patrimoine historique, paysager, 
naturel) 

la ville de Villepreux a souhaité réviser son plan local d’urbanisme. 

Pour ce faire et par délibération de son conseil municipal en date du 22 mai 2014, 
elle a prescrit la révision de son PLU. 

Par délibération en date du 23 juin 2016, elle a donné son accord pour que la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines achève la révision du PLU 
entamée par Villepreux. 

Enfin, par délibération du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
date du 10 novembre 2016, la Communauté d’Agglomération a arrêté le projet de révision 
du PLU de Villepreux. 

Quels sont les objectifs poursuivis par ce projet de révision? 

Ces objectifs ont été définis dans la délibération du 22 mai 2014 ayant prescrit la 
révision du PLU. 

Ils consistent à : 

 Poursuivre le développement du quartier des Hauts du Moulin et l’ensemble de 
la zone 2AU en permettant l’urbanisation de ces secteurs ; 

 Promouvoir l’émergence d’une centralité permettant l’interconnexion entre les 
quartiers ; 

 Désenclaver les zones d’activités qui se trouvent aujourd’hui intégrées à des 
zones d’habitat en les rendant homogènes et attractives ; 

 Transformer le secteur de «La Pépinière» en espace de promenade, de détente 
et de convivialité ; 

 Adapter le règlement aux nouveaux textes et objectifs d’ordre législatif ; 

 Accompagner l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif tels les 
équipements associatifs, sportifs et culturels. 

Tout en conservant les grands équilibres de la ville, à savoir : 

 Un tissu urbain vert et de qualité ; 

 Une offre de logements majoritairement individuels ; 

 Des infrastructures d’une ville familiale où l’on vit ; 

 Un environnement préservé au cœur de la Plaine de Versailles ; 
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 Un territoire composé aux deux tiers de zones agricoles, naturelles et 
boisées. 

1.2. Le projet de révision du PLU 

1.2.1. Le PADD, clé de voûte du PLU 

Le PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) définit les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement pour l’ensemble de la commune 
(délibération du 19 novembre 2015) : 

 Il est le cadre cohérent du PLU et permet de formaliser les ambitions d’évolution 
de la commune à plus ou moins long terme ; 

 Il fixe la stratégie de la ville dans un souci de développement durable ; 

 Il énonce les objectifs de modération d’utilisation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

Il est articulé selon 3 axes principaux : 

AXE 1 : Répondre aux besoins en termes d’accueil des populations et d’équilibres 
sociaux et générationnels 

1. Faciliter le parcours résidentiel pour tous les habitants par la réalisation de 
nouveaux logements et par la recherche de types d’habitat adaptés aux besoins. 

2. Accompagner le développement démographique et répondre aux obligations 
légales en matière de logements aidés au travers de l’urbanisation de nouveaux 
secteurs de logements 

3. Maitriser l’étalement urbain et favoriser majoritairement un développement autour 
de secteurs urbains peu ou mal valorisés 

4. Redéfinir les secteurs d’activités dans le cadre des dynamiques nouvelles à 
l’échelle intercommunale 

5. Participer au développement des réseaux numériques sur le territoire, afin de 
favoriser les accès aux nouvelles technologies pour tous et d’offrir à la population 
de nouvelles opportunités, telles que le travail chez soi 

AXE 2 : Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en améliorant le 
lien entre les quartiers 

1. Renforcer l’organisation urbaine et valoriser l’espace public dans le respect des 
existants 

2. Rendre les secteurs d’entrées de ville plus qualitatifs et plus lisibles 

3. Restructurer et adapter l’offre d’équipements publics afin de la mettre en 
cohérence avec une structure renouvelée de la ville 

4. Renforcer et favoriser le commerce de proximité au travers de règles d’urbanisme 
adaptées 

5. Favoriser de nouveaux modes de déplacement à l’échelle du territoire et 
promouvoir les transports publics 

AXE 3 : S’inscrire dans une logique globale de protection de l’environnement naturel et 
de respect et de mise en valeur du patrimoine bâti 

1. Des paysages exceptionnels qui font la valeur du territoire et qui participent 
fortement à la qualité d’habiter 

2. Accentuer la valorisation des éléments bâtis patrimoniaux qui participent à l’image 
de Villepreux ainsi que le patrimoine bâti domestique 
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1.2.2. Les OAP, traduction opérationnelle du projet communal 

 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les 
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un 
développement particulier ; 

 Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs 
doivent être compatibles avec les OAP. Les futurs projets doivent en respecter 
l’esprit dans la conception et la réalisation de l’opération. Elles se présentent 
sous la forme d’un schéma explicatif ; 

 Les OAP n°1 (secteur du Parc des Gondi) et n°2 (secteur de la Haie-Bergerie) 
sont similaires aux OAP du plan local d’urbanisme actuellement en vigueur. 

Les zones suivantes font ainsi l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 

 OAP n°1 – dite du parc des Gondi, 

 OAP n°2 – dite de la Haie-Bergerie, 

 OAP n°3 – dite de l’ex RD 98, de la pointe à l’Ange à la zone d’activité du 
Trianon, 

 OAP n°4 – dite du secteur de l’avenue de Versailles à la zone d’activités du Val 
Joyeux en passant par le secteur du pont de biais, 

 OAP n°5 – dite du secteur des Hauts du Moulin. 

1.2.3. La division du territoire en zones 

Les documents graphiques du PLU de Villepreux délimitent des zones urbaines, des 
zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. 

1. Les zones urbaines : 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

La zone U correspond à la zone d’habitat du territoire concentrant les équipements 
publics. Elle délimite les secteurs bâtis de la commune, présents. Cette zone est 
desservie par les réseaux (voirie, eau et électricité). La zone U comporte plusieurs zones 
(UA, UB, UC, UD, UP et UX) et sous-secteurs : 

 Un sous-secteur UAa, secteur d’habitat du centre ancien, 

 Un sous-secteur UAb : secteur d’habitat de faubourg du centre ancien, 

 Un sous-secteur UAc : secteur d’habitat du parc des Gondi, 

 Un sous-secteur UBa : secteur pavillonnaire groupé du centre-ville, 

 Un sous-secteur UBb : secteur pavillonnaire groupé de la Haie Bergerie, 

 Un sous-secteur UBc : secteur pavillonnaire groupé du Prieuré, 

 Une zone UC : zone d’habitat individuel pavillonnaire, 

 Une zone UD : secteur d’habitat à dominante d’habitat collectif, grands 
équipements et d’activités artisanales et commerciales, 

 Une zone UP : zone urbaine paysagère, définie sur le secteur d’habitat limitrophe 
du golf de Saint-Nom-la Bretèche, 

 Une zone UX : zone d’activités économiques. 
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2. Les zones à urbaniser : 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
«les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Le PLU comporte : 

 Une zone à urbaniser, 1AUa, zone mixte destinée à l'habitat, aux commerces et 
aux équipements, présente au niveau de l’ex RD 98, de l’entrée de ville de la 
pointe à l’Ange à la zone d’activité du Trianon, 

 Une zone à urbaniser, 1AUb, destinée à l'habitat, aux équipements et activités 
dans la continuité du quartier des Hauts du Moulin. 

3. Les zones agricoles : 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Sont classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. 

4. Les zones naturelles et forestières : 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classés en zone naturelle 
et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques 
notamment d’expansion des crues. 

La zone N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager 
communal qui regroupe les ensembles boisés du territoire. 

La zone N comporte trois sous-secteurs : 

 Un sous-secteur naturel, Na englobant les secteurs naturels et paysagers du 
territoire, 

 Un sous-secteur naturel d’habitat isolé, Nb défini sur les emprises bâties isolées 
et éloignées du centre-ville (Grand’maisons, parc des Gondi…), 

 Un sous-secteur naturel d’équipements, Ne, défini sur les emprises de la station 
d’épuration et d’équipements sportifs du centre-ville. 

1.3. 6BEnvironnement juridique et administratif 

Les diverses délibérations du conseil municipal de Villepreux ayant conduit au 
lancement de la procédure de révisions du PLU de Villepreux ont été évoquées au 
paragraphe 1.1. ci-avant. 

La commune de Villepreux a initialement conduit la procédure de révision de son 
PLU (de 2014 à juin 2016) puis a transféré à la Communauté d’Agglomération de Saint-
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Quentin-en-Yvelines, qu’elle venait d’intégrer la responsabilité d’achèvement de son 
projet de révision de PLU tout en continuant à collaborer à cet achèvement. 

Le Code de l’urbanisme liste les documents cadres en fonction du niveau juridique 
relationnel entre le PLU et les dits documents. Ainsi, ce PLU doit être compatible avec : 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Seine-
Normandie » (approuvé le 1er décembre 2015)  pour notamment assurer la 
protection de la ressource en eau potable, permettre une bonne gestion des eaux 
pluviales pour ne pas saturer les réseaux, assurer le transfert de toutes les eaux 
usées vers la station d'épuration, assurer la protection des rûs et de leurs abords 
ainsi que des enveloppes potentielles de zones humides; 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre 
(approuvé par arrêté préfectoral le 10 août 2015) ; 

 le Schéma Directeur de la Région Ile-de- France (SDRIF)  approuvé par décret 
n°2013-1241 du 27 décembre 2013 en assurant le respect des orientations définies 
en termes de densité de population/construction suivant les secteurs, en permettant 
l’ouverture à l'urbanisation d'une seule zone dans le prolongement des zones 
urbaines identifiées dans le SDRIF avec application de la densité indiquée (35 
logements à l'hectare), et en préservant les éléments de continuité écologique (rû 
de Gally); 

 le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 
juin 2014  en intégrant le principe de maintien et de renforcement de liaisons douces 
inter et intra-quartiers, en améliorant la desserte en transport collectif et 
l’organisation du stationnement ; 

Ce PLU doit en outre prendre en compte :  

 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Ile-de-
France qui intègre le principe de limitation de l'étalement urbain, la  promotion de 
l'utilisation des énergies renouvelables, la rénovation thermique de l'habitat pour 
diminuer les émissions de GES, la promotion des transports collectifs et de la mixité 
fonctionnelle des quartiers qui permet de diminuer le recours systématique à l'usage 
de la voiture ; 

 le plan climat énergie territorial (PCET) ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France, mais 
apparemment aucun secteur urbain (actuel ou futur) ne se situe dans un réservoir 
de biodiversité identifié ou un maillage de corridors, protection et renforcement des 
éléments de Trame Verte et Bleue du territoire 

1.4. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E017000004/78 du 17 janvier 2017 le Président du Tribunal 
Administratif de Versailles a désigné M. Jean Pierre CHAULET pour : “procéder à une 
enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Villepreux (78450). 

Ce document figure en pièce 1. 

1.5. Modalités d’organisation de l’enquête 

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a publié le 8 février 2017 un arrêté prescrivant l’ouverture d’une 
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enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 
Villepreux. 

Cet arrêté indique les modalités de cette enquête publique dont les 
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 

 L’enquête se déroulera du lundi 6 mars 2017 au vendredi 7 avril 2017 inclus, 
soit pendant 33 jours consécutifs, 

 Un exemplaire du dossier soumis à enquête et un exemplaire du registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé seront déposés et mis à la 
disposition du public : 

 en mairie de Villepreux ; 

 à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique ; 

aux jours et heures habituels d’ouverture de ces lieux au public. 

 Le dossier d’enquête pourra également être consulté aux mêmes dates sur un 
poste informatique en mairie de Villepreux et à l’hôtel d’agglomération aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public ; 

 Un registre dématérialisé sera mis à la disposition du public du lundi 6 mars 
2017 à 8h30 au vendredi 7 avril 2017 inclus où le public pourra déposer ses 
observations à l’adresse suivante : https//www.enquetes-
publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP17043 et consulter ledit registre 
dématérialisé à l’adresse suivante : https//www.enquetes-
publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP17043 

 Les observations pourront également être envoyées à l’adresse courriel 
suivante : pludevillepreux@sqy.fr où elles seront consultables à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique et 
imprimées sur papier ; 

 Les observations écrites pourront être aussi envoyées par courrier au 
commissaire enquêteur à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines au siège de l’enquête pendant toute la durée de l’enquête et 
consultables sur place. 

 Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Villepreux aux jours et heures 
suivants : 

Date Jour Lieu Heure 

11 mars 2017 Samedi Mairie de Villepreux 08h30 à 11h30 

22 mars 2017 Mercredi Mairie de Villepreux 14h00 à 17h00 

28 mars 2017 Mardi Mairie de Villepreux 08h30 à 11h30 

07 avril 2017 Vendredi Mairie de Villepreux 14h00 à 17h00 

 Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête devra être  publié 
15 jours au moins avant le début de celle-ci et rappelée dans  les 8 premiers 
jours de l’enquête dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département ; 

mailto:pludevillepreux@sqy.fr
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 Cet avis devra être affiché au siège de l’enquête à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
à la mairie de Villepreux et sur l’ensemble des panneaux d’affichage dont 
dispose la commune et publié par tout autre procédé en usage dans la 
commune ainsi que sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

 A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de Villepreux et 
au siège de la communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
aux jours et  heures habituels d’ouverture pendant une durée d’un an ainsi 
que sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr. 

L’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines figure en pièce 2. 

 
 

 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
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2.1. Examen du dossier d’enquête 

2.1.1. Composition du dossier d’enquête relatif à la révision du P.L.U. de 
Villepreux 

Selon l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme, un plan local d’urbanisme doit 
comprendre : 

« 1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique ». 

le PLU doit donc comprendre : 

 Un rapport de présentation (article L.151-4 du Code de l'urbanisme) qui :  

« …explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 
de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement 
de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social 
de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par 
le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités ». 

 Un projet d’aménagement et de développement durable (article L.151-5 du 
Code de l'urbanisme) qui  définit :  

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
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Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles ». 

 Des orientations d’aménagement et de programmation (articles L.151-6 et 
L.151-7 du Code de l’urbanisme) qui  

« …comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17  

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations 
est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, 
en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ». 

 Un règlement (articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l'urbanisme) qui  

« fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

 Des annexes, (article L.151-43 du Code de l'urbanisme) : 

« Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil 
d'Etat » 

ULe dossier soumis à l’enquête comprenait deux grandes chemises cartonnées 
nommées respectivement Tome 1/2 et Tome 2/2 (cf. pièce 3U) 

Le Tome 1/2 comprenait : 

- La délibération du Conseil Communautaire en date du 10 novembre 2016 portant 
approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
de Villepreux  (6 pages); 

- La délibération du Conseil Municipal en date du 8 novembre 2016 donnant un avis 
sur le bilan de la concertation et sur le projet d’arrêt du PLU (4 pages) ; 

- Le bilan de la concertation (46 pages) ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 -  Rapport de Présentation 

1.1. Etat des lieux du territoire (125 pages) 

1.2. Etat initial de l’environnement (65 pages) 

1.3. Justification des choix (123 pages) 

1.4. Évaluation environnementale (162 pages) 

 1.4.1 Evaluation environnementale 

 1.4.2 Annexes  

1.5. Résumé non technique (55 pages) 

2 -   Projet d’Aménagement et de Développement Durables (12 pages) 

3 -   Orientations d’aménagement et de programmation (28 pages) 

4 -   Règlement et ses annexes (168 pages) 

5 -   Plans de Zonage – 1 plan à l’échelle 1/5000 et 3 plans à l’échelle 1/2000 

Le Tome 2/2 comprenait :  

1 Annexes : servitudes d’utilité publique 

1.1. Liste des Servitudes d’Utilité Publique (14 pages) 

1.2. Recueil des SUP (120 pages) 

1.3. Plan des SUP  1/5000 

1.4. Arrêté du PPRI et son règlement  10 pages)  

1.5. Arrêté préfectoral du 5 août 1986, valant Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles relatif aux zones de risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées (6 pages) 

2. Annexes : informations et obligations diverses (231 pages)  

2.1. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

2.1-1. 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 

2.1.2 Plan relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres 

2.2. Sites susceptibles de contenir des vestiges archéologiques 

2.3. Guide la construction sur terrain argileux 

2.4. Note relative à la lutte contre le saturnisme 

2.5. Délibérations et périmètres instaurant des Projets Urbains Partenariaux 

2.6. Informations relatives à la Taxe d’Aménagement 

2.7. Délibération sur l’instauration de la PFAC 

2.8. Eléments relatifs à l’APPVPA 

 2-8-1 Charte participative de la Plaine de Versailles 

 2-8-2 Fiches Actions Charte Participative 

2.9. Carte des protections paysagères au PLU 

2-10 Délibération relatives à la révision du PLU et aux modalités de concertation / et à 
la prise acte du débat sur le PADD 

2-11 Porté à Connaissance de l’Etat 

2-12. Règlement Local de Publicité, des Enseignes et Pré-enseignes 
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Annexes sanitaires- 

1. Plans des réseaux 

1.1. Plans des réseaux d'eau potable (2) 

1.2. Plans des réseaux d'assainissement - eaux usées (4) 

1.3. Zonage assainissement (1) 

2.  Annexes sanitaires – pièces écrites (138 pages) 

2.1 Notice annexes sanitaires 

2.2. Règlement d’assainissement  

3. Catalogue des branchements au réseau EU / EP (28 pages) 

Ont été également rajoutés : 

- Les plans des nuisances acoustiques ; 

- La carte des entités archéologiques ; 

- Le plan des contraintes 

- Le plan des protections patrimoniales 

- Les avis des PPA ayant répondu dans les délais, à savoir : 

o Synthèse des avis des services de l’Etat (124 pages) ; 

o Avis de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
(16 pages) ; 

o Avis du département des Yvelines (5 pages) ; 

o Avis de la MRAe IDF – Mission Régionale d’Autorité environnementale Île-de-
France (23 pages) ; 

o Avis de l’APPVPA – Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets – Extrait du SRCE  (27 pages) ; 

o Avis de la SAFER – Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural – 
(1 page) ; 

o Avis de la CDPENAF – Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (1 page) ; 

o Avis de la CLE – Commission Locale de l’Eau – (6 pages) ; 

o Avis de l’ADVV – Association de Défense de Villepreux et de son Voisinage  
(1 page) 

- Le plan du périmètre de la concession de stockage de Beynes (Gaz)  et du 
périmètre de protection associé 

- Le Plan d’Exposition au bruit des aéronefs (PEB) de Chavenay-Villepreux 

Ainsi, de l’examen attentif du dossier soumis à enquête, il semble que 
l’ensemble des pièces exigées par le Code de l’urbanisme figurait bien au dossier 
de révision du P.L.U. de la ville de Villepreux 

2.1.2. Documents complémentaires demandés mis à la disposition du 
commissaire enquêteur et/ou du public durant l’enquête 

Afin de permettre au public de pouvoir comparer les changements envisagés par 
le projet de P.L.U. soumis à enquête, j’avais demandé au service de l’Urbanisme de la 
ville de Villepreux d’afficher dans la salle de consultation du dossier de PLU, le plan de 
zonage du P.LU en vigueur ainsi qu’une photo aérienne permettant de se repérer plus 
facilement sur les plans exposés. 
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2.2. Entretiens avec les services de l’urbanisme chargés du dossier de 
révision du PLU de la ville de Villepreux. 

2.2.1. Rencontre avec le service de l’urbanisme de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Après un premier contact téléphonique fin janvier avec les services de l’urbanisme 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines pour arrêter les dates 
de permanences et régler les diverses modalités de l’arrêté d’organisation de l’enquête, 
j’ai rencontré le 28 février 2017, au siège de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à Trappes, madame Bertille BONNAIN, urbaniste, à la Direction de 
la Prospective et de la Planification Territoriale de cette Communauté d’Agglomération 
et en charge de l’élaboration de la révision du PLU de Villepreux. 

En effet, Villepreux faisant partie depuis le 1er janvier 2016 de cette Communauté 
d’Agglomération, elle a par délibération de son conseil communal en date du 23 juin 2016 
donné son accord pour que les services de l’urbanisme de la communauté 
d’Agglomération achèvent, en collaboration avec Villepreux la révision du PLU de la 
commune. 

Après m’avoir exposé rapidement les conditions d’établissement du PLU et les 
principales phases de sa révision, madame BONNAIN a répondu aux diverses questions 
que je lui ai posées. 

Je lui ai ensuite décrit la façon dont j’entendais mener l’enquête et lui ai également 
rappelé qu’en fin d’enquête et après l’établissement d’un procès-verbal synthétisant 
l’ensemble des observations et propositions reçues en cours d’enquête, j’attendais de sa 
part un mémoire en réponse détaillé permettant d’éclairer les villepreusiennes et 
villepreusiens sur les divers points abordés dans cette enquête de révision du PLU. 

J’ai enfin procédé au paraphe de 4 registres destinés à être mis en place 
respectivement à : 

- l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête à 
Trappes ; 

- la mairie de Villepreux. 

A la suite de cet entretien, nous nous sommes rendus à la mairie de Villepreux pour 
y rencontrer les responsables de l’urbanisme de cette commune. 

2.2.2. Rencontre avec le service urbanisme de la ville de Villepreux 

Accompagné par madame BONNAIN, j’ai donc rencontré le 28 février 017, en 
mairie de Villepreux, madame ZOUBIRI, responsable de l’urbanisme de la ville de 
Villepreux en présence de monsieur FLOCH le Directeur Général des Services de la ville. 

Dans le local prévu pour la tenue future de mes permanences, l’on m’a rapidement 
présenté sur une carte de la ville et une photo aérienne de celle-ci, les différents quartiers 
ainsi que les principaux enjeux ayant présidé à la révision de ce PLU. 

2.3. Visite de la ville de Villepreux 

A la suite de la rencontre avec le service urbanisme de la ville de Villepreux, c’est 
à bord d’un véhicule de la Communauté d’Agglomération et accompagné par madame 
BONNAIN et monsieur FLOCH que j’ai visité l’ensemble des quartiers de cette ville 
depuis le centre historique jusqu’aux nouveaux quartiers de cette ville en pleine 
expansion ayant vu sa population passer en soixante ans de 853 habitants (en 1954) à 
10024 (en 2014).  
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Cette visite m’a permis de mieux appréhender les entités de cette ville, sans 
véritable centre-ville digne de ce nom mais organisée par quartiers sans véritables liens 
ou échanges entre eux. Elle m’a également permis de visualiser concrètement la réalité 
géographique de cette commune, ses particularités et ses contrastes. 

J’ai enfin pu mesurer l’ampleur des enjeux sous-tendus par ce projet de révision 
envisageant d’augmenter, par de multiples constructions nouvelles (comportant une forte 
proportion de logements sociaux), la population de cette cité de  plus de 35% ! 

J’ai, par ailleurs pu constater qu’il n’existait pas de très grands habitats collectifs et 
que les collectifs présents étaient de hauteur modérée s’intégrant avec le reste de 
l’habitat plutôt pavillonnaire. J’ai enfin noté que l’espace disponible avait permis la 
présence de nombreux espaces verts donnant à la commune une impression de bonne 
qualité de vie, que les activités artisanales me sont apparues discrètes et bien intégrées 
à l’environnement, mais que le réseau routier et la voirie communale existante ne 
permettaient pas une circulation aisée dans la ville. 

2.4. Publicité de l’enquête 

2.4.1. La publicité légale 

2.4.1.1. 26BLes avis dans les journaux 

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines dans les journaux suivants : 

 U1ère insertion : 

 Le 15 février 2017 dans « Le Parisien » Edition 78 

 Le 15 février 2017 dans « Toutes les Nouvelles 78», 

Ces deux journaux étant parus 18 jours avant le début de l’enquête.  

 U2ème insertion: 

 Le 8 mars 2017 dans « Le Parisien » Edition 78 

 Le 8 mars  2017 dans « Toutes les Nouvelles 78», 

Ces deux journaux étant parus 2 jours après le début de l’enquête.  

Copies de l’ensemble de ces insertions figurent en pièces jointes 4 

2.4.1.2. La mise en place de l’affichage légal en mairie 

Une affiche (cf. Pièce 5), reprenant les principales prescriptions de l’arrêté du 
président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été apposé 
en mairie et sur les panneaux d’affichage officiel habituel. 

Il a donné lieu à un certificat d’affichage du maire de Villepreux (cf. Pièce 6). 

J’ai personnellement pu vérifier lors de mes déplacements, en ville, et lors de mes 
prises de permanence la réalité de cet affichage et son maintien tout le long de l’enquête. 
Les deux photos jointes prises, l’une sur le panneau d’affichage situé sur la place de la 
mairie de Villepreux et l’autre sur la porte d’entrée de la mairie attestent de cette réalité 
(cf. Pièce 7). 

2.4.2. Les autres formes de publicité 

Dans le cadre de cette enquête, d’autres formes de publicité ont été mises en 
œuvre :  

A. Un lien direct sur le site Internet de Villepreux : 
http://www.villepreux.fr/index.php/Urbanisme?idpage=192&afficheMenuContextue
l=true (copies d’écran en Pièce 8) qui permettait de télécharger :  

1. l'arrêté de la révision du PLU, 

http://www.villepreux.fr/index.php/Urbanisme?idpage=192&afficheMenuContextuel=true
http://www.villepreux.fr/index.php/Urbanisme?idpage=192&afficheMenuContextuel=true
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2. la délibération de la révision du PLU du 22 mai 2014 

3. la présentation de la réunion de révision du PLU du 20 mai 2015 

4. la présentation du PADD  

5. la délibération relative au PADD, 

6. la présentation de la réunion de révision du PLU du 18 octobre 2016,  

Les dates des permanences du commissaire enquêteur étaient mentionnées, ainsi 
que les liens pour déposer son observation et consulter les observations déposées. 

Par ailleurs un second lien interne permettait de télécharger l’ensemble du 
dossier : 
http://www.villepreux.fr/index.php/Le%20PLU?idpage=225&idmetacontenu=1713 

Pendant toute la durée de l’enquête, l’enquête publique était affichée 
régulièrement sur les panneaux lumineux installés dans la ville de Villepreux  
(cf. pièce 9). 

Enfin dans son numéro 68 (Hiver 2016) la ville de Villepreux présentait sur 2 pages 
(pages 16 et 17) le projet de révision du PLU de Villepreux (cf. extrait du numéro 68 en 
pièce jointe 10). 

B. Un lien direct sur le site de la communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-
Yvelines : http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/grands-projets/developpement-
urbain/plan-local-durbanisme-plu/les-plu-et-padd-des-communes/revision-du-plu-
de-villepreux/ (copie d’écran en Pièce 11) permettait d’accéder sur ce même site à 
l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. 

Le magazine SQYMAG N°25 de Mars 2017 mentionnait en page 26 l’enquête 
publique sur le PLU de Villepreux (cf. extrait de SQYMAG N°25 en pièce jointe 12) 

2.5. Déroulement des permanences 

Les 4 permanences prévues par l’arrêté du président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été tenues conformément aux dates 
et heures mentionnées. Le public peu présent à la première permanence, était plus 
nombreux aux permanences suivantes et notamment à la dernière permanence. 

Date Jour Lieu Horaires réels des 
permanences effectuées 

Note 

11 mars 2017 Samedi Mairie de Villepreux 08h30 à 11h30 RAS 

22 mars 2017 Mercredi Mairie de Villepreux 14h00 à 17h30 RAS 

28 mars 2017 Mardi Mairie de Villepreux 08h30 à 11h30 RAS 

07 avril 2017 Vendredi Mairie de Villepreux 14h00 à 17h30 RAS 

2.6. Examen de la procédure de l’enquête 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues dans l’arrêté de monsieur le président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il semble qu’en ce qui concerne : 

- les formalités de publicité relatives à l’enquête et notamment les insertions dans 
les journaux, 

- l’affichage de l’avis d’enquête à la mairie et sur les panneaux administratifs de 
la commune, 

http://www.villepreux.fr/index.php/Le%20PLU?idpage=225&idmetacontenu=1713
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/grands-projets/developpement-urbain/plan-local-durbanisme-plu/les-plu-et-padd-des-communes/revision-du-plu-de-villepreux/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/grands-projets/developpement-urbain/plan-local-durbanisme-plu/les-plu-et-padd-des-communes/revision-du-plu-de-villepreux/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/grands-projets/developpement-urbain/plan-local-durbanisme-plu/les-plu-et-padd-des-communes/revision-du-plu-de-villepreux/
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- le maintien de cet affichage tout au long de l’enquête, comme j’ai pu le constater 
moi-même, 

- les autres mesures complémentaires de publicité, 

la procédure ait été bien respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents 
produits dans ce rapport. 

2.7. Formalités de fin d’enquête 

2.7.1. Recueil des observations recueillies en fin d’enquête 

L’enquête s’est terminée comme prévu le 7 avril 2017 avec une présence régulière 
du public mais sans aucun incident notable. 

Au cours de cette enquête 50 observations ont été déposées dans les registres 
d’enquête mis en place (48 dans les 3 registres recueillis à la mairie de Villepreux et 2 
dans le registre recueilli à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines). Les registres recueillis figurent en pièce jointe 13. 

Par ailleurs 126 observations accompagnés de pièces jointes ont été déposées sur 
le registre dématérialisé mis en place pour cette enquête alors qu’aucun courriel n’a été 
envoyé à l’adresse électronique indiquée dans l’arrêté d’organisation de l’enquête et 
qu’aucun courrier n’a été reçu au siège de l’enquête. 

C’est donc un total général de 176 observations et/ou propositions qui ont été 
recueillies au cours de cette enquête. 

2.7.2. Communication des observations recueillies en fin d’enquête 

Comme précisé au paragraphe 2.2.1 ci-dessus, j’ai au cours d’un entretien que 
j’avais sollicité, remis le 13 avril 2017 à monsieur BEAUDU, urbaniste à la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, remplaçant madame BONNAIN, absente 
ce jour-là le procès-verbal de synthèse de l’ensemble des observations et courriers 
recueillis pendant cette enquête (cf. pièce jointe 14) que ce soit sur les registres papier 
ou que ce soit sur le registre dématérialisé mis en place pour cette enquête. 

Je lui ai également remis le recueil avec classement thématique du dépouillement 
de l’ensemble des observations et courriers. 

Je lui ai par ailleurs rappelé que j’attendais que la Communauté d’Agglomération 
me fasse part de ses réponses éventuelles dans un délai de 15 jours, soit au plus tard 
pour le 29 avril 2017. 

Monsieur BEAUDU m’a assuré que la Communauté d’Agglomération répondrait à 
toutes les questions posées dans le délai fixé. 

2.7.3. Mémoire en réponse 

Le 26 avril 2017, soit 13 jours après la remise du procès-verbal de synthèse, la 
Communauté d’Agglomération m’a envoyé ses éléments de réponse à l’ensemble des 
thématiques, observations et/ou propositions évoquées dans le procès-verbal de 
synthèse. 

Cet envoi électronique a été confirmé par un envoi postal reçu le 29 avril 2017  
(cf. pièce jointe 15). 

Ce mémoire, détaillé, n’a occulté aucune des questions posées ou observations 
formulées (sauf si elles se situaient en dehors du champ du plan local d’urbanisme) et 
m’a permis, de faire part, au regard de celles-ci de mes appréciations, développées dans 
la 3ème partie de ce rapport. 
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3.1. Les observations et courriers recueillis au cours de l’enquête. 

L’enquête a duré 33 jours du 6 mars 2017 au 7 avril 2017. 

Compte tenu d’un afflux régulier du public, notamment à partir de la seconde 
permanence, me permettant de répondre cependant à chacune des sollicitations 
exprimées,  je n’ai pas estimé nécessaire de prolonger cette enquête, je n’ai d’ailleurs 
pas reçu de demande en ce sens. 

A l’issue de celle-ci, 176 observations et/ou propositions ont été recueillies sur les 
registres papier et sur le registre dématérialisé. 

Il convient cependant d’observer que les mêmes observations ont parfois été 
déposées sur les registres papier et sur le registre dématérialisé, notamment du fait de 
l’ADVV (Association de Défense de Villepreux et de son Voisinage) qui a 
systématiquement déposé sur les 2 types de registres. 

La transcription intégrale et/ou le résumé de ces observations et courriers, quel que 
soit leur mode de dépôt, figure dans l’annexe jointe à ce rapport. 

Sont récapitulés ci-après l’ensemble des observations et courriers recueillis au 
cours de l’enquête publique relative au projet de révision du PLU de Villepreux. 
 

3.1.1. Tableau récapitulatif des observations et courriers recueillis sur les 
registres mis en place à Choisy-en-Brie 

Lieu Numéro registre Nombre observations 

 

Mairie de Villepreux 

 

1 16 

2 9 

3 23 

Hôtel d’agglomération de SQY 1 2 

Registre dématérialisé 1 126 

Adresse courriel 1 0 

Total // 176 

3.1.2. Tableau récapitulatif des occurrences par thèmes des observations et 
des courriers recueillis au cours de l’enquête 
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3.1.3. Classement par occurrences des thèmes 

 

N° 
Thème 

1er rang 2ème rang 3ème rang 4ème rang 5ème rang 6ème rang 7ème rang 

Libellé 
du 

thème 

Espaces 
verts et 

constructions 

Densification 
de l’habitat 

Les autres 
problématiques 

La qualité de 
vie 

Stationnement 
et circulation 

Les 
infrastructures 

Les 
commerces 
de proximité 

N° 
Thème 

8ème rang 9ème rang 10ème rang 11ème rang 12ème rang 13ème rang 14ème rang 

Libellé 
du 

thème 

Les 
logements 

sociaux 

Espaces 
naturels 

sensibles 

Les zonages Circulation 
douce 

Maillage 

Extensions des 
constructions 

Les zones 
agricoles 

Les erreurs 
constatées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Examen des observations et courriers recueillis au cours de l’enquête. 

Le dépouillement des observations et courriers a abouti à l’élaboration de 14 
thèmes. 

Les observations écrites (recueillies sur les registres papier et sur le registre 
électronique) ainsi que les courriers ont été résumés dans l’annexe et transmis à la 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais certains des 14 
thèmes choisis se recoupant avec les 13 fiches produites par l’ADVV, le choix a été fait 
de privilégier les réponses du MOA sur les 13 fiches, sur les thèmes complémentaires à  
ces 13 fiches et sur des observations nécessitant des réponses personnalisées (cf. 
Procès-verbal cité au paragraphe 2.7.2 ci-avant et faisant l’objet de la pièce jointe 14 

La communauté d’agglomération, maître d’ouvrage a fait part de ses avis et 
commentaires dans un mémoire en réponse cité au paragraphe 2.7.3. ci-avant et faisant 
l’objet de la pièce 15. 

Ces avis et commentaires ont été intégrés dans le chapitre 4 ci-après avec mes 
appréciations au regard de chacun des avis et commentaires. 

Densification 
de l'habitat

Circulation 
douce 

Maillage

Extensions 
des 

constructions

Logements sociaux

Espaces verts et 
constructions

ENS

Les zonages

Le stationnement 
et la circulation

Les commerces de 
proximité

les erreurs 
constatées

Les zones 
agricoles

La qualité de vie

Les infrastructures

Les autes problématiques
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4.1. Appréciations du commissaire enquêteur sur les 13 fiches 
produites par l’ADVV. 

Propos liminaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines : 

L’ADVV est une personne publique associée. A ce titre, elle a été associée pendant toute 
la durée de l’élaboration du PLU. Elle a participé aux différentes réunions en mairie. A 
cet effet, l’ADVV n’a formulée aucune de ces remarques lors des réunions en mairie sur 
le projet de PLU. Dans le cadre de l’avis des PPA, elle n’a pas, non plus, formulé de 
remarques de cette nature. Aussi, la quantité de ces remarques et leur nature posent un 
certain nombre de questions sur son rôle pendant tout le processus d’élaboration du PLU 
et son objectif pendant cette enquête publique. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Même si l’ADVV a été associée pendant tout le temps de l’enquête à l’élaboration du 
projet. Elle découvre, comme toutes les personnes publiques associées le projet 
définitivement élaboré lorsqu’il est arrêté 3 mois avant le début de l’enquête. 

Il se peut donc qu’elle observe que toutes ses propositions n’ont pas été prises en compte 
et/ou qu’elle puisse avoir évolué dans certaines de ses positions entre le projet arrêté et 
le début de l’enquête. Mais il est vrai que cela ne devrait concerner qu’un nombre 
relativement limité de remarques et de questions, sauf à considérer que la concertation 
préalable a mal fonctionné et que nombre de propositions et/ou remarques des 
personnes associées dont l’ADVV n’ont pas été prises en compte dans la version arrêtée 
de cette révision de PLU. 

4.1.1. Fiche n°1 : La surdensification du triangle de l’avenue de Versailles. 

4.1.1.1. L’argumentaire de l’ADVV. 

L’ADVV n’a cessé depuis le PLU 2011 de dénoncer l’acharnement de MM Mirambeau 
et Essling contre ce quartier qualifié de « zone hétérogène devant être restructurée » et 
classé en « périmètre d’attente » dans l’attente d’un projet global d’aménagement. Dans 
ce contexte, les permis de construire ont été bloqués pendant 5 ans pour toute 
construction de plus de 50 m2 de SHON, de juillet 2011 à juin 2016. 

La mairie a amorcé le processus d’un projet d’aménagement en signant fin 2012 avec 
l’EPFY une convention de « développement foncier pour la réalisation de programmes 
d’habitat « valable 3 ans renouvelables « pour intensifier l’action foncière » mais qui, 
suite aux critiques de l’ADVV, n’a pas été renouvelée fin 2015. 

Pendant ces 5 années, MM Mirambeau et Essling ont toujours nié avoir voulu 
restructurer cette zone qu’ils définissaient dans le PLU 2011 et définissent encore dans 
le projet 2017 comme une entrée de ville, ce qu’elle n’est pas. 

A peine passées les échéances du PLU 2011 et de la convention EPFY, la municipalité 
a voté une disposition de « sursis à statuer » pour pouvoir pendant 10 ans bloquer les 
demandes de permis de construire qui viendraient à être déposées par les habitants. 

Le projet de PLU 2017 vient confirmer ce que l’ADVV a dénoncé, en empirant la situation: 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 4 (OAP4 ; tome 1.3 du dossier 
d’enquête) indique en pages 13 à 15 que le quartier sera converti en habitat collectif et 
en activités. 
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Le Règlement permet de densifier encore plus que le PLU 2011, autorisant les 
constructions : 

- de 15 m de hauteur (au lieu de 10m) ce qui autorise 5 niveaux au lieu de 3 ; 

- à l’alignement de la voie publique (comme dans le PLU 2011 ; tout le terrain devient 
constructible, la bande des 25m constructibles à partir de la voie publique disparaît ; 

- à 4m des limites séparatives s’il y a des baies sur la façade (dans le PLU 2011, en 
cas de présence de baies, la distance doit être au moins égale à la hauteur de la 
façade) ; 

- sur la limite ou à 2m des limites séparatives s’il n’y a pas de baie sur la façade (dans 
le PLU 2011, en l’absence de baies, la distance doit être au moins égale à la mi-
hauteur de la façade) ; 

- de même en cas de constructions sur une même propriété. Imagine-t-on des 
bâtiments de 15 m de haut à 4m les uns des autres ? 

- le Coefficient d’Emprise au Sol reste à 0,5. 

Avec de tels paramètres, il est aisé de simuler ce qui peut arriver sur les 3 ha de la zone: 

- Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments = 30.000 m² x 0,5 = 15.000 m² 

- multipliés par le nombre de niveaux = 15.000 m² x 5 = 75.000 m² 

- déduction faite de 20% pour les utilités (couloirs, cages d'escaliers...) = 60.000 m² de 
surface habitable, soit 1000 appartements de 60 m² ou 800 de 75 m². 

Ce calcul donne un ordre de grandeur de ce qui peut se réaliser, sachant qu'un permis 
de construire conforme au règlement ne peut être refusé. Le demandeur qui se le ferait 
refuser aurait gain de cause au Tribunal administratif. 

Ni le projet de PLU ni l'OAP4 n'étudie les services publics nécessaires à une telle 
augmentation de la population, écoles notamment, alors que ce quartier ne communique 
pas - ou très mal - avec le centre de Villepreux. L'urbaniste qui a écrit dans l'OAP4 qu'il 
allait développer les liaisons avec les autres quartiers de Villepreux n'a pas dû voir la 
ligne SNCF qui fait séparation. 

Sur le plan de l'environnement de la Plaine de Versailles, ce quartier de 3ha couvert de 
bâtiments de 15m de hauteur sera visible de la terrasse du château de Versailles et de 
la Galerie des glaces. En 2006, les Mormons qui voulaient construire un clocher en 
visibilité du château ont suscité un tollé. 

Le Schéma Directeur de l'Ile de France de 2013 (SDRIF2013) n'en demandait pas tant. 
Il demande, dans un rayon de 1 km autour des gares, ce qui est le cas présent, de 
densifier de 15% au moins par rapport à l'habitat existant, ce que le PLU 2011 permet 
déjà, et même bien au-delà. 

Il suffit pour s'en convaincre de refaire le calcul ci-dessus mais avec 3 niveaux seulement 
et avec la bande des 25m, et de comparer le résultat avec le nombre des maisons 
actuelles (inférieur à 100). L'augmentation reste énorme. 

L'ADVV considère qu'il n'y a aucune nécessité à porter la hauteur à 15m (ce serait la plus 
élevée de Villepreux) et à réduire les distances par rapport aux limites séparatives ou 
entre bâtiments sur une même propriété. La règle du prospect est une règle saine et 
devrait s'appliquer. 
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En conclusion, l'ADVV demande que soit prononcé un avis défavorable sur les 
dispositions (OAP4, Règlement et Sursis à statuer) relatives à ce quartier dont les 
habitants sont aussi honorables que les autres. 

4.1.1.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

La ville a été carencée de 2011 à 2013 uniquement.  

La convention avec l’EPFY est arrivée à échéance. La ville n’étant plus carencée, elle 
n’a pas été renouvelée.  

Le périmètre d’étude voté par la commune en novembre 2016 permet de surseoir à 
statuer sur les autorisations d’urbanisme pendant 2 ans prorogeable un an. Au-delà, 
l’autorité compétente doit prendre une décision sur ladite autorisation. La validité du 
périmètre est de 10 ans.  

Ce périmètre d’étude a été instauré afin de pouvoir encadrer les mutations sur ce secteur 
situé à proximité d’une gare et qui a vocation à muter. Aussi, une étude sera réalisée 
pour définir des orientations d’aménagement plus précises. Cette étude sera réalisée en 
concertation avec la population et devra répondre à des objectifs de production de 
logements qui devront être assez proches de ceux affichés dans le rapport de 
présentation du PLU arrêté en 2016.  

Au-delà, de ce secteur de l’avenue de Versailles, a été identifié pour l’ensemble du 
quartier du Val Joyeux (compris la requalification urbaine des friches artisanales derrière 
Carrefour Market et le secteur proche de la voie ferrée) une production d’environ 300 
logements. On pourrait aisément estimer à 100 – 130 logements le nombre de logements 
pouvant être admis, par ailleurs, sur le secteur du périmètre d’étude dont la surface est 
de 2.4 ha. Ce qui correspondrait à une densité d’environ 50 lgt / ha (on est bien loin des 
400 lgt / ha calculés par l’ADVV…) et serait dans l’épure du SDRIF demandant une 
densification de 15 % supplémentaire environ.  

Enfin, l’ADVV aborde le sujet des hauteurs des futures constructions dans ce quartier. 
Sur ce point au vu des remarques de la MRAe, il est prévu de veiller au traitement des 
hauteurs sur ce secteur dans le cadre d’une étude d’aménagement d’ensemble qui 
traitera entre autres des transitions entre les espaces construits et les espaces non bâtis. 
L’OAP n°4 sera amendée dans ce sens.  

En conclusion, la Ville a mis en place, sur le quartier du Val Joyeux/avenue de Versailles, 
des outils lui permettant de prendre le temps des études pour avoir un projet 
d’aménagement d’ensemble concerté répondant à ses objectifs qualitatifs d’entrée de 
ville à proximité d’une gare et aux objectifs du SDRIF. Elle n’a aucun souhait d’aller au-
delà de ces objectifs. 

4.1.1.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Les OAP bien que réglementaires entraînent dans tout PLU une forme de « frustration » 
de la population  par son caractère général et son manque de précisions.  

Aussi le commissaire enquêteur approuve pleinement l’initiative proposée consistant à 
réaliser une étude en concertation avec la population pour définir des orientations 
d’aménagement plus précises de nature à éclairer la population concernée. 

S’agissant de la hauteur des futures constructions dans ce quartier et comme l’évoque 
la MRAe dans son avis, ce ne sont pas tellement les hauteurs en elles-mêmes mais les 
qu’il convient de respecter et il est effectivement souhaitable comme le souligne la MRAe 
« que les constructions s’organisent par paliers successifs à partir de la partie nord du 
projet, orientée vers la plaine de Versailles » et d’amender l’OAP n°4 en ce sens. 

Par ailleurs je prends note de l’engagement du responsable du projet de respecter 
strictement les objectifs fixés par le SDRIF et de ne pas aller au-delà. 
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4.1.2. Fiche n°2 : Les hauts du Moulin et leur extension. 

4.1.2.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

En Tranche 1, quel est le constat ? 

Les 522 logements et les 3 bâtiments professionnels de la tranche 1 ont été régis dans 
le PLU de 2011 par l’Orientation d’Aménagement n° 4 et le Règlement de la zone 1AU 
qui n’ont été respectés ni l’un ni l’autre par Kaufman & Broad et le Maire. 

Ils prévoyaient notamment : 

- la possibilité de commerces de détail ; aucun n’a été réalisé. 

- 15% d’espaces verts publics (soit 2 hectares) qui ont été remplacés par des 
constructions ; 

- un écran végétal entre tranche1 et tranche 2, à l’emplacement actuel de la rue des 
Grandes Ecuries ; 

- des baies de stationnement le long des voies. Très peu ont été réalisées. Devant le 
tollé, des baies supplémentaires ont été ajoutées avec le Modificatif n° 4 du permis 
de construire, mais le problème demeure, que la mairie résout en faisant distribuer 
des PV. Compte tenu de l’éloignement et de l’enclavement, les familles ont besoin 
de pouvoir circuler et les circulations douces, bien sympathiques, ne suffisent pas. 

- des communications directes avec le centre-ville, remplacées par des voies en 
impasse que le Règlement du PLU interdit. Pourtant le PLU impose aux voies 
nouvelles des raccordements aux 2 extrémités pour « permettre par un maillage 
cohérent le passage des véhicules ». Là où les jonctions étaient prévues avec le 
quartier du Trianon, la mairie a fait installer des batardeaux 

- des constructions à moins de 100m de la déviation alors que la Loi l’interdit, à 
quelques exceptions près ; 

- une distance de 4 m au moins de la limite séparative en cas de présence de baies 
ouvrantes sur la façade, que 2 des 3 bâtiments professionnels ne respectent pas ; 
M Essling, interpellé, a trouvé cela normal. 

- des règles pour les clôtures que M Mirambeau, le Maire, ne respecte pas tout autour 
de sa propriété (ce qui ne l’empêche pas de faire envoyer des menaces de 
poursuites pénales à un habitant qui, sur 4 mètres, a posé le même modèle que lui). 

L’ADVV avait soulevé la plupart de ces anomalies dans sa lettre de recours gracieux du 
30/08/2013 contre le permis de construire de Kaufman & Broad, que M Mirambeau a 
rejetée sans examen. Il n’est pas étonnant que les problèmes ressurgissent aujourd’hui. 

Pour améliorer l’écologie du quartier neuf qui n’est pas un écoquartier mais aurait pu s’en 
rapprocher, on aurait pu prévoir un assainissement séparatif et non unitaire pour réduire 
les quantités à retraiter et leur coût. 

En résumé, même si les bâtiments sont aux normes, au plan de l’urbanisme, ce quartier 
neuf est dense, enclavé, non communiquant avec le reste de Villepreux, sans commerce 
et avec des problèmes non résolus de stationnement. 

Dans le projet de PLU 2017, la bordure de la déviation et la rangée d’immeubles 
collectifs qui la jouxte deviennent zone UD et la hauteur autorisée passe à 15 m alors 
que l’on est en limite de Plaine de Versailles. La Charte Paysagère de la Plaine signée 
par tous les maires concernés – y compris le nôtre – n’est pas respectée, d’autant plus 
(voir ci-dessus) que les constructions ne sont pas autorisées dans une bande de 100m à 
partir d’une déviation. 

Le quartier pavillonnaire devient zone UC. La plupart des règles de constructibilité restent 
inchangées mais : 1) les commerces sont maintenant interdits, 2) l’emprise au sol des 
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constructions passe de 40 à 50%, mais avec des clauses limitant le droit à modifier 
l’existant qui nous paraissent légalement discutables. 

En Tranche 2 

La future tranche 2 est définie dans le projet de PLU 2017 par le Règlement de la zone 
1AUb et par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 5 (OAP5). 

Le Règlement de la zone 1AUb n’est pas très différent de ce qu’a été celui de la tranche 
1 (précédemment 1AU dans le PLU de 2011). La hauteur est limitée à 13m pour tous les 
types de construction, au lieu de 15 auparavant pour les immeubles d’habitation. 

L’OAP5 prévoit la réalisation de 410 à 430 logements sur 12 hectares (soit 35 à l’hectare 
en moyenne) et, sans reconnaître les erreurs volontaires de la tranche 1, promet des 
voiries adaptées et un stationnement suffisant, des connections « douces » (c.à.d. à pied 
ou en vélo) avec le quartier avoisinant des Clayes sous-bois et un nouvel accès sur la 
petite route qui va de Chavenay aux Clayes (appelée pompeusement avenue de 
Chavenay alors qu’il s’agit d’une petite route à 30km/h et qui ne correspond pas aux 
principaux besoins en déplacements (les habitants de Chavenay et des Clayes 
apprécieront la façon dont Villepreux leur envoie son trafic pour ne pas ouvrir de liaison 
directe des Hauts du Moulin avec le Centre-Ville). 

Autrement dit, la mairie persiste à maintenir l’enclavement des Hauts du Moulin. 

L’OAP5 ne prévoit plus les 15% d’espaces verts publics prévus dans le PLU de 2011, 
alors que cette disposition devait s’appliquer à l’ensemble des deux tranches. 

L’OAP5 prévoit aussi de respecter l’article L111-8 et suivants du Code de l’Urbanisme 
qui interdit de construire dans une bande de 100m de part et d’autre d’une déviation, que 
le Maire n’a pas respecté en tranche 1 alors que l’ADVV lui en avait fait l’objection. Le 
plan joint à l’OAP5 fait apparaître une bande verte le long de la déviation, puis une zone 
violette d’habitation qui ne respecte pas la règle des 100m. 

Comme pour la tranche 1, le projet de PLU ne prévoit pas de réseaux séparatifs pour les 
eaux usées. 

L’OAP5 prévoit enfin une petite zone commerciale aux fins fonds de la tranche 2, près de 
La sortie sur « l’avenue de Chavenay ». Si l’intention paraît louable, nous doutons fort de 
la viabilité d’une zone commerciale aussi peu accessible. A cause des barrières qui ont 
été installées en direction du centre-ville, les habitants des Hauts du Moulin ont pris 
l’habitude d’aller au supermarché Auchan plus facile d’accès que le centre de Villepreux 
et qui offrira toujours un choix plus étendu d’articles. 

Le dossier ne présente aucune étude sérieuse de l’état du commerce à Villepreux et 
n’étudie pas l’impact de cette nouvelle aire commerciale sur les commerces existants. 

L’école des Hauts du Moulin  

Le dimensionnement de l’école des Hauts du Moulin (maternelle et primaire) a été confié 
en 2013 à un Bureau d’Etudes spécialisé, la société Filigrane dont les conclusions ont 
été approuvées par le conseil municipal. Ceci a conduit à définir l’emplacement réservé 
n° 3 en limite des tranches 1 et 2. Une garderie a été ajoutée en 2016. 

L’étude a été basée sur une hypothèse globale tranche 1 et tranche 2 de 35 logements 
à l’hectare et de 25% de logements sociaux. Le projet de PLU impose maintenant au 
moins 30% de logements sociaux dans chaque programme, ce qui change les 
hypothèses de nombre d’enfants. 

Elle est aussi dépassée du fait de l’évolution de la législation, dont le projet de PLU ne 
tient pas compte, la commune devant rattraper 33% de son retard en logements sociaux 
pendant la période triennale 2017-2019 (article L302-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation). Les 30% minimum prévus au Règlement ne permettront pas de répondre à 
cette exigence. Aucune étude d’impact n’ayant été faite sur ce point. Nous pensons donc 
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qu’il est nécessaire de prévoir un emplacement réservé plus grand que l’ER3 figurant 
dans le dossier et de faire actualiser son étude à la société Filigrane. 

En conclusion, 

Nous demandons à Monsieur le Commissaire-Enquêteur des réserves sur : 

- la hauteur de 15 m en zone UD, en bordure de déviation et de Plaine de Versailles 

- en tranche 1, réduite à la même hauteur que les autres bâtiments existants dans la 
zone ; 

- l’enclavement des Hauts du Moulin par la disparition des batardeaux ; 

- le respect de l’article L111-8 et suivant du Code de l’Urbanisme sur le plan joint à 
l’OAP5 ; 

- l’imposition de réseaux séparatifs aux futurs constructeurs ; 

- une étude d’impact en concertation avec Chavenay et les Clayes-sous-Bois 
relativement à la création d’un centre commercial et d’un accès sur l’avenue de 
Chavenay ; 

- la mise à jour de l’étude Filigrane. 

L’ADVV éditera prochainement une autre fiche traitant globalement du problème du 
rattrapage du retard en logements sociaux, que les 30% spécifiés ne satisfont pas, 
manifestement 

4.1.2.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

- Concernant la Tranche 1 :  

Du commerce de détail est envisagé à l’entrée du quartier, à proximité du giratoire de la 
RD98, sur une parcelle dont la ville est propriétaire. Une pharmacie a déjà ouvert sur ce 
quartier. Un pôle médical est également présent sur le secteur.  

Les zones d’espaces verts publics répondent aux règles du PLU en vigueur sur la 
Tranche 1. Par ailleurs, l’espace vert mentionné en bordure de la tranche 1 avec la 
tranche 2 au niveau de la rue des Grandes Ecuries sera bien réalisé dans le cadre de 
l’aménagement de la tranche 2.  

L’offre de stationnement est conforme aux règles du PLU en vigueur. Néanmoins, au 
regard de quelques difficultés de stationnement sur l’espace public à certains horaires, 
des stationnements supplémentaires ont été créées afin de rendre plus confortable la 
question du stationnement.  

Par ailleurs, la ville collabore activement avec les bailleurs sociaux afin de favoriser la 
location de parkings en sous-sols par leurs locataires.  

Il n’y a pas de voie en impasse entre le nouveau quartier et le quartier existant du Trianon. 
Il a été défini un maillage cohérent entre les deux conformément à l’OAP qui précisait « 
le réseau viaire […] favorisera l’usage des circulations douces ».  

Concernant la règle de distance pour les bâtiments professionnels, n’étant pas sur une 
limite séparative (article 7) mais sur l’implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques (article 6) l’implantation est donc conforme.  

Le projet prévoit bien un réseau d’assainissement séparatif (EU-EP) et non unitaire.  

Enfin, l’opération Tranche 1 des Hauts du Moulin étant livrée, il y a lieu de la passer en 
zonage U classique. La partie UD correspond au secteur des collectifs et des 
équipements publics. Le secteur UC correspond au secteur pavillonnaire. Ces deux 
secteurs ayant des règles adaptées à leur morphologie urbaine.  

- Concernant la Tranche 2 :  

Sur la tranche 2 de l’opération, le projet a fait l’objet d’importantes discussions avec 
l’APPVPA (association de protection de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets). 
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L’architecte conseil de l’association a émis des recommandations pour une bonne 
insertion du projet vis-à-vis de la Plaine. Ces recommandations ont été reprises dans 
l’ensemble du document, à la fois dans le rapport de présentation, les OAP et le 
règlement.  

L’OAP n°5 présente deux accès au quartier. Le principal est déjà réalisé sur la RD 98 et 
relie rapidement ce quartier au centre de Villepreux et à la zone commerciale de 
Plaisir/les Clayes et au-delà. L’accès secondaire est sur la route de Chavenay qui est 
une voie hors agglomération limitée à 50 km/h. Cette partie de la commune n’est donc 
pas concernée par une règlementation à 30 km/h. Et, le quartier n’est donc pas enclavé.  

Par ailleurs, un maillage de liaisons douces avec le reste de la ville est prévu, rien de 
plus, pour ne pas générer de trafic supplémentaire sur des voies qui ne sont pas 
adaptées pour de la circulation en dehors de la simple desserte.  

L’OAP n°5 prévoie une lisière végétalisée de 50 mètres de large sur toute la façade nord 
du projet soit sur près de 500 mètres. Aussi, on est plus proche des 20 % d’espace vert 
que des 15 % du PLU d’autant qu’il est prévu en plus, aussi, des coulées vertes à 
l’intérieur du quartier. A noter que le règlement1AUb impose 30 % de l’unité foncière qui 
doit être perméable.  

L’OAP n°5 fait l’objet d’une étude dite loi Barnier qui permet de s’exonérer de la règle des 
100 mètres. 

Il sera demandé à l’opérateur immobilier comme sur la première tranche des Hauts du 
Moulin (et comme cela a été réalisé dans la tranche 1) de réaliser les réseaux 
d’assainissement en séparatif.  

Enfin, la Tranche 2 prévoit une zone d’activités et de services. Il n’est jamais dit que celle-
ci sera destinée à du commerce à part entière.  

Le projet de groupe scolaire comprend 16 classes et 1 centre de loisirs maternel et 
élémentaire ainsi qu’une restauration maternelle/élémentaire et une salle polyvalente 
ouverte aux associations. Son ouverture est prévue en septembre 2019. Les besoins 
générés par la Tranche 1 (520 logements) des Hauts du Moulin sont déjà absorbés par 
les groupes scolaires existants, cette tranche étant livrée depuis plus d’un an. Il reste 
encore à ce jour, des capacités résiduelles de 3 classes sur Villepreux. Aussi, la création 
d’un nouveau GS répond au besoin annoncé du PLU d’environ 1270 logements 
supplémentaires. Un redécoupage de la carte scolaire sera envisagé. Le PLU répond 
aux questions d’accueil scolaire des nouvelles populations attendues avec ce nouveau 
PLU.  

En conclusion, tous ces éléments permettront de mieux comprendre le projet défini dans 
l’OAP n°5 et de mieux appréhender le travail sur ce secteur, dont l’objectif était de 
proposer un nouveau quartier de qualité, apaisé, à l’insertion urbaine qui se veut 
harmonieuse avec les quartiers alentours et les grands paysages. 

4.1.2.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte des réponses apportées par la Communauté d’Agglomération aux divers 
points soulevés par l’ADVV et notamment sur la volonté du responsable du projet : 

Concernant la tranche 1 

- De continuer à favoriser l’installation de commerces de proximité ; 

- De réaliser l’espace vert mentionné en bordure de la tranche 1 avec la tranche 2 
au niveau de la rue des Grandes Ecuries ; 

- De ne pas réaliser de voies en impasse ; 

- De favoriser les circulations douces ; 
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- De prévoir un réseau d’assainissement séparatif et non unitaire ; 

- De créer des offres de stationnement supplémentaires et de favoriser la location 
de parkings en sous-sols par les locataires des bailleurs sociaux. 

Sur ce dernier point, je considère que compte tenu des difficultés de circulation 
prévisibles et de l’accroissement de population envisagé, il conviendra que le MOA 
accorde une attention toute particulière au stationnement sous peine de constater 
ultérieurement des stationnements « sauvages » pour lesquels la seule répression ne 
réglera pas le problème. 

Concernant la tranche 2 

- De continuer la réalisation prévue de 2 accès pour l’OAP n°5 sensés désenclaver 
le quartier ; 

- De prévoir un maillage doux avec le reste de la ville ; 

- De prévoir une lisière végétalisée de 50 mètres de large sur toute la façade nord 
du projet de l’OAP n°5 soit sur près de 500 mètres ; 

- De réaliser les travaux d’assainissement en séparatif ; 

- Par la création d’un nouveau groupe scolaire de répondre au besoin annoncé du 
PLU d’environ 1270 logements supplémentaires et d’envisager un redécoupage 
de la carte scolaire. 

Ainsi il semble que les réponses apportées sont de nature à rassurer l’ADVV sur la 
volonté de la commune de Villepreux d’intégrer harmonieusement ce nouveau quartier 
avec les quartiers alentours. 

Mais là également il importe que la mise en œuvre de ces deux tranches de l’OAP n°5 
soit précédée d’une large concertation avec la population concernée permettant 
d’expliquer les choix précis retenus. 

4.1.3. Fiche n°3 : L’atteinte aux espaces verts entre avenue du Tourne-Roue 
et Trianon 

4.1.3.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Ne nous voilons pas la face, le changement de fournisseur d’eau qui nous amène à boire 
de l’eau de Seine recyclée n fois à la place de l’eau de nappe puisée dans la plaine de 
Versailles et provenant des versants forestiers qui la borde, malgré un argumentaire de 
commerciaux, ne visait pas à nous faire économiser 100€ par an et par foyer ou à nous 
fournir une eau moins calcaire mais à fermer le puits Crozatier situé près de la résidence 
et de l’école du même nom. En effet, la zone de protection rapprochée du forage rend 
impossible l’urbanisation du secteur, seule chose qui intéresse MM Mirambeau et 
Essling. 

Villepreux avait pourtant la chance d’être quasi autosuffisante en eau potable avec les 
forages du Val Joyeux (maintenant déclaré d’utilité publique) et du Crozatier (arrêté 
depuis peu), les échanges avec les réseaux voisins, interconnectés, permettant de 
garantir l’approvisionnement en cas de panne. 

En 2015, l’Autorité Régionale de Santé a fait mettre à jour les études des 3 forages 
impactant Villepreux par un hydrogéologue agréé (le 3ème étant le forage des Tasses 
situé aux Clayes-sous-Bois mais dont la zone de protection s’étend sur le quartier du Val 
Joyeux à Villepreux) et a communiqué ces documents à l’ADVV sur sa demande. La 
mairie de Villepreux a fait réaliser une enquête d’utilité publique pour le forage du Val 
Joyeux et a éludé le Crozatier. 

Les 3 forages figuraient dans le POS de 1980 révisé à plusieurs reprises. 
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La question du déclassement d’un forage, même s’il n’est pas déclaré d’utilité publique, 
soulève des obstacles juridiques, car le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du Bassin Seine-Normandie impose de préserver la ressource en eau potable. 

Malgré cela, le projet de PLU 2017 prévoit de transformer le vaste espace vert situé entre 
l’avenue du Tourne-Roue à l’est, le Collège et le Trianon à l’ouest, pour le couvrir de 
bâtiments : logements collectifs, équipements publics (une nouvelle mairie à la place de 
la Poste par exemple ?), des activités commerciales en rez-de-chaussée (pour conduire 
à la faillite les commerçants du centre-ville ?), avec des immeubles pouvant atteindre  
15 m de haut. 

Dans le dossier d’enquête publique, il est désigné zone 1AUa et fait partie de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°3 (OAP3) qui le décrit comme une entrée de 
ville qui donnera l’image de Villepreux. A-t-on vu des entrées de ville commencer par des 
immeubles de 5 niveaux ? En urbanisme, on commence par des hauteurs faibles en 
entrée de ville, les hauteurs et les densités maximales étant atteintes au centre. 

Le règlement indique aussi que le coefficient d’emprise au sol, c'est-à-dire la proportion 
de surface bâtie au sol, pourra atteindre 50%. La zone 1AUa mesurant environ 3 hectares 
après déduction de l’emprise de  la RD98, de l’avenue du Tourne Roue et des autres 
voies, ceci conduit à un potentiel de : 

- surface bâtie au sol : 30.000m2 x 0,5 = 15.000m2 que l’on multiplie par 5 niveaux 

- surface de planchers brute : 15.000m2 x 5 = 75.000 m2 que l’on réduit de 20% pour 
tenir compte des utilités (couloirs, cages d’escalier, ascenseurs, locaux 
poubelles…) 

- surface de planchers nette : 75.000 m2 x 0,8 = 60.000 m2, permettant entre 600 
logements de 100 m2 et 1000 logements de 60m2. 

Si tous les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, ces évaluations se 
réduisent à 480 logements de 100 m2 et 800 logements de 60 m2. 

Le calcul ci-dessus donne un ordre de grandeur de l’énormité de ce qui peut arriver. 

Les descriptions dithyrambiques de l’OAP3 ne doivent pas cacher cette réalité : On 
remplace une zone verte par le quartier le plus dense de Villepreux, à égalité avec 
l’avenue de Versailles qui est vouée au même sort. 

Il y a un déséquilibre global manifeste dans ce projet de PLU, où l’on prévoit d’un côté 
d’urbaniser 13 hectares de terres agricoles vierges à 35 logements par hectare (le 
minimum requis par le Schéma Directeur de l’Ile de France) et de l’autre les soi-disant « 
entrées de ville », l’avenue de Versailles et le seul espace vert de centre-ville entre 
Tourne Roue et Trianon, où l’on peut atteindre environ 200 logements à l’hectare, au 
détriment de l’habitat existant de surcroît. 

Ce n’est pas de l’urbanisme, mais l’ouverture d’une allée royale aux bétonneurs. 

Cette orientation est d’autant plus affligeante que Villepreux est située dans la Ceinture 
Verte de Paris telle que décrite au Schéma Directeur de l’Ile de France. 

AUX HAUTS DU MOULIN 

Dans l’orientation d’Aménagement n° 4 du PLU de 2011 étaient prévus 15% d’espaces 
verts publics pour la première tranche (soit 2 hectares) dont MM Mirambeau et Essling 
ont fait cadeau à Kaufman & Broad. 

Dans le projet de PLU 2017, ils ont résolu le problème en ne prévoyant plus aucun 
espace vert public en tranche 2. 

Ils seront néanmoins contraints de le faire puisque, comme le dit la nouvelle Orientation 
d’Aménagement, il est interdit de construire dans la bande de 100m de la déviation (cf. 
notre fiche n° 2 – les Hauts du Moulin). 
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DEPARTEMENT ou « ENS » 

Les ENS sont des espaces destinés à devenir des espaces verts publics, où par 
délégation du Département des Yvelines, la mairie doit préempter les terrains qui 
viendraient à être mis en vente. Ils ont fait l’objet d’une enquête publique et d’une décision 
du Conseil Général. 

En droit les communes peuvent disposer du droit de préemption urbain mais ne peuvent 
l’exercer sur des zones naturelles ou agricoles, sauf en cas d’ENS. 

Villepreux compte 3 ENS, décidés depuis fort longtemps.  

- la Pépinière, qui est maintenant en totalité ou presque propriété de la commune, 
comme prévu ; 

- à l’ouest, les prés compris entre 1) d’un côté le chemin de Grand ’Maisons, la 
RD161 et le front de ville jusqu’au stade, 2) de l’autre la RD98 ; 

- au nord-est, près de la Porte de Paris, les jardins familiaux, le petit bois et les 
champs qui bordent le ru de Gally vers l’est. 

Le dossier du projet de PLU s’abstient de mentionner les ENS et la servitude qu’ils créent 
en droit de préemption, alors que les précédents documents d’urbanisme (POS et PLU) 
le faisaient. Cet « oubli » n’est pas involontaire. 

En effet, la municipalité présente la Pépinière comme son grand « projet vert » alors 
qu’elle est désignée comme telle depuis des lustres, et tente de faire oublier les autres. 

Allant même à l’encontre des ENS, elle encourage le mitage du secteur de la Porte de 
Paris par des caravanes de gens du voyage, dont on peut estimer la population à 
l’équivalent de Rennemoulin, fermant les yeux sur tous les travaux qu’ils font sans 
autorisation (alors que d’autres Villepreusiens sont poursuivis pour des peccadilles), 
laissant se développer une zone de non droit, où l’évacuation des eaux usées et des 
eaux vannes est assurée par le ru de Gally, alors que l’on se bat contre les pollutions par 
ailleurs. 

Pour mémoire, ce secteur est classé Plaine de Versailles et inscrit au Patrimoine mondial 
par l’UNESCO. 

Autre preuve que MM Mirambeau et Essling cherchent à enterrer les ENS : Alors que 
plusieurs hectares de terres destinées à le devenir ont été mis en vente fin 2016, ils n’ont 
pas exercé le droit de préemption et se sont limités à acheter une micro parcelle pour en 
faire un jardin potager, alors qu’ils n’avaient pas à l’acheter, mais à préempter. 

En tout état de cause, le dossier de PLU où ne sont pas exposés les ENS est incomplet. 

En conclusion 

Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur : 

- le respect de la bande des 100m le long de la déviation aux Hauts du Moulin ; 

- le maintien de l’espace vert existant là où est prévue la zone 1AUa ; 

- la réincorporation des ENS dans le dossier du PLU. ; 

- la réincorporation du forage Crozatier et de ses zones de protection ; 

- la réincorporation des zones de protection du forage des Tasses. 

4.1.3.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Pour information, la parcelle AI 001 qui est le triangle vert, au centre du secteur, est une 
parcelle privée. Si elle est accessible à ce jour, le propriétaire pourrait la clôturer ou la 
laisser à l’abandon.  

L’ouverture ou la fermeture des captages d’eau potable est de la responsabilité de l’Etat. 
Aussi, la commune est toujours alimentée entre autres, par 2 captages, Les tasses et le 
Val Joyeux comme cela est mentionné dans le rapport de présentation. La production 
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d’eau potable, des captages mais aussi l’adduction de la station de Louveciennes, suffit 
à la consommation locale.  

Le captage Crozatier sera inerté, par l’autorité compétente dans un objectif de la 
préservation de la ressource en eau conformément au SAGE de la Mauldre. La CLE a 
souhaité voir mentionner cela dans l’OAP n°3. Ce qui sera fait par la Moa.  

Par ailleurs, pour tout projet ayant des impacts sur les sous-sols (piézomètres, sondages, 
etc.), un dossier loi sur l’Eau est demandé au pétitionnaire par la Police de l’eau, les 
craintes de l’ADVV sont donc légitimes mais non fondées. Ce n’est pas le PLU qui gère 
cela et l’urbanisation n’est pas incompatible avec la préservation de la ressource en eau.  

Les calculs présentés par l’ADVV sont fantaisistes et non conforme au SDRIF et aux 
ordres de grandeurs annoncées en réunions publiques. Le rapport de présentation du 
PLU indique une enveloppe de 200 logements sur le périmètre de sursis à statuer du 
Trianon ex RD98. Sur le périmètre d’études de l’ex-RD98 (6.8 ha y compris les espaces 
publics et voiries) l’objectif de densité est de 35 logements à l’hectare, conformément au 
SDRIF. L’objectif de la commune affiché dans le PLU, est d’atteindre un maximum de 
population, à horizon 2025, de 13 500/14 000 habitants correspondant à une production 
globale sur la ville d’environ 1270 logements dont 200 environ sur ce secteur. Les feuilles 
de calculs sont disponibles dans le rapport de présentation du présent PLU soumis à 
enquête publique. Elles n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause par les PPA 
compétentes.  

Une clarification du tableau du rapport de présentation pourra être faite par la MOa pour 
bien identifier la ligne correspondant à ce potentiel.  

Concernant la mention des espaces verts sur le quartier des Hauts du Moulin, la MOa a 
apporté des éléments de réponse dans la fiche n°2.  

Les ENS seront mentionnés suite à un oubli dont la MOa s’est rendu compte après arrêt 
du projet. 

4.1.3.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je considère que les réponses apportées par la Communauté d’Agglomération 
permettent de rassurer la population : 

- Sur le devenir de l’approvisionnement des habitants de Villepreux en eau qui 
devrait être assuré ; 

- Sur le devenir du captage Crozatier qui devrait respecter les recommandations 
souhaitées par la CLE ; 

- Sur le nombre de logements prévus pour la zone considérée qui devrait être bien 
inférieur aux calculs présentés par l’ADVV ; 

- Sur sa volonté de clarifier sur ce dernier point le tableau du rapport de 
présentation. 

S’agissant des ENS qui ne sont pas mentionnés dans ce PLU, ces espaces naturels 
sensibles relevant du département selon les articles L.113-8 et suivants du Code de 
l’urbanisme, il conviendra, en effet, que la MOa en fasse état dans le PLU de Villepreux. 

Le département en fait d’ailleurs mention, sous forme de réserve dans sa réponse en 
date du 10 février 2017 au titre des PPA, lorsqu’il écrit : 

« Réserve sur l’absence d’inscription de la zone de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles (ZPENS) : 

Le PADD prend en considération le contexte environnemental de la commune de 
Villepreux : 

- le paysage et la biodiversité en s’appuyant sur les travaux de l’Association pour la 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 39 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

Protection et la Valorisation de la Plaine de Versailles (APPVPA), en particulier sur 
les franges nord de l’OAP 5 des hauts du moulin, 

- la valorisation de l’espace public et des continuités douces entre le centre-ville et 
les espaces ruraux, l’encadrement des franges urbanisées et l’organisation des 
lisières. 

Cependant, ni le PADD ni les autres documents du PLU ne mentionnent la politique 
départementale des espaces naturels et la zone de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles (ZPENS), mise en place en 1997 et 2006. Le droit de préemption est 
délégué par le Département à la commune et constitue un outil de protection de sites 
d’intérêt écologique et paysager ainsi que d’action foncière qui devrait être explicitement 
mentionné dans le PLU. 

Le Département demande que la ZPENS de 57 ha, scindée sur 3 sites distincts, 
figure dans les documents notamment cartographiques du PLU ». 

4.1.4. Fiche n°4 : De l’impossibilité de respecter les obligations de logements 
sociaux dans le projet de PLU 

4.1.4.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

La Loi SRU de décembre 2000 fixait un objectif de 20% de logements sociaux (par 
rapport au nombre de résidences principales de la commune) à l’échéance de fin 2015. 
La loi Duflot de 2012 a porté l’objectif à 25% à atteindre fin 2025. 

Le suivi des réalisations (et le calcul des pénalités éventuelles) est fait par période 
triennale. Au 31/12/2016, fin de la période triennale 2014-2016, Villepreux comptait 734 
logements sociaux sur 4191 résidences principales, soit 17,5%, représentant un déficit 
de 314 logements par rapport à l’objectif de 1048 (25% de 4191). 

Cette statistique inclut les 520 logements de la tranche 1 des Hauts du Moulin, dont 128 
logements sociaux. La tranche 1 n’a eu aucun effet de rattrapage du déficit de Villepreux 
car le permis de construire a été accordé en 2013 avec 25% de logements sociaux, ce 
qui a maintenu Villepreux à décalage constant. A l’époque, la mairie connaissait pourtant 
les dispositions de la Loi Duflot. 

Le projet de PLU soumis actuellement à enquête publique prévoit désormais dans le 
Règlement des zones un minimum de 30% de logements sociaux dans les nouvelles 
réalisations (et 35% pour le secteur de l’avenue de Versailles). 

Il est facile de démontrer mathématiquement l’incohérence de ce projet. Comme l’a 
montré l’exemple de la tranche 1 des Hauts du Moulin, une nouvelle réalisation 
d’ensemble « consomme » 25% de logements sociaux pour répondre à la loi. Si elle 
comprend 30% de logements sociaux, seule la différence 30% - 25% = 5% viendra 
réduire le retard du parc préexistant. (respectivement, 35% - 25% = 10% dans le secteur 
de l’avenue de Versailles). 

Avec ce 5%, il faudrait 6000 nouveaux logements pour réduire de 300 logements. Avec 
10% il en faudrait « seulement » 3000. 

Or nous avons montré dans les fiches 1 (le secteur de l’avenue de Versailles) et la fiche 
3 (le secteur entre Tourne Roue et Trianon) que sur une surface constructible maximum 
de 3 + 3 = 6 hectares, on ne pouvait construire « que » 2000 logements de 60m2 chacun. 
Nous sommes loin du compte et les quelques petits secteurs où l’on pourrait aussi 
construire (avenue Nagelmackers par exemple) ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. 

Conclusion : Les 30 ou 35% de logements sociaux imposés a minima dans le 
Règlement ne permettent pas de respecter les lois applicables. 

La solution consisterait, indépendamment des programmes à 30 ou 35%, voire 40% 
comme il avait été fixé dans l’extension avortée de 4 hectares des Hauts du Moulin), à 
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réaliser 2 petites unités de 100 logements sociaux, comme il en existe déjà au Val Joyeux 
par exemple, mais le PLU ne le prévoit nulle part et les projets de promotion immobilière 
en cours ne vont pas dans ce sens. 

Nous demandons donc à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’exprimer une réserve 
sur ce point : 

- soit d’augmenter le pourcentage minimum de logements sociaux dans les nouvelles 
réalisations, 

- soit de créer des ensembles de logements sociaux de taille suffisante ; 

- soit de combiner les deux solutions. 

4.1.4.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Nous renvoyons l’ADVV à la lecture du rapport de présentation et notamment à la feuille 
de calcul prévisionnel relative à la production de logements et d’augmentation de la 
population. Ces feuilles de calculs n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause de la part 
des services de l’Etat, sollicités dans le cadre des PPA sur l’arrêt du projet.  

En effet, l’effort fait par la commune est important en matière de production de logements 
et notamment de LLS (logements locatifs sociaux). Elle met, donc, tout en œuvre pour 
tendre vers les objectifs légaux. Toutefois, elle s’attache aussi à faire des opérations qui 
ne déséquilibrent pas les quartiers tout en permettant d’offrir à cette nouvelle population 
des services publics adaptés à leur besoin. 

4.1.4.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Comme le rappelle l’ADVV, c’est la loi SRU de décembre 2000 qui a fixé un objectif de 
20% de logements sociaux (par rapport au nombre de résidences principales de la 
commune) à l’échéance de fin 2015 et c’est la loi Duflot de 2012 qui a porté l’objectif à 
25% à atteindre fin 2025. Le SDRIF de 2013 préconise même un objectif de 30% de 
logements sociaux sans en faire une obligation réglementaire. 

Il convient également de rappeler que lorsque les communes ne respectent pas les 
obligations de réalisation de logements sociaux elles subissent des pénalités afin de 
participer au financement du logement social. 

Faut-il également rappeler que d’après un bilan 2016 de l’article 55 de la loi SRU, 1218 
communes ne respectaient pas les obligations de la loi SRU dont la commune de 
Villepreux, laquelle  au 1er janvier 2016 comportait 16,54 % de logements sociaux. Même 
si la commune est actuellement exonérée du prélèvement au titre du L.302-7 du CCH 
(Code de la Construction et de l’Habitation), car percevant la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de cohésion sociale (DSU) et disposant d’un taux de logements locatifs 
sociaux supérieur à 15%, ce cas d’exonération du prélèvement est revu annuellement ! 

Il importe donc que la commune de Villepreux réalise les objectifs fixés par la loi en 
matière de logements locatifs sociaux. 

Le préfet des Yvelines dans son avis PPA (page 9/13) considère même que l’objectif de 
338 logements sociaux identifiés est supérieur au nombre de logements sociaux 
manquants au 1er janvier 2016, mais il demande de limiter les constructions libres au 
regard des seuils minimum de LLS, car les efforts fournis pour ramener la part sociale 
dans le parc de logements vers les objectifs de la loi risquent d’être amoindris et la 
commune pourrait ainsi en remplissant ses objectifs de constructions globaux inscrits 
dans le PLU, n’atteindre qu’un taux d’environ 21% de LLS à l’horizon 2025. 

Le préfet des Yvelines considère donc qu’il serait opportun de préciser dans le projet de 
PLU ces points afin que les objectifs de production en LLS soient explicités et le cas 
échéant augmenter la part minimale de LLS dans les opérations et rejoint, sur ce 
point la demande exprimée par l’ADVV. 
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4.1.5. Fiche n°5 : De l’absence d’étude d’impact du projet de PLU sur les 
écoles de Villepreux 

4.1.5.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Villepreux a la chance d’être bien pourvue en infrastructures scolaires. Une famille qui 
vient s’installer peut assurer la scolarité de ses enfants de la maternelle au bac sans 
déménager ni leur faire subir de longs déplacements par le bus. 

C’est un héritage appréciable des municipalités passées, quelles qu’elles aient été, qui 
mérite d’être valorisé. Ont aussi contribué au Collège et au Lycée le Département, la 
Région et les communes voisines qui y envoient leurs jeunes. 

Cette tradition, qui constitue un des points forts de Villepreux, doit être entretenue dans 
le contexte actuel d’augmentation de la population. 

Le dossier d’enquête publique nous révèle des projets de densification qui vont bien au-
delà de la création du quartier des Hauts du Moulin, inscrite depuis 1976 au Schéma 
Directeur de l’Ile de France. 

Non seulement les Hauts du Moulin apportent à la commune 1000 nouveaux logements 
environ, mais le projet de PLU ajoute sans le dire explicitement 2 zones de 3 hectares 
environ chacune, le secteur de l’avenue de Versailles et le secteur compris entre l’avenue 
du Tourne Roue et le Trianon, où les promoteurs pourront construire à raison de 200 
logements par hectare, voire davantage (la démonstration en a été faite dans les fiches 
1 et 3). 

Une bonne démarche urbanistique aurait voulu qu’on analyse la situation. Or on ne lit 
dans les Orientation d’Aménagement et de Programmation (quelle programmation ?) que 
des formules du type « nous allons réfléchir à … » ou « nous allons étudier …) ce qui est 
une manière de cacher la vérité des faits à la population et de renvoyer à plus tard. Tout 
le contraire d’une planification saine. 

L’ADVV, quant à elle, n’hésite pas à dénoncer ces opérations dites « du coup par en 
dessous ». 

Le collège 

A plusieurs reprises la FCPE (association des parents d’élèves) avait demandé lors de 
conseils d’administrations du collège des explications sur les démarches entreprises par 
la mairie auprès du conseil départemental pour entreprendre des travaux d’extension 
compte tenu de l’arrivée massive de nouveaux arrivants. Le maire quant à lui s’est 
retranché derrière la position du Département, lequel s’est toujours montré rassurant, en 
expliquant que le collège pourrait absorber l’afflux des nouveaux arrivants. 

Or, le collège est déjà saturé et sera dans l’incapacité d’accueillir à moyens termes 
l’ensemble des élèves de CM2 des écoles villepreusiennes, La seule possibilité 
d’extension du collège est le long de l’avenue de la Pépinière, mais la mairie y préfère 
des immeubles, plus rentables (pour qui ?). 

Le lycée 

Pour permettre d’accueillir au lycée tous les élèves de notre collège Léon Blum ;il faudra 
modifier la carte scolaire, ce qui ne permettra plus aux collégiens des Clayes-sous-Bois 
et à une partie des troisièmes du collège de Feucherolles de le fréquenter, alors qu’il 
permet un brassage de jeunes d’origines sociales et ayant eu des expériences scolaires 
différentes. Nous ignorons si les maires des communes concernées ont été informés de 
la situation. 

Lors des réunions des Personnes Publiques Associées, ces difficultés à venir n’ont pas 
été évoquées alors que les communes concernées étaient représentées. 

 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 42 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

Le primaire et la maternelle 

Quant aux écoles existantes, elles sont limitées en capacité d’accueil. Aucune étude n’a 
été présentée au cas où 600 logements (ou plus) s’ajouteraient au Tourne Roue et de 
même avenue de Versailles. 

Aux Hauts du Moulin, les habitants qui ont emménagé en 2015-2016 attendent l’école 
qui ne viendra qu’en 2019 ou 2020, alors que Kaufman et Broad a versé selon le 
calendrier voulu la contribution qu’elle devait payer au titre de la Convention de 
Partenariat Urbain Participatif (PUP) de 2013, 4.200.000€ sur 5.600.000€, soit 75% du 
coût total estimé. Qu’a fait le maire ce cet argent ? Il l’a d’abord fait entrer en trésorerie 
pour rembourser des emprunts en cours et pouvoir clamer que les finances de Villepreux 
étaient saines, puis a donné la priorité au nouveau gymnase, également cofinancé par la 
convention PUP. Et maintenant, il parle de nouveaux emprunts pour financer les 
investissements qui l’étaient déjà. Pendant ce temps-là, les nouveaux habitants, qui ont 
payé la quote-part de Kaufman & Broad dans le prix de vente de leur logement, attendent. 

Le maire a confié l’étude de dimensionnement de l’école des Hauts du Moulin à la société 
Filigrane, étude basée sur l’ensemble des tranches 1 et 2 pour 35 logements par hectare 
dont 25% de logements sociaux. Or ces hypothèses sont d’ores et déjà dépassées 
puisque le Règlement de la zone impose au moins 30% de logements sociaux, 
insuffisants de surcroît comme l’ADVV l’a démontré dans la fiche n° 4. Dans tous les cas, 
l’augmentation du nombre de logements sociaux entraînera une augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés et il est nécessaire de reprendre l’étude de la société 
Filigrane. Aucune étude d’impact n’a été faite. 

L’Emplacement Réservé n° 3 qui a été déterminé sur la base de l’étude Filigrane doit 
aussi être revu. 

L’ADVV déplore donc l’absence d’anticipation, la mairie de Villepreux construisant sans 
tenir compte des besoins de ses nouveaux habitants et de ceux installés depuis 
longtemps. 

Conclusions : 

- L’ADVV demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur: 

- l’impact de la zone de l’avenue de Versailles, 

- l’impact de la zone du Crozatier (entre avenue du Tourne Roue et Trianon), 

- l’impact de la tranche 2 des Hauts du Moulin et le dimensionnement de l’ER3, sur 
les besoins en infrastructures scolaires, tant maternelle que primaire, collège et 
lycée. 

- l’absence de concertation avec les communes voisines concernées 

4.1.5.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les propos de cette fiche sont contradictoires avec ceux de la fiche 2, où l’ADVV 
reconnait qu’il y a eu une étude sur les capacités scolaires pour le primaire dont seule la 
commune a la compétence. Les propos en réponse à la fiche n°2 sont confirmés : il est 
prévu la construction d’un groupe scolaire de 16 classes et d’un centre de loisirs pour 
répondre au besoin des futures populations. L’ouverture est prévue à la rentrée 2019.  

Pour le secondaire, cela n’est pas de la compétence de la commune. Toutefois, l’objectif 
d’évolution de la population a été affirmé assez tôt dans le projet de PLU (et plus 
particulièrement dans le PADD), pour permettre au Conseil Départemental et au Conseil 
Régional, compétents pour les collèges et Lycées, d’estimer les impacts de l’évolution 
de la population Villepreusienne sur leur établissement. Aucune remarque dans ce sens 
n’a été faite de la part de ces PPA.  
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Par ailleurs, les communes limitrophes partageant des établissements scolaires sont 
également des personnes publiques consultées et sont associées au même titre que les 
PPA. Elles n’ont émise aucune remarque dans le sens d’une saturation de leur 
établissement, dû aux projets de Villepreux. 

4.1.5.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Hormis, en effet, la construction d’un groupe scolaire de 16 classes et d’un centre de 
loisirs – qui semblent répondre à l’accroissement des élèves en primaire à l’horizon 2025 
– ni le Conseil départemental, pour le collège, ni le Conseil régional pour le lycée ne se 
sont exprimés sur la nécessité d’étendre les capacités d’accueil de ces établissements. 

Je considère cependant qu’il conviendrait que tant le Conseil départemental que le 
Conseil régional répondent précisément sur ces points par une lettre particulière 
adressée par le maire de Villepreux aux deux présidents  de ces Conseils développant 
les objectifs d’accroissement de la population Villepreusienne à l’horizon 2025  et que 
leurs réponses (éventuelles) soient jointes à ce dossier avant l’adoption définitive de cette 
révision de PLU 

4.1.6. Fiche n°6 : Stationnement et commerces de proximité 

4.1.6.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le problème du stationnement est devenu un problème général, commun à toute la zone 
urbaine, exception faite du quartier du Val Joyeux et de la zone UP (les Hauts de Grisy). 

Ses causes sont multiples, notamment : 

- La plupart des foyers ont 2 véhicules pour répondre à leurs besoins, voire 3 ; 

- absence de garage dans beaucoup de maisons anciennes ; 

- là où les logements sont petits, conversion du garage en pièce de rangement ou 
d’habitation ; 

- dans les logements sociaux où la loi impose au plus une place par logement, 
nombre de locataires préfèrent par économie renoncer à cette place qui fait l’objet 
d’un bail séparé et laisser leur(s) voiture(s) dans la rue ; 

- de plus en plus de bordures interdites au stationnement par la mairie (mais souvent 
justifié) ; 

- aux Hauts du Moulin (cf. fiche n° 2), un permis de construire volontairement 
inadapté pour maximiser l’intérêt du promoteur sur la tranche 1. 

La difficulté du stationnement nuit non seulement aux habitants, mais aussi aux 
commerces, qui disparaissent (tous ont fermé dans le Village) ou qui ne peuvent pas se 
développer malgré la croissance de la population (avenues de Touraine et des Clayes). 
L’exemple de communes voisines, comme Noisy-le-Roi, pourrait inspirer nos édiles, mais 
M Essling préfère dévier le sujet sur les déplacements à pied ou en vélo, pour ne rien 
faire. Le dossier de PLU est vide de tout contenu sur cette question, alors que la 
Préfecture a demandé qu’elle soit traitée dans son « Porter à connaissance ». 

Les réalisations futures 

Pour les immeubles à construire dans le futur, le Règlement fixe des règles à respecter 
dans les demandes de permis de construire, reprenant mot pour mot le texte du PLU 
2011, y compris ses erreurs et ses approximations. 

Ainsi on lit que chaque emplacement doit mesurer au moins : 

- longueur 5 m 

- largeur 2,5m 

- dégagement 6 x 2,50m 
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- soit une surface moyenne de 25m2 par emplacement, dégagement compris. 

Pour nous, (6 + 5) x 2,50 = 27,50m2 et non 25. 

Le parking d’un immeuble contenant 100 emplacements devra mesurer au moins 
2750m2 et non 2500. La différence n’est pas négligeable. 

Ensuite, il est spécifié « Pour les constructions de moins de 200m2 de SHON, au moins 
une place par tranche de 80m2 dont une au moins sera couverte » et « Pour les 
constructions de plus de 200m2, au moins une place par tranche de 40m2 dont une au 
moins sera couverte ». 

Une règle ne doit pas prêter à interprétation. 

- Que se passe-t-il pour une SHON de 120m2, par exemple pour un agrandissement 
de pavillon, faut-il une place ou deux? 

- Pour 199m2, deux places ou trois ? Et on passe à 5 ou 6 pour 201m2 ? La règle 
n’est pas seulement ambiguë, elle devient irréaliste. 

Si les tranches doivent être entières, il faut le préciser. 

Au lieu de cette règle imprécise et/ou inadaptée, nous préférons celle qui a été introduite 
dans le projet de PLU pour la zone UP, à savoir : « Au moins 2 places par logement de 
moins de 150m2 ; 3 places de 150 à 250m2 ; au-delà de 250m2, 1 place par tranche 
entière de 50m2 » (ajouter à la fin « au-delà de 250m2 »). Une exception peut être faite 
pour les studios, avec une seule place. 

Pour éviter que les garages ne deviennent des pièces supplémentaires dans les 
nouvelles réalisations, nous recommandons qu’ils ne soient pas fermés (pas de box) ou 
qu’ils soient extérieurs en tout ou partie. 

Conclusion 

Nous demandons à Monsieur le Commissaire-Enquêteur d’exprimer des réserves sur les 
points suivants : 

- Ajouter au dossier un complément répondant à la demande de la Préfecture ; 

- Corriger l’erreur de calcul grossière ; 

- Changer la règle déterminant le nombre d’emplacements minimum dans les 
demandes de permis de construire, de façon qu’elle ne prête à aucune interprétation 
d’un part, et réponde aux besoins avec réalisme d’autre part. 

- Limiter la proportion des garages fermés 

4.1.6.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Une erreur s’est glissée sur les normes de stationnement. Aussi pour éviter toute 
ambiguïté la rédaction sera, par exemple, reprise ainsi :  

« Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques minimales:  

 Longueur : 5m  

 Largeur : 2,50m  

A partir de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés 
au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements et accès compris. »  

Le PLU répond à la problématique de stationnement puisque qu’elle le règlemente et que 
suivant les zones, les règles sont adaptées. Enfin, autour des gares, dans un rayon de 
500 mètres, il peut être dérogé aux normes de stationnement nonobstant les règles du 
PLU conformément à l’article L152-6 du code de l’urbanisme.  

Enfin, la règle sur le stationnement pourrait être précisée notamment sur l’application de 
la règle pour l’habitat individuel, par exemple, comme suit :  

« Modalités de calcul des places de stationnement pour l’habitat individuel:  
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 le calcul se fait par tranche entière entamée.  

 Pour l’habitation, toute extension* de plus de 25 m² créant une augmentation de 
surface totale générant une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement 
par rapport à la situation initiale nécessite la création d’une place supplémentaire ».  

4.1.6.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Les arguments développés par l’ADVV dans la première partie de sa fiche correspondent 
effectivement à la réalité sociale d’aujourd’hui. 

Trois raisons expliquent l’accroissement constaté du nombre de véhicules dans des 
communes telles que Villepreux : 

- Le phénomène « Tanguy » qui pousse nombre de jeunes adultes à demeurer chez 
leurs parents jusqu’à un âge beaucoup plus élevé qu’autrefois (jusqu’à 30 ans 
voire davantage) phénomène du à un taux élevé de chômage et/ou aux prix élevé 
des locations ; 

- Le relatif isolement de la commune au plan des transports collectifs ; 

- Le coût désormais très accessible d’une voiture en bon état de fonctionnement. 

Et donc, le nombre de véhicules possédés par une même famille tend, à s’accroitre (2 
souvent et parfois 3 voitures pour une même famille), alors que les objectifs fixés par la 
loi, notamment pour les logements sociaux, limitent à une place par logement et que les 
garages des pavillons sont souvent conçus pour n’accueillir qu’un seul véhicule. 

Par voie de conséquence, de nombreux véhicules stationnent sur les rares parkings 
collectifs, mais surtout sur la voie publique, créant souvent, pour les voies étroites des 
phénomènes de « thrombose » entrainant de véritables problèmes de circulation. 

La solution réside soit dans l’accroissement de nombre de places par logements (hors 
logements sociaux !) soit par la création de parkings extérieurs supplémentaires, soit par 
la création, notamment dans les villes importantes, de parkings souterrains.  

En tout état de cause ce problème du stationnement devra faire l’objet d’une attention 
particulière dans ce PLU tant il est lié aux problèmes de la circulation considérée déjà 
comme préoccupante dans certains des quartiers de Villepreux et les mesures prises ne 
devront pas se limiter aux normes de stationnement par véhicule ! 

4.1.7. Fiche n°7 : Le village (secteur UA) 

4.1.7.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le secteur UA, constituée du village ancien, de l’entrée de ville coté Grand’Maisons et 
du Potager, conserve les mêmes limites que dans le PLU de 2011. Il est partagé en 3 
zones : UAa = le bas du Village ; UAb = le haut (les 2 côtés de la rue Pasteur) ; UAc = le 
terrain situé derrière le Potager. 

Le Règlement 

Son Règlement subit quelques changements : 

- aux carrefours, là où il était possible d’améliorer la visibilité en créant un recul sur 
un côté par rapport à l’alignement, le Règlement impose maintenant l’alignement 
des deux côtés ; 

- le Règlement dispense de toute règle (article UA11) l’aspect extérieur des 
constructions utilisant des matériaux ou des techniques issues d’une démarche dite 
environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, ce qui paraît 
incompatible avec le caractère du village ancien et peut soulever des débats et des 
contestations sans fin. Le cas échéant, l’Architecte des Bâtiments de France aura 
voix prépondérante dans le cas où l’on se situera dans le rayon de 500m d’un des 
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bâtiments classés ou inscrits à l’ISMH, ce qui recouvre la plus grande partie du 
village. 

Le Schéma Directeur de l’Ile de France 

La zone étant à plus d’un km de la gare, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 
impose de densifier de 10% au moins par rapport à l’habitat existant à l’horizon 2030. 
Cet objectif est non seulement atteint mais aussi largement dépassé puisque, comme 
nous l’avons démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en vigueur a permis de 
multiplier les surfaces de planchers constructibles par 3 en UAa, 2,5 en UAb et 3,5 en 
UAc par rapport au Plan d’Occupation des Sols antérieur. 

Les projets d’immeubles en cours 

L’ADW a déjà expliqué dans ses bulletins que le PLU 2011 permettait l’implantation 
d’immeubles dans le Village. Malgré les dénégations et les insultes de MM Mirambeau 
et Essling, c’est pourtant chose presque faite rue Pasteur entre l’école Jacques Gillet et 
le Notaire, où plusieurs propriétaires voisins ont signé une promesse de vente avec un 
promoteur. D’autres pourraient suivre à l’occasion des maisons à vendre ... 

Autre projet à suivre : le terrain derrière le Potager qui peut accueillir de l’hôtellerie, des 
bureaux, des commerces ou de l’artisanat dans des bâtiments de 11m de hauteur. Les 
habitants du Potager apprécieront d’être sous leurs fenêtres et de recevoir un trafic 
routier au travers de leur résidence. 

4.1.7.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

La plus grande partie du Village est situé en secteur ABF. Chaque autorisation fait l’objet 
d’une consultation de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine.  

Depuis 2011, aucune construction nouvelle n’a été réalisée dans le village. Les propos 
de l’association sont donc inexacts.  

La commune n’a pas connaissance des projets identifiés par l’ADVV. Toutefois, les 
terrains derrière le Potager évoqués par l’ADVV, sont situés dans l’OAP n°1. S’ils 
devaient évoluer, cela devra se faire dans le respect du cadre paysager et architectural 
de la Plaine de Versailles et après accord de la DRIEE. 

4.1.7.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je note que s’agissant du vieux village la maison de Saint-Vincent de Paul qui se trouve 
au 1, rue Pierre Curie est inscrite par arrêté de 1975 pour ses façades et sa toiture. Cette 
inscription impose que Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un 
immeuble protégé au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et des établissements publics, d’aucune 
construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation 
préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF). 

La covisibilité signifie que la construction est visible du monument, ou que d'un point de 
vue les deux édifices sont visibles conjointement, ce dans un rayon de 500 mètres, à 
compter de la base de l’élément protégé (article L621-30 et suivants du code du 
patrimoine). 

La consultation – obligatoire – de l’ABF dans un rayon de 500 m autour de cette maison 
de Saint-Vincent de Paul limite  donc, de facto, les constructions ou modifications 
envisagées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9molition
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4.1.8. Fiche n°8 : La Haie Bergerie et le Prieuré (zone UB) 

4.1.8.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

La zone UB, correspondant au périmètre de la Haie Bergerie, conserve les mêmes limites 
que dans le PLU de 2011. Elle est partagée en 3 zones : UBa = le centre-ville ; UBb = le 
reste de la Haie Bergerie ; UBc = le Prieuré. 

Le Règlement 

Son Règlement subit quelques changements, en particulier : 

- la règle de distance entre 2 bâtiments sur une même propriété qui voulait qu’elle 
soit au moins égale à la hauteur de la façade quand celle-ci comporte des 
ouvertures avec un minimum de 8m disparaît. Elle se réduit à 8m. En l’absence 
d’ouverture (pignon), la règle de la mi-hauteur avec un minimum de 4m disparaît et 
se réduit à 4m. Les bâtiments existants sont ce qu’ils sont et ne sont pas concernés 
par cette règle. Par contre, elle s’appliquera aux nouvelles constructions et il nous 
paraît critiquable de la supprimer alors qu’elle est saine. Introduire de nouvelles 
constructions est précisément le but de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation n° en UBa. 

- le coefficient d’emprise au sol (CES) reste inchangé à 55%, mais la surface 
perméable peut se limiter à 15%, alors qu’elle est fixée à 30% minimum dans la 
plupart des autres zones. Ceci nous paraît très insuffisant quand le PLU réclame 
par ailleurs une collecte des eaux pluviales à la parcelle, d’autant plus que les 
réseaux ne sont pas séparatifs. Cette règle est une incitation à imperméabiliser 85% 
de la surface au sol, c'est-à-dire la quasi-totalité. Là encore, les bâtiments existants 
sont ce qu’ils sont et la règle n’a pas de valeur rétroactive, mais elle s’appliquera 
aux nouvelles constructions, ce qui est le but de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation n° 2 en UBa. Il s’agit là d’une régression importante par rapport au 
PLU de 2011 qui était déjà très densificateur. 

Le Schéma Directeur de l’Ile de France 

Il n’y a aucune raison de densifier d’avantage. La zone UBc (le Prieuré) étant à plus d’un 
km de la gare, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 (SDRIF2013) impose de 
densifier de 10% au moins par rapport à l’habitat existant à l’horizon 2030. Cet objectif 
est non seulement atteint mais aussi largement dépassé puisque, comme nous l’avons 
démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en vigueur a permis de multiplier les 
surfaces de planchers constructibles par 2,5 dans toute la zone UB. 

Le reste de la zone UBa + UBb, la Haie Bergerie, est situé à moins d’un km de la gare et 
dans ce cas, le SDRIF2013 impose 15% au lieu de 10%, déjà atteints dans les 
documents d’urbanisme avec le PLU de 2011 pour les mêmes raisons que ci- dessus. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 2 (OAP2) 

L’OAP2 est quasi inchangée par rapport à ГОА2 du PLU de 2011. Elle garde les mêmes 
contradictions, disant d’un côté que « le quartier présente des qualités urbaines, 
architecturales et paysagères que le PLU vise à préserver » et de l’autre qu’elle vise à « 
permettre la restructuration et le renouvellement urbain » de la partie la plus centrale 
dont, selon elle, « le dynamisme commercial est fragilisé ». On ne saurait mieux dire à la 
fois une chose et son contraire. 

Cependant, les commerçants qui vivent le commerce et en vivent ne voient pas la 
question de la même façon. Si l’on restructure en construisant des immeubles le long des 
avenues de Touraine, d’Anjou et des Clayes, on apportera peut-être une population 
supplémentaire; mais on saturera encore plus les stationnements, qui sont une des clés 
du problème. Comme la municipalité ne veut pas examiner cette question, le PLU ne 
présente rien alors qu’il est supposé suivre une démarche urbanistique. 
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Autre exemple de la façon dont cette révision du PLU qui vient seulement 6 ans après la 
version précédente (après 3 ans de gestation) a été faite, l'ОАР2 recopie les inepties de 
l'ОА2 précédente, comme le font les cancres qui recopient les fautes de leur voisin, nous 
retrouvons au paragraphe « la hauteur des constructions » la phrase « les hauteurs des 
constructions existantes resteront identiques à la hauteur existante à la date 
d’approbation du PLU » qui n’est autre qu’une lapalissade, et qui reste inchangée alors 
que la Cour Administrative d’Appel, dans sa grande clémence pour le maire de 
Villepreux, n’a pas voulu y voir un texte inapplicable mais l’a réécrite. 

Conclusions 

Nous demandons donc à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’exprimer des réserves 
sur les points suivants : 

-  réintroduire la règle de distance entre bâtiments sur une même propriété, fonction 
de la hauteur des bâtiments en vis-à-vis ; 

-  aligner le pourcentage de surface perméable sur les autres secteurs, à 30% au lieu 
de 15% ; 

-  prouver par une étude complémentaire que les dispositions relatives à la zone UBa 
sont de nature à revitaliser le commerce de centre-ville ; 

- corriger l’ineptie signalée plus haut. 

4.1.8.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Aligner la zone UB sur les zones UA, UC et UD pour ce qui est des surfaces libres 
perméables n’apparait pas judicieux au regard de la configuration des lots de la Haie 
Bergerie. Ce programme de maison de ville sur des petites parcelles ne laisse pas 
beaucoup d’espace libre quand les espaces de stationnement et d’accès au lot ont été 
réalisés ainsi que les terrasses.  

La maitrise d’ouvrage souhaite laisser 15% de la superficie de l’unité foncière perméable 
afin de préserver une partie non construite tout en permettant de faire évoluer le bâti 
(abris de jardin, véranda, etc.).  

Ce point est également abordé dans le PADD : axe 3 : « S’inscrire dans une logique 
globale de protection de l’environnement naturel et de respect et de mise en valeur du 
patrimoine bâti  

Maintenir et affirmer le paysage domestique des jardins  

Le paysage formé par la juxtaposition des jardins privés participe pour beaucoup à 
l’ambiance de la commune. Le PLU visera à préserver ces ambiances par le biais de 
recommandations simples et faciles à appliquer par les habitants pour en assurer la 
pérennité et le développement harmonieux. » 

4.1.8.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je souscris aux remarques et précisions apportées par la Communauté d’Agglomération 
et notamment à laisser 15% de la superficie de l’unité foncière perméable permettant de 
faire évoluer le bâti dont notamment les abris de jardin et les vérandas. 

S’agissant de l’axe 3 du PADD,  qui préconise de « Maintenir et affirmer le paysage 
domestique des jardins » et qui précise que Le PLU visera à préserver ces ambiances 
par le biais de recommandations simples et faciles à appliquer par les habitants pour en 
assurer la pérennité et le développement harmonieux, je souhaiterai que le PLU précise 
les « recommandations simples et faciles à appliquer par les habitants » qu’il entend faire 
appliquer. 
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4.1.9. Fiche n°9 : Le secteur UC : La Cavée, le Trianon, le Val Joyeux 

4.1.9.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le secteur UC, constituée de plusieurs quartiers distincts, la Cavée et quelques maisons 
de l’avenue des Prés Vendôme, la zone pavillonnaire du Trianon et la zone pavillonnaire 
du Val Joyeux, conserve les mêmes limites que dans le PLU de 2011. 

Le Règlement 

Son Règlement subit quelques changements : 

- la règle de distance entre 2 bâtiments sur une même propriété qui voulait qu’elle 
soit au moins égale à la hauteur de la façade quand celle-ci comporte des 
ouvertures avec un minimum de 8m disparaît. Elle se réduit à 8m. En l’absence 
d’ouverture (pignon), la règle de la mi-hauteur avec un minimum de 4m disparaît 
aussi et se réduit à 4m. Les bâtiments existants sont ce qu’ils sont et ne sont pas 
concernés par cette règle. Par contre, elle s’appliquera aux nouvelles constructions 
et il nous paraît critiquable de la supprimer alors qu’elle est saine. 

- le Règlement introduit une règle de volumétrie incompréhensible. 

Le Schéma Directeur de l’Ile de France 

Une partie du Trianon et une partie du Val Joyeux étant situées à moins de 1 km de la 
gare de Villepreux-les Clayes, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 impose de 
densifier de 15% au moins par rapport à l’habitat existant, à l’horizon 2030. Le reste étant 
à plus d’un km de la gare, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 impose de 
densifier de 10% au moins par rapport à l’habitat existant, à l’horizon 2030. Non 
seulement ces objectifs sont d’ores et déjà atteints mais aussi largement dépassés 
puisque, comme nous l’avons démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en vigueur a 
permis de multiplier les surfaces de planchers constructibles par 1,7 à la Cavée et au 
Trianon et 2 au Val Joyeux par rapport au Plan d’Occupation des Sols antérieur. 

Conclusions 

- Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur: 

- la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance entre des 
bâtiments situés sur une même propriété, 

- la règle de volumétrie qui demande à être formulée clairement. 

4.1.9.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les règles ainsi définies sont compréhensibles et ont pour but de ne pas avoir des formes 
urbaines et notamment des hauteurs différentes de celles déjà existantes.  

Par ailleurs, la règle de l’article 8 a été assouplie car un propriétaire qui souhaiterait 
réaliser une autre construction qu’une annexe, sur son terrain, pourra le faire. La gêne 
occasionnée par de tel prospect sera laissée à son appréciation souveraine. Toutefois, 
4 mètres en tissu urbain apparaît cohérent avec les obligations à la fois de permettre une 
densification relative conformément au SDRIF et garantir une certaine intimité.  

Depuis 2011, seules des autorisations pour des extensions de types vérandas ont été 
délivrées sur ce secteur. Les propos de l’association sont donc inexacts. 

4.1.9.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

La commissaire enquêteur prend en compte la réponse de la Communauté 
d’Agglomération visant à assouplir les règles existantes pour permettre aux propriétaires 
concernés la possibilité de réaliser des extensions même si pour l’instant seules des 
autorisations pour extensions de type véranda ont été délivrées.  
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4.1.10. Fiche n°10 : Le secteur UD : Les quartiers d’immeubles 

4.1.10.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le secteur UD, secteur composé d’immeubles d’habitation et/ou d’écoles est constitué 
de plusieurs quartiers distincts, précédemment désignés UDa et UDb dans le PLU de 
2011 : Les immeubles du Trianon, les immeubles du Val Joyeux et le triangle de l’avenue 
de Versailles (pavillonnaire aujourd’hui mais destiné par le PLU à être couvert 
d’immeubles), auxquels le projet de PLU ajoute : 

- la bande comprise entre la déviation et la rangée d’immeubles (y compris) qui la 
bordent, aux Hauts du Moulin ; 

- deux parcelles situées précédemment en Ux (zone d’activité) au Val Joyeux, entre 
la voie ferrée et l’avenue Nagelmackers, le garage Fesard et l’ancienne académie 
du billard. 

Le triangle de l’avenue de Versailles a fait l’objet d’une fiche spécifique, la fiche n° 1. 

Le transfert de 2 parcelles d’Ux en UD ne relève pas d’une démarche urbanistique mais 
de l’opportunisme, les propriétaires étant intéressés à vendre et à valoriser un bien 
acquis avec des prix de zone d’activité. La propriétaire du garage Fesard a déjà réalisé 
la même opération spéculative aux Clayes-sous-Bois avant de s’installer à Villepreux. 
Prévoir d’installer des immeubles d’habitation au milieu d’une zone d’activités nous paraît 
discutable et contradictoire avec le souhait de développer le commerce et les activités à 
Villepreux. 

Le Règlement 

Le Règlement subit quelques changements : 

- Les règles de distance 1) entre 2 bâtiments sur une même propriété 2) par rapport 
aux limites séparatives, qui voulaient qu’elle soit au moins égale à la hauteur de la 
façade quand celle-ci comporte des ouvertures avec un minimum de 4m disparaît. 
Elle se réduit à 4m. En l’absence d’ouverture, la règle de la mi-hauteur avec un 
minimum de 2m disparaît aussi et se réduit à 2m. Les bâtiments existants sont ce 
qu’ils sont et ne sont pas évidemment pas concernés par cette règle. Par contre, 
elle s’appliquera aux nouvelles constructions et il nous paraît critiquable de la 
supprimer alors qu’elle est saine. 

- La hauteur passe à 15 m alors qu’elle variait de 10m à 13m selon les quartiers dans 
le PLU de 2011. 

La combinaison des deux changements conduit à la possibilité : 

- d’avoir des immeubles de 15m de hauteur dont les ouvertures se trouvent vis-à-vis 
l’un de l’autre à 4m de distance, ce qui est aberrant ; 

- d’avoir des immeubles de 15 m de hauteur le long de la déviation en bordure de la 
plaine classée de Versailles, en contradiction avec la charte paysagère signée par 
tous les maires de l’APPVPA (Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
et du Plateau des Alluets) dont celui de Villepreux, alors que cette charte fait partie 
du dossier de PLU, mais sans valeur contraignante, en contradiction également 
avec les demandes répétées de I Inspecteur de la DIREN de diminuer les hauteurs 
progressivement à I approche de la plaine classée. Le gymnase en cours de 
construction, dont la hauteur est bien inférieure (11m), donne déjà une idée de ce 
que pourrait être l’aspect visuel d’un immeuble de 15m. 

Conclusions 

Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur : 

- la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance entre des 
bâtiments situés sur une même propriété et par rapport aux limites séparatives, 
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- l’augmentation de hauteur par rapport au PLU de 2011 ; 

- la possibilité de construire en hauteur en limite de plaine de Versailles 

- le transfert des 2 parcelles d’UX à UD. 

4.1.10.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les règles en UD ont quelques peu évolué par rapport au PLU de 2011 afin de garantir 
des projets plus adaptés au tissu environnant et permettre, notamment au Val Joyeux, 
une requalification de friches artisanale/commerciale vers du logement dans un quartier 
constitué essentiellement de logements.  

Les règles du PLU permettent de garantir une certaine qualité des opérations notamment 
grâce à l’application de l’article 7, les constructions avec ouvertures sur les limites 
séparatives auront 8 mètres de distances (2x4 mètres) en vis à vis.  

Par ailleurs, la règle de l’article 8 a été assouplie par rapport au PLU de 2011 car un 
propriétaire qui souhaiterait réaliser une autre construction qu’une annexe sur son terrain 
pourra le faire. La gêne occasionnée par de tel prospect sera laissée à son appréciation 
souveraine.  

Pour ce qui est de la hauteur identique dans toutes les zones UD, elle correspond à un 
maximum autorisé sur l’ensemble de la zone. Par exemple, les Hauts du Moulin est en 
deçà soit à 13 mètres. Sur ce point un photomontage sera réalisé et annexé à l’OAP n°5. 
Il sera fait depuis la Plaine vers le nouveau quartier pour illustrer la bonne insertion 
conformément à la demande de la MRAe.  

Sur la zone UD, en général, ces règles ainsi modifiées apparaissent cohérentes avec les 
obligations à la fois de permettre une densification relative, conformément au SDRIF et 
de garantir aux habitants une certaine intimité et confort au quotidien, tout en respectant 
les objectifs des dernières lois d’économiser le foncier.  

Certains éléments font l’objet de réponse dans les fiches précédentes. 

4.1.10.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je considère que les réponses de la Communauté d’Agglomération sont cohérentes 
compte tenu des objectifs affirmés et notamment de la nécessité de respecter les 
objectifs de densification du SDRIF en harmonie avec la nécessité de ne pas trop 
consommer le foncier existant. 

J’observe également l’engagement du MOA de réaliser, pour l’OAP n°5 un photomontage 
pour illustrer la bonne insertion de ce quartier d’immeubles dans l’ensemble urbain. 

4.1.11. Fiche n°11 : Le secteur UP : Les Hauts de Grisy 

4.1.11.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le secteur UP, proche du golf de Saint Nom la Bretèche, situé en plaine classée de 
Versailles, subit peu de changements dans le projet de PLU. Toutefois : 

Le Règlement 

Son Règlement subit des changements sans pertinence et sans explication en ce que 
les Carrières et les Installations classées qui étaient interdites dans le PLU de 2011 ne 
sont plus ni interdites, ni soumises à condition. 

Ce changement est manifestement incompatible avec le classement de la plaine de 
Versailles. 

A l’inverse, nous relevons des dispositions pour le stationnement qui sont plus 
intelligentes que celles des autres secteurs et dont l’ADVV s’est inspirée pour proposer 
une autre formulation (cf. fiche 6) 
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Conclusions 

Pour éviter toute ambiguïté, nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur 
d’émettre une réserve sur : 

- la disparition des Carrières et des Installations classées de la liste des activités 
interdites et leur rétablissement dans le projet de PLU. 

4.1.11.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Ce quartier est situé dans le site classé de la plaine de Versailles. Aussi au-delà d’un 
respect par les tiers, du règlement de lotissement, tous les projets doivent avoir l’aval de 
la commission des sites. Aussi, le règlement s’est vu simplifié. 

4.1.11.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

La situation de ce quartier dans le site classé de la plaine de Versailles obligeant tout 
projet à recueillir l’aval de la commission des sites, limitera de facto tout projet non-
conforme. Cependant il ne me semble pas inutile, pour l’information du public, de 
réintroduire les carrières et les installations classées dans la liste des activités interdites. 

4.1.12. Fiche n°12 : Le secteur UX : Les zones d’activités 

4.1.12.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Le PLU de 2011 comprenait 2 zones d’activités, l’une dans le voisinage du Trianon entre 
la Pépinière et le Trianon, l’autre au Val Joyeux. 

Le projet de PLU 2017 fait disparaître la zone du Trianon qui devient zone UD, destinée 
à être couverte d’immeubles d’habitation, sans compensation aucune alors que lors des 
réunions des Personnes Publiques associées, il avait été annoncé un transfert de ces 
activités vers l’extrémité des Hauts du Moulin. Il transfère d’autre part 2 parcelles d’UX 
en UD dans la zone du Val Joyeux, opération annoncée seulement lors de la dernière 
réunion des Personnes Publiques associées consacrée à la finalisation du zonage et du 
règlement (cf. fiche 10). Enfin, l’ADVV relève une modification du tracé de la limite entre 
UD et UX au Val Joyeux qui n’a jamais été exposée. 

Alors que lors du processus de révision du PLU il n’a jamais été question de réduire les 
activités et l’emploi au profit de l’habitat en immeubles collectifs, c’est pourtant ce que 
l’on constate dans le document soumis à enquête. L’ADVV considère cette façon de 
procéder irrégulière. 

 

Le Règlement 

Son Règlement subit des changements sans explication en ce que les Carrières et le 
stationnement des caravanes isolées (de gens du voyage) qui étaient interdites dans le 
PLU de 2011 ne sont plus ni interdites, ni soumises à condition. 

Ce changement est manifestement incompatible avec la proximité des zones 
d’habitation. 

Conclusions 

Pour éviter toute ambiguïté, nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur 
d’émettre une réserve sur : 

- la disparition sans explication de la zone d’activités du Trianon, les changements 
de zonage et le changement de limite entre UD et UX au Val joyeux ; 

- la disparition des Carrières et du stationnement des caravanes isolées de la liste 
des activités interdites et leur rétablissement dans le projet de PLU. 
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4.1.12.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

L’évolution de ces zones est inscrite dans la délibération de prescription de la révision du 
PLU. Aussi, la matérialisation de cet objectif pouvait avoir plusieurs expressions. C’est celle 
soumise à l’enquête publique qui a été retenue pour répondre aussi à une problématique de 
friches artisanales/commerciales subies par la ville depuis plusieurs années et des activités 
d’entrepôts dont la localisation est inadaptée à la proximité des habitations. Cette évolution 
fait aussi écho à des observations réalisées lors de la concertation avant arrêt du projet. Elles 
ont été reprises dans le bilan de la concertation, pièces constitutive du dossier de PLU arrêté.  

A noter, que la présence d’un bassin d’emploi important au sein de l’agglomération (le 2ème 
de l’ouest parisien) et du 1er  centre commercial du département ne laisse la place que pour 
de l’économie résidentielle et permet aux Villepreusiens de pouvoir travailler à proximité de 
leur lieu de résidence. 

4.1.12.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

La communauté d’Agglomération explique page 35 du T1 1-3 « Justifications des Choix » 
et s’agissant de la zone UD que : « Les zones UD ont ainsi définies nouvellement sur le 
secteur des Hauts du Moulin, afin de faire correspondre la réalité du terrain au 
zonage….et  la zone UD a également repris les emprises des activités et équipements 
existants au niveau des emprises bordant la RD 98 (ZA du Trianon), les emprises 
existantes au niveau de la mairie (habitant et équipement) et enfin  au niveau secteur 
mixte du Val-Joyeux, accueillant à la fois habitat collectif et activités ». 

Cette justification du changement de zonage ne me semble pas totalement conforme aux 
exigences du Code de l’urbanisme et notamment de l’article R.151-2 qui demande dans 
le rapport de présentation de « justifier la délimitation des zones prévues par l’article 
L.151-9 » 

Plus précisément, il serait souhaitable de justifier les raisons ayant conduit à faire 
disparaître la zone du Trianon et à l’inclure dans la zone UD, les raisons justifiant ce 
changement de zonage n’apparaissant pas clairement. 

S’agissant de l’interdiction du stationnement des caravanes isolées dans ce secteur UX 
qui ne serait plus prévue dans le règlement, il s’agit d’un choix affirmé par le MOA qui n’a 
pas été contesté par ailleurs (hormis par l’ADVV), choix assumé et qui appartient au 
MOA. 

4.1.13. Fiche n°13 : Les secteurs A & N : Les zones Agricoles et Naturelles 

4.1.13.1. 26BL’argumentaire de l’ADVV. 

Ces deux secteurs représentent la plus grande partie de la commune. Leurs limites ne 
changent pas par rapport au PLU de 2011, à l’exception de 2 parcelles situées entre la 
station de retraitement et Grand’Maisons d’un part, la RD161 et le ru de Gally d’autre 
part, qui passeraient de A à N sans la moindre justification. 

En limite de zone urbaine, deux zones méritent une attention particulière : le parc des 
Francini (ou de Grand'Maisons) d’environ 20 ha qui en 2011 a été classé en partie Na 
et « espace boisé classé » et en partie Nb là où sont implantés les bâtiments, et le parc 
dit des Gondi d’environ 30 hectares qui a été entièrement classé Nb et « espace 
paysager» en 2011, alors que rien ne les distingue objectivement. Leurs massifs boisés, 
inchangés depuis 2011, étaient tous deux classés ND et « espaces boisés à protéger 
ou à créer » auparavant dans le Plan d’Occupation des Sols et sur les inventaires de 
l’IAURIF. 

Il suffit de parcourir le chemin entre les murs qui contourne le parc des Gondi pour se 
convaincre qu’il s’agit bien d’un espace boisé où le château (reconstruit au XIXème siècle) 
et les autres bâtiments occupent des clairières. Le passage en Nb visait indirectement 
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à favoriser sa constructibilité. Le parc, comme celui de Grand’Maisons, aurait dû être 
découpé en Na et Nb. 

Le Règlement du secteur A 

Son Règlement subit des changements sans explication en ce qu’il supprime 
l’interdiction de construire dans les périmètres de protection rapprochée des forages du 
Val Joyeux et du Crozatier. De plus, il n'interdit plus ni ne soumet à condition les 
installations classées, ce qui ouvre la porte aux installations figurant dans la 
nomenclature des installations classées agricoles, par exemple les élevages de porcs 
de plus de 450 têtes... mais aussi de 20000 lapins ou 30000 volailles), etc. ... alors que 
la plaine de Versailles est une plaine céréalière. 

Le Règlement du secteur N 

Le règlement de la zone Na ne change pas. Par contre, celui de la zone Nb autorise 
sans le dire l’urbanisation du parc des Gondi (environ 30 hectares). 

En effet il autorise désormais (article N2) : 1 ) « les constructions destinées à l'habitation, 
aux bureaux, au commerce, à l’hébergement hôtelier et à l’artisanat à condition qu’elles 
soient liées à un projet de valorisation du site classé de la plaine de Versailles » (dont le 
parc fait partie) et 2) «l’extension modérée des constructions existantes à destination 
d’habitation à condition qu’elles soient liées à un projet de valorisation du site classé de 
la plaine de Versailles ». Par ailleurs l’article N9- Emprise au sol autorise l’extension 
modérée des constructions existantes à destination d’habitation dans la limite de 30% 
de l’emprise au soi des constructions existantes sur l'unité foncière. 

Cette rédaction signifie que : 1) la première famille de constructions est autorisée sans 
autre limite que les limites de distance (articles N6, N7 et N8), ce qui revient à dire qu’elle 
n'est soumise à aucune contrainte ; 2) que l’emprise au sol des extensions à usage 
d’habitation peut atteindre 30% de l’emprise au sol de tous les bâtiments, y compris 
agricoles. 

Ces dispositions ouvrent la porte aux promoteurs qui, sous un habillage de valorisation 
du site facile à détourner (quel est d’ailleurs le sens donné à ce terme ? Il suffit de trouver 
un prétexte pour obtenir l’autorisation et on en fait ce qu’on veut une fois la construction 
terminée) pourront construire des bâtiments nouveaux sans limite contraignante, ainsi 
que des parcs de stationnement (article N12). C’est la porte ouverte aux grandes 
surfaces type Jardiland ou Ferme de Gally ... 

On se demande aussi pourquoi une règle porte (généreusement d’ailleurs) sur les 
extensions dès lors que l’on peut construire n’importe où et n’importe quoi à volonté en 
application du 1er alinéa. Est-ce pour détourner l’attention du lecteur ? Si l'on maintient 
une règle concernant les extensions, elle doit respecter celle qui est définie dans le 
lexique du Règlement et se limiter à 1/3 de l’emprise du bâtiment d’habitation d’origine 
(et non 30% de l’ensemble des bâtiments de toutes sortes). 

Il n’a jamais été question de telles dispositions pendant le processus d’élaboration de 
cette révision ni devant les Personnes Publiques Associées. 

Le parc des Gondi est par ailleurs sur sa plus grande partie un espace boisé privé 
tombant sous le coup des dispositions du SDRIF de 2013 : Dans la Ceinture Verte de 
Paris, dont Villepreux fait partie, un espace boisé ne peut être désaffecté qu’à la double 
condition 1) que cette désaffectation vise à rationaliser l’espace boisé en général, 2) que 
la surface désaffectée soit compensée par une surface boisée au moins équivalente 
dans la même commune. C’est la réalité de l'espace boisé et non son classement en 
espace paysager qui fait foi pour apprécier. 
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Conclusions : 

L’ADVV demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre des réserves sur les 
points suivants : 

- le changement de classement des deux parcelles précitées ; 

- le classement Nb du Parc des Gondi qui devrait être classé Na et Nb selon la réalité 
des espaces boisés comme l'est le parc de Grand’Maisons; 

- subsidiairement, si le parc des Gondi reste classé Nb dans son intégralité, 
interdisant la possibilité de construire de nouveaux bâtiments 1) dans les parties 
boisées, 2) sauf à remplacer à emprise égale des bâtiments existants sans en 
changer la destination, et en limitant les extensions des bâtiments d’habitation selon 
la règle commune du PLU. 

PJ : plan cadastral du parc des Gondi et photo aérienne 
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4.1.13.2. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les secteurs A et N sont situés, majoritairement, dans la Plaine de Versailles. A ce titre, 
toutes demandes d’autorisation d’occupation/d’utilisation du sol sont soumises à l’avis 
conforme de la commission des Sites. Aussi, tout projet est très encadré.  

Conformément à la demande de plusieurs PPA, les parcelles situées dans le 
prolongement de la station d’épuration resteront en A. 

Pour ce qui est du zonage Nb, il sera simplifié conformément à la demande des services 
de l’Etat. Seul Grand’Maisons reste en Nb, les autres secteurs y compris le parc des 
Gondi seront basculés en N strict, limitant ainsi leur évolution. 

4.1.13.3. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

La nécessité de recueillir l’avis conforme de la commission des Sites est de nature pour 
ces deux zones à limiter les demandes d’occupation et/ou d’utilisation du sol. 

Je prends par ailleurs acte de l’engagement du MOA de conserver en zone A les 
parcelles situées dans le prolongement de la station d’épuration, de ne conserver en 
zone Nb que Grand’Maisons et de basculer les autres secteurs dont le parc des Gondi 
en zone N strict. 
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4.2. Appréciations du commissaire enquêteur à partir des 
observations et propositions développées dans l’annexe à ce 
rapport sur les thèmes suivants : 

4.2.1. Thème n°1 : Les espaces verts et les constructions en complément de 
la fiche n°3 

4.2.1.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les espaces verts sont des lieux importants pour l’aération du tissu urbain mais aussi 
pour favoriser des rencontres à partir du moment où ceux-ci sont aménagés pour un 
usage clairement identifié.  

Le projet de l’OAP n°3 qui a mobilisé beaucoup de Villepreusiens lors de cette enquête, 
est aujourd’hui au stade de l’OAP. Une consultation va être lancée par SQY pour avoir 
une assistance à maitrise d’ouvrage et un spécialiste en concertation afin de définir un 
projet d’aménagement d’ensemble en concertation avec la population. Aussi, les 
inquiétudes de la population sont légitimes mais pour l’heure, infondées car :  

- Le projet n’est pas défini  

- La programmation n’est pas arrêtée.  

- La population sera associée lors de réunions publiques et d’ateliers de travail et 
autres outils de concertation, pour réfléchir à un projet d’aménagement d’ensemble 
sur ce secteur.  

Une enveloppe estimative d’environ 200 logements a été définie dans cette OAP pour 
répondre aux objectifs de l’Etat. Cette enveloppe est à remettre en perspective d’un 
secteur de 6.8 ha où il est souhaité d’avoir aussi des espaces verts, des lieux de 
rencontres, des équipements publics, des commerces et des services pour faire un 
secteur convivial reliant les quartiers de Villepreux. Ce secteur au regard de sa position 
géographique dans la ville aurait vocation à être le lieu d’une centralité élargie en lien 
avec les quartiers alentours et notamment la Haie Bergerie.  

Enfin, les espaces verts à l’intérieur du tissu urbain de la commune ont été identifiés au 
PLU en annexe du règlement et localisés sur les plans de zonage au titre du L151-19 et 
L151-23 du code de l’urbanisme. Contrairement au PLU de 2011 où ces éléments 
n’étaient pas représentés, le souhait ici est d’affirmer, une volonté de les protéger, de les 
mettre en valeur car ils sont gage de la qualité intrinsèque de la commune. 

4.2.1.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je souscris pleinement à l’affirmation de la Communauté de l’agglomération sur les 
espaces verts : « Les espaces verts sont des lieux importants pour l’aération du tissu 
urbain mais aussi pour favoriser des rencontres à partir du moment où ceux-ci sont 
aménagés pour un usage clairement identifié » 

Les espaces verts ont effectivement bien été identifiés sur ce projet de PLU alors qu’ils 
ne l’étaient pas dans le PLU actuel. 

L’OAP n°3 n’étant pas définie, il conviendra donc, comme elle s’y est engagée à associer 
la population lors de réunions publiques et d’ateliers de travail et autres outils de 
concertation, pour réfléchir à un projet d’aménagement d’ensemble sur ce secteur.  

4.2.2. Thème n°5 : La densification de l’habitat, en complément de la fiche n°1 

4.2.2.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

La densification de l’habitat prévu par le PLU de Villepreux est conforme avec les 
orientations du SDRIF. Aller au-delà ne serait pas raisonnable pour permettre l’accueil 
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dans de bonnes conditions des nouvelles populations et la conservation du cadre de vie 
actuel.  

Les sites de projet sont identifiés dans le PLU dans plusieurs documents (rapport de 
présentation / OAP / règlement). Ils concernent :  

- un site en extension en dehors du site de la Plaine de Versailles mais dont la lisière 
a été travaillée avec l’APPVPA et dont les préconisations ont été intégrées dans le 
PLU,  

- des sites en renouvellement urbain dans le tissu urbain constitué dont le site 
identifié dans l’OAP n°4.  

Ces sites représentent 3.7% du territoire dont 1.26 % pour le site des Hauts du Moulin.  

La densification de l’habitat est somme toute mesurée et dans l’esprit des documents 
cadres supra-communaux. 

4.2.2.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de la volonté du MOA de ne pas aller au-delà des normes de densification 
imposées par la loi ou découlant du SDRIF. Il convient en effet, que l’ensemble des 
infrastructures soit adapté à l’arrivée de nouvelles populations qu’il s’agisse : 

- des services publics en nombre suffisant dont les écoles, les moyens de transport 
collectifs, les espaces verts, les espaces sportifs, etc. : 

- des capacités des réseaux d’assainissement ; 

- des conditions de circulation et de stationnement ; 

- des commerces de proximité adaptés ; 

- etc. 

Tout doit donc être mise en œuvre pour absorber ces nouveaux habitants en 
respectant le cadre de vie et la qualité de vie actuels qui sont abordés au point suivant: 

4.2.3. Thème n°12 : La qualité de vie 

4.2.3.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le PLU de Villepreux prévoit une densification raisonnée et conforme aux objectifs du 
SDRIF, sans aller au-delà, tout en souhaitant préserver son cadre de vie.  

Pour cela, divers outils ont été mis en place ou maintenus dans le PLU : notamment 
l’identification d’espaces verts ayant un caractère remarquable d’un point de vue 
paysager, architectural et du cadre de vie (élément repéré au titre du L151-19 et 23). Ces 
éléments ainsi repérés font partie du patrimoine (vert et architectural) de Villepreux et 
participe à l’identité forte de la ville.  

La mise en valeur de friche paysagère comme la Pépinière (de 8 ha) et son intégration 
dans un projet de trame verte locale est aussi gage de la volonté de ce PLU de proposer 
pour tous les Villepreusiens de nouveaux espaces pour la promenade et les loisirs en 
connexion avec les grands paysages de la Plaine de Versailles.  

De plus, la qualité de vie passe aussi par les déplacements quotidiens, le projet de la 
ville est de permettre, grâce à la mise en œuvre de ce PLU, de relier les quartiers (voire 
les OAP) entre eux, via des cheminements doux, afin de faciliter la vie quotidienne et 
notamment l’accès aux différents services, équipements et autres commerces présents 
dans chaque quartier.  

La qualité de vie passe aussi par l’accueil des nouvelles populations. Un groupe scolaire 
de 16 classes est prévue pour une ouverture en septembre 2019. La construction d’un 
nouveau gymnase est en cours, pour remplacer un équipement vétuste et inconfortable 
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ne répondant plus aux standards nécessaires pour des entrainements de qualités et pour 
tous types de publics.  

La préservation de la qualité de vie est aussi un élément important du PLU qui localise 
plusieurs secteurs d’OAP dans lesquelles des orientations qualitatives et paysagères 
sont données.  

Certaines de ces OAP défissent des périmètres d’études. Ces périmètres d’études 
permettent de surseoir à statuer sur les autorisations d’urbanisme à partir du moment où 
celles-ci pourraient compromettre ou rendre plus onéreux la mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement. Par conséquent, des études seront faites sur ces deux secteurs en 
concertation avec la population afin de garantir des projets d’aménagement partagés et 
cohérents, répondant aux objectifs de la commune. Cette méthode de travail et 
d’élaboration de projet urbain permettra à la population d’être actrice de la qualité de vie 
ainsi proposée dans les projets d’aménagement d’ensemble de ce secteur. 

4.2.3.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

La Communauté d’Agglomération répond sur ce sujet en grande partie aux craintes 
exprimées par la population sur les effets indésirables qu’engendrerait une densification 
non maîtrisée. 

Le développement de cheminements doux entre quartiers permettant notamment de 
faciliter la vie quotidienne et l’accès aux différents services, équipements et autres 
commerces est, en effet, vivement recommandé. Ce point est longuement développé 
dans le T1 Etat des lieux, diagnostic  page 61 qui met en avant que la ville de Villepreux 
dispose ‘d’un: 

- important réseau de sentes piétonnes au cœur des tissus urbains excitant ce qui 
représente un confort en terme de mobilité douce a la fois pour se rendre dans les 
équipements de proximité; 

- important réseau de voies secondaires qui desservent le parcellaire de ces 
quartiers résidentiels. Ces voies, traitées en zone 30, sont et pourraient dans de 
nombreux endroits répondre a des besoins cyclables; 

- réseau de chemin de promenades sur les GR de la Plaine de Versailles. 

Et que les conditions de développement d'une mobilité douce sont présentes, mais les 
incitations sont peu importantes pour utiliser localement d'autres moyens de transport 
que la voiture. L'usage de cette dernière reste prépondérant et ce y compris pour des 
déplacements de grande proximité. 

Et le diagnostic conclut que les modes doux ne constituent pas un mode de transport 
privilégie à Villepreux. 

Certes, le T1 1-3 sur la Justification des choix (page 75) indique que des d’emplacements 
ont été réservés sur ce PLU pour : 

- l’aménagement d’une promenade, le long du rû de Gally, afin de favoriser la 
découverte du territoire et participer à la connexion plus globale des liaisons douces 
depuis le château de Versailles et la vallée de la Bièvres ; 

- la création d’une continuité douce le long du quartier de la Haie Bergerie, Chemin 
de Rambouillet afin de favoriser les possibilités d’itinéraires piétons depuis le 
quartier du Val-Joyeux vers les secteurs du centre-ville et les équipements 
communaux  

et a joint (page 76) une carte des liaisons douces : 
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Il apparait cependant que cette carte est peu lisible et ne permet pas : 

-  d’avoir une idée précise des principaux cheminements doux et notamment de leur 
éventuelle continuité ; 

- d’avoir une vue d’ensemble des cheminements doux en relation avec les 
communes limitrophes ; 

- de visualiser les cheminements doux exclusivement piétons, les cheminements 
doux exclusivement cyclables et les cheminements doux mixtes. 

Il conviendrait donc de clarifier et de compléter le PLU de Villepreux sur ces différents 
points. 

Enfin, une nouvelle fois le MOA promet de conduire des études associant la population 
sur les OAP qui par leur cadre trop général ne permettent pas à celle-ci d’avoir une vue 
précise des aménagements envisagés. Je prends acte de ce nouvel engagement du 
MOA de permettre à la population « d’être actrice de la qualité de vie ainsi proposée 
dans les projets d’aménagement d’ensemble de ce secteur ». 

4.2.4. Thème n°8 : Le stationnement et la circulation en complément de la 
fiche n°6 et du Mail 80 de Mme GAUDINEAU 

4.2.4.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

La ville de Villepreux est maillée par une trame viaire importante et hiérarchisée qui 
fonctionne globalement correctement. Il n’est, à ce jour, pas envisagé de supprimer telle 
ou telle voie ou ouvrage sous prétexte qu’elle n’apparait pas dans le schéma d’une OAP.  

Une OAP fixe des grandes orientations sans être exhaustive.  

Sur le secteur de l’OAP n°3, une étude sur la circulation sera menée et viendra nourrir 
les éléments de diagnostics qui seront réalisés sur ce secteur. L’objectif de ces études 
(lancées dans les prochains mois) est de définir en concertation avec la population un 
plan de composition urbaine où bien entendu les problématiques de la circulation, du 
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stationnement et des déplacements au sens large seront intégrées à la réflexion pour 
apporter des solutions adaptées aux choix issus de la concertation et validés par les élus. 

4.2.4.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Cela me parait être, en effet, une préoccupation importante du projet de révision de ce 
PLU. La trame viaire telle qu’elle existe, pourra-t-elle supporter une augmentation 
significative (plus du tiers !) de la population actuelle alors que de nombreuses 
observations font déjà observer qu’il existe des problèmes de circulation et de 
stationnement, ces deux problèmes étant souvent liés comme évoqué sous la fiche n°6. 

Je prends acte de l’engagement du MOA de lancer, notamment sur le secteur de  
l’OAP n°3 une étude sur la circulation en y associant la population, mais je considère que 
cette étude devrait-être étendue à l’ensemble de la ville de Villepreux tant les problèmes 
de circulation d’un quartier à l’autre sont interdépendants. 

4.2.5. Thème n°13 : Les infrastructures en complément de la fiche n°5 sur les 
écoles 

4.2.5.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les réponses sur la fiche n°5 et les compléments apporté au thème n°12. 

4.2.5.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Il convient de se reporter à mes appréciations sous la fiche n°5 concernant le problème 
des écoles et notamment celui de l’accueil des élèves dans le secondaire dépendant des 
Conseils départemental et régional. 

Au-delà du problème des écoles, la ville devra également examiner si les autres 
infrastructures sont adaptées et/ou suffisantes (Cf. sur ce point mes appréciations sous 
le thème n°5 ci-avant). 

4.2.6. Thème n°9 : Les commerces de proximité en complément de la fiche 
n°6 

4.2.6.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les commerces de proximité participent pleinement à l’économie résidentielle de 
Villepreux malgré la présence d’un des plus gros centre commercial de la région, sur 
Plaisir/Les Clayes. Ils sont gages de la qualité de vie sur Villepreux. Aussi, le PLU 
s’attache à conforter l’existant tout en permettant de compléter l’offre sans fragiliser 
l’existant.  

Dans le cadre de l’OAP n°3, le diagnostic de commerce de proximité sera élaboré pour 
alimenter l’étude qui sera réalisée dans l’optique de proposer un projet d’aménagement 
partagé répondant aux besoins locaux. 

4.2.6.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Le maintien des commerces de proximité constitue un challenge important pour la plupart 
des municipalités confrontées à la rude concurrence des centres commerciaux existant 
en périphérie des villes. 

Il est pourtant crucial que la population ne disposant pas de moyens personnels de 
locomotion ou à la mobilité parfois réduite puisse trouver à proximité immédiate des 
commerces de bouche permettant de lui assurer un approvisionnement journalier adapté. 

C’est souvent le cas des boulangeries qui continuent d’exister dans la plupart des 
quartiers, mais il convient de mettre en place les conditions permettant aux autres 
commerces de proximité d’exister et surtout de perdurer. Cela passe par un 
développement des circulations douces (évoqué sous le thème n°12 ci-avant) et le 
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maintien de places de stationnement  de courte durée en nombre suffisant aux abords 
immédiats de ces commerces. 

4.2.7. Thème n°4 : Les logements sociaux en complément de la fiche n°4 

4.2.7.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les réponses sur la fiche n°4 semblent répondre à cette thématique 

4.2.7.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Il convient de se reporter à mes appréciations sous la fiche n°4. Mais au-delà du respect 
des objectifs fixés en nombre de logements sociaux (25% des logements existants), il 
convient également de respecter l’objectif fixé par la loi SRU en matière de mixité sociale 
pour éviter des phénomènes de ghettoïsation. Il n’est donc pas souhaitable de concentrer 
tous les logements sociaux dans un seul quartier, mais au contraire de répartir 
harmonieusement les logements sociaux dans les différents quartiers de Villepreux pour 
permettre une meilleure intégration des populations bénéficiant de ces logements 
sociaux.  

4.3. Appréciations du commissaire enquêteur sur les observations ou 
questions suivantes : 

4.3.1. Observation 4 de M. et Mme AYUL ? 

Dans l’OAP3, les élus définissent le maillage doux, existe-t-il un plan de ce maillage ? 

4.3.1.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

A ce jour, il n’existe pas de plan de maillage plus précis à l’échelle de la commune. La 
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines compétente en matière de 
mobilité douce prévoie la réalisation d’un plan des circulations douces et notamment des 
pistes cyclables, à l’avenir.  

Toutefois, la proposition de maillage inscrite dans l’OAP n°3 est un principe dont la 
localisation sera affinée lorsqu’un projet plus précis sera envisagé. 

4.3.1.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Se reporter à mes appréciations sous le thème n°12 ci-avant, où je déplore effectivement 
qu’un tel plan ne figure pas dans le PLU de Villepreux et où je préconise que non 
seulement des informations plus précises soient données, mais que le développement 
des circulations douces soit un des objectifs annoncés. 

4.3.2. Observations 5 de Mme VOLASTE et 6 de M. GAIGNIER 

Mme VOLASTE, 3 avenue du Palais Royal a écrit : Je souhaiterais construire une 
véranda sur une largeur de 3 mètres et une longueur de 6 mètres soit environ 18 m², le 
respect de 5 mètres vis-à-vis d’un passage public est respecté. Selon l’aménagement 
que nous souhaiterions créer, la véranda serait en totale harmonie avec l’environnement 
créé dans cette nouvelle résidence. Pourquoi avez-vous limité la construction d’une 
véranda à 12 m² ? Cette véranda de 12 m² serait disgracieuse par rapport à 
l’emplacement de notre maison.  
Mme GAIGNIER, 1, impasse du petit Trianon a écrit : Je souhaite construire une véranda 
de 15/20 m² avec le respect de l’aménagement existant. Pourquoi seulement 12 m² ? 
(identique à un cabanon de jardin !!!) Sachant que dans la zone, dans des constructions 
antérieures, il me semble qu’il existe déjà des vérandas supérieures à 12 m². 

4.3.2.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le règlement UC précise qu’une véranda est considérée comme une extension à une 
construction principale à ce titre elles ne peuvent pas dépasser 25 m² mais elles peuvent 
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donc être d’une superficie supérieure de 12 m² dans le respect des autres règles de 
volumétrie. 

4.3.2.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je considère que la réponse précise et argumentée apportée sur ce point par la 
Communauté d’Agglomération est de nature à rassurer et satisfaire mesdames 
VOLASTE et GAIGNIER. 

4.3.3. Observation 13 d’un ANONYME 

Je suis habitant du Val-Joyeux. Pourriez-vous m’expliquer, par rapport à la fiche 10 (Zone 
UD) si on a le droit de modifier dans le PLU une zone d’activité (deux parcelles en UX) 
le Garage et le billard en zone UD ? Ceci peut-il dans l’avenir modifier à nouveau la zone 
d’activité pour d’autres parcelles en zone d’habitation ? 

4.3.3.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Dans le cadre d’une révision mais aussi d’une modification, un zonage peut être modifié 
afin de permettre un changement de destination de la zone conformément au code de 
l’urbanisme. Toutefois, ces évolutions de zonages doivent répondre à des objectifs qui 
doivent être énoncés dans la délibération de révision et/ ou dans le PADD. Par 
conséquent, le code de l’urbanisme permettant ce type de mutation, des évolutions 
similaires pourrait être envisagée dans une nouvelle révision du document d’urbanisme.  

Pour ce PLU, cet objectif est clairement énoncé dans la délibération de prescription de 
la révision annexé au dossier d’enquête publique qui stipule qu’un des objectifs 
poursuivis par la révision est de permettre le désenclavement des zones d’activités qui 
se trouvent aujourd’hui intégrées à des zones d’habitats, afin de les rendre homogènes 
et attractives. Aussi, ces modifications s’inscrivent dans l’objectif de la révision du PLU 
de Villepreux.  

Enfin, on pourrait remettre cette évolution en perspective d’une observation réalisée lors 
de la concertation qui légitime cette évolution (voir bilan de la concertation du dossier 
d’enquête publique) 

4.3.3.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Cette observation rejoint les appréciations portées sous la fiche n°12 concernant la zone 
UX. Si je souscris aux possibilités évoquées de modification de zonage, je considère qu’il 
ne suffit pas que ces évolutions de zonage soient énoncées dans la délibération de 
révision  mais que s’agissant du passage de parcelles de la zone UX à la zone UD, il 
conviendrait que des justifications plus précises soient apportées dans le corps même 
du PLU mis à l’enquête et notamment dans le rapport de présentation de ce PLU. Ce 
besoin de précision découle de l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme qui énonce que : 
Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 
3° de l'article L. 153-31 ». Il est corroboré par une jurisprudence constante (dont 
notamment CAA de Lyon N°13LY01335 du 26 mai 2015, CAA de Versailles 
N°08VE02900 du 18 mars 2010) 

4.3.4. Observation 14 de MIALOTS AVOCATS et Mail 17 de  
M. CHRISTOPHE 

Notamment sur les arguments développés par l’association « AUDACE » concernant 
l’aérodrome Chavenay-Villepreux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.3.4.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

1) contrairement à ce qui est démontré dans la demande de l’association AUDACE, la 
carte de destination générale du SDRIF ne doit pas être regardée dans le détail, son 
échelle de réalisation étant au 1/150 000. Aussi, il faut s’attacher à reprendre l’esprit 
général de la carte en la combinant aux orientations règlementaires du SDRIF mais aussi 
aux réalités de terrain et de localisation (Cf. notices du SDRIF). Les documents 
d’urbanisme locaux et notamment les PLU doivent donc être plus précis dans un esprit 
de compatibilité. En ouvrant une seconde zone à l’urbanisation en continuité des 
quartiers existants, et en respectant une densité de 35 lgt / ha, le PLU de Villepreux est 
compatible avec le SDRIF d’autant que seul ce secteur se situe en dehors de la Plaine 
de Versailles qui limite fortement la consommation des terres agricoles. Aussi, la 
transposition des deux pastilles du SDRIF à l’échelle locale passe par l’opération des 
Hauts du Moulin 1 déjà réalisée et l’opération des Hauts du Moulin 2 permise par ce PLU. 
Aucune extension supplémentaire de l’urbanisation ne sera permise par le SDRIF et a 
fortiori par le PLU.  

2) le projet de PLU est conforme au PEB de 1985 qui est annexé en tant que servitude 
au présent PLU. A ce jour, le document transmis pas l’avocat représente selon eux des 
travaux préparatoires. Aussi, si ce sont des documents préparatoires, ils ne sont pas 
publics et donc non définitifs. Aussi, leur demande ne peut se fonder sur ces arguments. 
De plus, au même titre qu’ AUDACE, la commune de Villepreux fait partie du groupe de 
travail organisé par le sous-préfet et elle s’attache à ce que le nouveau PEB garantisse 
un équilibre juste pour les habitants et les usagers de l’aérodrome, tout en permettant à 
chacun un confort de vie et d’usage en adéquation avec les projections de trafics validés 
par la DGAC.  

Le PLU devra être mis à jour conformément aux textes en vigueur, une fois que le PEB 
sera approuvé. Le PLU ne pourra pas être en contradiction avec le PEB. A noter que le 
Préfet peut appliquer par anticipation le plan d’exposition au bruit (zone C et D) à partir 
du moment où la révision du PEB est lancée. L’Etat est une PPA, elle n’a pas fait état de 
ce souhait pour la commune de Villepreux pendant toute la phase d’élaboration du projet 
de PLU ni lors de sa consultation en tant que PPA sur le projet arrêté. Aussi, cela apparait 
comme une garantie de la conformité du PLU de Villepreux par rapport au futur PEB.  

3) l’information des nuisances sonores et l’obligation de mesures de protection 
conformément au Code de l’environnement articles L112-11 et suivants sont une 
obligation pour les preneurs/acquéreurs et/ou pour les bailleurs et les vendeurs. Ces 
informations sont inscrites dans les certificats d’urbanisme préalables aux ventes. De 
plus, le PEB étant une servitude d’utilité publique inscrite in extenso dans le PLU, elle 
s’applique nonobstant le manque d’information. Toutefois, il peut être fait mention dans 
l’OAP n°5 pour les secteurs concernés par le PEB de Chavenay, que toutes constructions 
admises, le sont à partir du moment où elles font l’objet de mesures d’isolation acoustique 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 
matières d’urbanisme, de construction ou d’habitation. La proximité de l’aérodrome peut 
être aussi mentionnée. 

4) l’OAP n°5 a été construire de manière à reculer le front bâti par rapport à la Plaine de 
Versailles, de la RD98 et donc de l’aérodrome. L’espace tampon entre la RD98 et les 
constructions est de 50 mètres. De plus l’OAP, indique que sur la partie nord-ouest, de 
l’activité est prévue, permettant ainsi entre l’aérodrome et le quartier, une relative barrière 
sonore.  

5) la demande d’AUDACE pourrait effectivement trouver sa place dans le rapport de 
présentation dans la partie « équipements » sans pour autant y être développée de façon 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 65 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

importante car l’aérodrome n’est pas sur le ban communal ni même sur le territoire de 
l’agglomération 

4.3.4.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je souscris aux arguments développés pat la Communauté d’Agglomération dans son 
avis ci-dessus. 

Cependant je considère qu’il devra être fait mention (et pas peut être !) dans l’OAP n°5 
et pour les secteurs concernés par le PEB de Chavenay, que toutes constructions 
admises, le sont à partir du moment où elles font l’objet de mesures d’isolation acoustique 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 
matières d’urbanisme, de construction ou d’habitation.  

Par ailleurs la proximité de l’aérodrome devra également être mentionnée dans le rapport 
de présentation afin que toute personne consultant le PLU de la commune soit informée 
des nuisances sonores possibles dues à sa présence. 

4.3.5. Observation 15 de Mme LIEBRECHT-LE GOUZ DE SAINT SEINE 

Concernant son projet d’agrandissement de la ferme de Grand’Maisons 

4.3.5.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

L’attache de l’inspecteur des sites et de l’ABF a été prise. Sur le principe ce projet 
apparait participer à la valorisation de la plaine de Versailles et du patrimoine historique 
de la région. Il permettra aussi la diversification et la montée en qualité de l’offre 
d’évènements d’affaire sur le territoire. Et il participera à l’attractivité de SQY auprès des 
entreprises de l’ouest parisien. Aussi, il n’y a pas d’opposition sur le projet à partir du 
moment où celui-ci est travaillé avec la Commune, SQY et les services de l’Etat 
compétents. 

4.3.5.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je considère également que sous réserve des avis concordants de l’inspecteur des sites 
et de l’architecte des bâtiments de France, rien ne s’oppose au projet d’agrandissement 
de la ferme de Grand’Maisons qui est, en effet, de nature à diversifier l’offre 
d’événements d’affaire sur le territoire, pouvant en outre être créateur de quelques 
emplois sur le territoire de la commune. 

4.3.6. Observation 28 de M. LEMETTRE 

Sur les arguments qu’il développe dont notamment, les emplacements réservés pour 
équipements publics, les indications concernant les gens du voyage, la conservation et 
la restauration du patrimoine culturel. 

4.3.6.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

L’augmentation inscrite dans le PADD fait état d’un maximum de 14 000 habitants à 
horizon 2025 et non 15 000 habitants comme le stipule monsieur LEMETTRE. Pour être 
plus précis, les calculs détaillés dans le rapport de présentation font état de 13 300 à 13 
500 habitants qui sont arrondis à 14 000 habitants pour une facilité de lecture, dans le 
PADD. Cette augmentation prend en compte les objectifs du SDRIF. Ces calculs n’ont 
fait l’objet d’aucune remise en cause par les PPA compétentes.  

Aujourd’hui, les zones d’activités vivotent et certaines activités ont cessé laissant des 
friches artisanales/commerciales. La proximité de la deuxième zone commerciale de 
l’ouest parisien sur Plaisir et les Clayes rend difficile toutes activités commerciales 
différentes de l’économie résidentielle.  

De plus, la ville étant déjà tournée vers une fonction résidentielle dominante mais ne 
proposant pas un parcours résidentiel complet, la mutation de ces zones d’activités 
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représente une opportunité pour proposer des produits de logements complétant l’offre 
existante.  

La zone de livraison de carrefour-Market appartient à carrefour-Market et n’est pas 
concernée par une opération de renouvellement urbain en lieu et place de friches 
artisanales.  

Par ailleurs, les services de l’Etat ont fait des remarques sur l’insertion environnementale 
et paysagère de ces projets. Aussi, leurs remarques seront prises en compte pour 
garantir la qualité de vie des futurs habitants et une couture urbaine harmonieuse entre 
des infrastructures de transports et le quartier pavillonnaire.  

Concernant les emplacements réservés et notamment un besoin pour le collège, la 
compétence est départementale. Cette collectivité fait partie des PPA. A ce titre, elle n’a 
pas fait état d’un souhait ni même d’une nécessité pour augmenter les capacités du 
collège au regard des objectifs chiffrés affiché dans le PADD de la commune.  

La compétence pour les aires d’accueil des gens du voyage est de compétence 
intercommunale. Ce point sera traité dans le PLHi en cours d’élaboration par SQY. 
Toutefois, il est bon de rappeler que sur le secteur de la Côte de Paris, plusieurs familles 
des gens du voyage occupent les terrains dont elles sont propriétaires. Ces terrains étant 
dans le site classé de la Plaine de Versailles, l’Etat ne souhaite pas les voir régulariser 
alors même que cela fait plusieurs dizaines d’années qu’ils y sont présents.  

Enfin, concernant le théâtre, la commune investit dans son entretien puisque des travaux 
de rénovation de toiture ont été prévus au printemps 2017. Aujourd’hui, le théâtre répond 
au besoin identifié par la commune. Il est ouvert une partie de l’année afin de répondre 
aux besoins des scolaires notamment dans le cadre des restitutions de fin d’année. 
L’occupation du théâtre s’inscrit dans une offre complémentaire de salles, à l’échelle du 
territoire intercommunal 

4.3.6.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte des réponses apportées par la Communauté d’Agglomération. 

Concernant les besoins d’extension du collège qui relève du Conseil départemental, il 
convient de se reporter à mes appréciations antérieures notamment  portées sous la 
fiche n°5 et sous le thème n°13. Sur ce point, je pense qu’une correspondance précise 
adressée au Conseil départemental, adressée avant l’adoption définitive de ce PLU, 
développant outre l’évolution de la population à l’horizon 2025, l’évolution des effectifs 
probable des élèves relevant du secondaire à cette échéance, pourrait permettre à 
l’instance départementale de mieux évaluer les besoins nécessaires. 

4.3.7. Observation 35 de M. et Mme BOËDOZ 

Sur la haie végétale qui était prévue au PLU 2011 

4.3.7.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Une haie végétale sera plantée lorsque la tranche 2 des Hauts du Moulins sera réalisée. 

4.3.7.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de l’engagement pris par la Communauté d’Agglomération de réaliser la 
haie végétale qui était déjà prévue au PLU de 2011. Il convient cependant de s’interroger 
sur l’échéance indiquée (lorsque la tranche 2 des Hauts du Moulins sera réalisée…) et 
compte tenu du temps nécessaire pour que cette végétalisation soit effective d’anticiper 
cette échéance. 

4.3.8. Observation 37 de Mme LEROY 

Sur les arguments développés par la maire des Clayes-sous-Bois. 
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4.3.8.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Propos liminaires de la Communauté d’Agglomération : 

La commune des Clayes-sous-Bois est une Personne publique consultée. Elle a été 
associée à l’élaboration du projet de PLU avant son arrêt. Elle a donc, été régulièrement 
convoquée aux différentes réunions de travail pendant toute l’élaboration du PLU. 
Aucune remarque n’a été faite de sa part pendant, et suite à ces réunions.  

Madame COTTE-MILLARD, maire des Clayes-sous-Bois, signataire du courrier et vice-
présidente de l’agglomération en charge de la mobilité, a voté pour l’arrêt du projet lors 
du conseil communautaire du 10 novembre 2016. Aucune remarque n’a été faite dans 
ce sens pendant la séance. La délibération était présente dans le dossier d’enquête 
publique. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Compte tenu du temps qui s’est écoulé entre l’arrêt du projet et la tenue de l’enquête 
publique, la commune de Clayes-sous-Bois peut parfaitement préciser ou compléter son 
avis porté antérieurement en tant que PPA. 

 « Dans le cadre de l'enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme 
de la Commune de Villepreux, je souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants 
qui impactent fortement la Ville des Clayes-sous-Bois :  

OAP n°4 - SECTEUR DE L’AVENUE DE VERSAILLES A LA ZONE D'ACTIVITES DU 
VAL JOYEUX EN PASSANT PAR LE PONT DE BIAIS.  

Cette orientation d’aménagement et de programmation est la première raison pour 
laquelle nous sommes amenés à porter un avis défavorable à la révision du PLU de la 
commune de Villepreux.  

De nombreuses remarques doivent être formulées.  

L’accès véhicule à la gare ne pourra se faire que par le parking de la gare des Clayes-
Sous- Bois aujourd’hui excessivement saturé. Il est donc nécessaire de prévoir des 
garanties en termes de réalisation de parkings publics. » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

Ce sujet fait partie des compétences de l’agglomération et du STIF. Aussi, une étude 
pourra être réalisée par les services compétents lorsque les projets seront connus, pour 
apporter au besoin des solutions de mobilités adaptées, vers la gare. La logique du 
SDRIF, de construire autour des gares pour favoriser la mobilité douce est respectée 
dans le cadre du PLU de Villepreux, avec les principes de cette OAP. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris pleinement à cet avis. L’étude qui sera réalisée par les services de 
l’agglomération et du STIF devra  bien évidemment associer la commune de Clayes-
sous-Bois. 

 « De plus, il est prévu de faire muter ce quartier vers un tissu commercial et surtout vers 
de l’habitat de type collectif. Cet objectif oublie de prendre en compte le fait que les 
réseaux ne sont pas, à ce jour, dimensionnés pour recevoir une telle densification. » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

L’impact sur les réseaux a été analysé dans le PLU de Villepreux notamment dans le 
rapport de présentation. Ce sujet n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière des 
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services de l’Etat et des gestionnaires sollicités dans le cadre des PPA, il est donc admis 
que les réseaux sont en capacité de répondre aux besoins à venir. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Ce point qui est évoqué dans les infrastructures nécessaires à la réalisation des habitats 
prévus devra être vérifié pour examiner si les infrastructures sont bien dimensionnées 
pour accueillir  de telles évolutions. 

 « Par ailleurs il est à regretter l’absence totale de prise en compte de la capacité des 
équipements publics (écoles, crèches...) à absorber une telle urbanisation » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

Cette question est de la compétence communale. La création d’un nouveau groupe 
scolaire de 16 classes sur le quartier des Hauts du Moulin répondra aux nouveaux 
besoins. Ce nouveau groupe scolaire répondra, comme stipulé dans les réponses à la 
fiche n°2, aux besoins des futurs habitants envisagés avec ce nouveau PLU. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Ce point qui rejoint la préoccupation précédente a été abordé sous la fiche n°2 mais 
également sous le thème n°5 et sous le thème n°13 auxquels il convient de se reporter. 

 « Le règlement permet en effet une forte densification qui aura forcément des impacts 
importants à ce niveau. » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

Sur ce quartier, les règles du PLU ont quelques peu évolué afin de garantir des projets 
plus adaptées au tissu environnant et permettre une requalification de friches 
artisanale/commerciale vers du logement dans un quartier constitué essentiellement de 
logements. Toutefois, les règles ainsi modifiées sont cohérentes avec les obligations à 
la fois de permettre une densification relative, à proximité d’une gare, conformément au 
SDRIF et de garantir aux habitants une certaine intimité et confort au quotidien, tout en 
respectant les objectifs des dernières lois d’économiser le foncier. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Pas de commentaires particuliers 

 « Enfin l’objectif de 35 % de logement à caractère social sur cette zone va à l’encontre 
de l’objectif de mixité sociale. Cet objectif est d’autant plus étonnant qu’il ne s’applique 
qu’à la partie de la zone UD qui fait l’objet de l’OAP. Si l’objectif est en effet de favoriser 
le parcours résidentiel il aurait été plus utile de diminuer cet objectif tout en le généralisant 
à l’ensemble de la zone. » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

La zone située en dehors de l’OAP qui est l’opération du Val joyeux comporte déjà une 
part de LLS construit dans les années 80 soit 113 logements ce qui représente 21 % de 
LLS dans ce quartier. La partie identifiée par l’OAP n’en comporte aucun. Imposer une 
proportion de LLS permet une certaine mixité dans le reste du quartier. De façon 
générale, cette obligation permet aussi à la ville de tendre vers les 25 % de LLS 
conformément à la loi. Avec une telle obligation, le quartier pourrait avoir environ 25 % 
de LLS.  

Cette augmentation ne permet pas de dire qu’elle va à l’encontre d’un objectif de mixité 
sociale à l’échelle du quartier. Elle répond simplement, à l’échelle du quartier, à un 
objectif légal de mixité sociale. 
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Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à cet avis, l’objectif affiché étant tout à la fois de tendre vers les 25% de LLS 
et de respecter la mixité sociale découlant de la loi SRU. 

 « OAP n ° 5 - SECTEUR DES HAUTS DU MOULIN  

Pour cette orientation, la densité prévue est de 35 logements par hectare sur l’ensemble 
du secteur, soit une réalisation d’environ 410 à 430 logements.  

Les conséquences en terme de circulation est de stationnement seront donc importantes.  

Deux accès impactent directement la commune des Clayes-sous-Bois, un accès est 
prévu sur l’avenue de Chavenay avec forcément une affluence de trafic sur le quartier 
nord de la commune des Clayes et notamment sur l’avenue de Chavenay, l’avenue de 
la Plaine, l’avenue du Bel Air et par conséquent, l’avenue de Saint-Germain et l’avenue 
de la Croix-Blanche.  

Ces rues ne sont pas, à ce jour, dimensionnées pour recevoir une telle circulation et il 
n’est pas prévu de réhabilitation dans les prochaines années.  

De plus, une aire de retournement au droit de l’avenue du Bel Air est prévue avec un 
raccordement « éventuel » sur ladite avenue (page 17) non matérialisée correctement 
sur le plan (page 24). » 

Avis de la Communauté d’Agglomération : 

Le projet de l’OAP n°5 prévoit un accès principal sur la RD 98 au nord du quartier qui est 
déjà construit par le CD 78. L’accès secondaire se fera par la rue de Chavenay (un autre 
accès secondaire se situe rue de la Pépinière mais n’impacte pas la commune des 
Clayes). Ces voies ne servent qu’à de la desserte locale pour ce quartier.  

Les autres rues mentionnées ne seraient impactées que par de la circulation douce, 
puisque seules des liaisons douces sont permises pour relier le quartier des Hauts du 
Moulin directement au quartier des Clayes-sous-Bois. Toutefois, le trafic sur la rue de 
Chavenay n’est pas évalué à ce stade. Toutefois, une étude de modélisation statique et 
dynamique de trafic, pourra être fournie par le promoteur pour lever toute ambiguïté sur 
le trafic généré par ce projet sur les quartiers environnants. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

L’avis de la commune de Clayes-sous-Bois rejoint une des préoccupations que j’ai 
exprimée sous  la fiche n°6 et sous le thème n°8. 

Je souscris donc pleinement à la proposition du MOA de faire réaliser par le promoteur 
retenu pour l’aménagement de l’OAP n°5 une étude de modélisation statique et 
dynamique de trafic pour lever toute ambiguïté sur le trafic généré par ce projet sur les 
quartiers environnants et proposer éventuellement les mesures compensatoires 
nécessaires. 

4.3.8.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Mes appréciations ont été développées sous chacun des points abordés précédemment. 

4.3.9. Observation 38 de Mme LESAGE 

Sur le « sursis à statuer » 

4.3.9.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le sursis à statuer pris en vertu de l’article L424-1 du code de l’urbanisme permet 
pendant 2 ans (prorogeable 1 an) de suspendre la décision sur une demande 
d’autorisation du droit des sols qui compromettrait ou rendrait plus onéreux la mise en 
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œuvre ou la réalisation d’un projet public. En d’autres termes, pendant ce délai, l’autorité 
compétente remet à plus tard sa décision et interdit temporairement au pétitionnaire le 
droit de réaliser son projet. C’est une mesure conservatoire. 

4.3.9.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Pas de commentaires particuliers 

4.3.10. Observation 39 de Mme WAWRZYNIAK 

Sur la circulation au niveau du lycée 

4.3.10.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Dans l’étude sur la requalification du secteur Trianon-Ex RD 98, un travail sur la 
hiérarchisation viaire et la requalification des voiries sera réalisé à partir de données de 
comptage du trafic afin de proposer les solutions les mieux adaptées au trafic souhaité 
et à l’usage de l’espace public à proximité immédiate. Ces éléments seront soumis à la 
concertation. 

4.3.10.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Cette observation rejoint les préoccupations que j’ai exprimées sous les fiches et thèmes 
précédents. Je note l’engagement du MOA de conduire les études nécessaires sur la 
hiérarchisation viaire et la requalification des voiries et de proposer des solutions en 
concertation avec la population, sans oublier bien entendu le renforcement des aspects 
liés à la sécurité à proximité immédiate des établissements d’enseignement. 

4.3.11. Mail 27 de M. VAUTHIER 

Sur la voirie adaptée ou non aux constructions futures 

4.3.11.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le quartier des Hauts du Moulin, tranche 2, sera desservi par une voie dont l’accès 
principal est aujourd’hui créé sur la RD98. Si une trame de liaison douce est dessinée ou 
amorcée, elle n’est pas destinée à ce jour à supporter du trafic automobile. La trame 
viaire du quartier n’est pas réalisée pour générer du trafic de transit.  

Pour le secteur de l’OAP n° 3, des études sur la circulation seront réalisées dans le cadre 
de l’étude du Trianon-Ex RD98 pour permettre de réfléchir à des aménagements adaptés 
au type de trafic souhaité. Ces éléments seront soumis à la concertation. 

4.3.11.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Se reporter à mon appréciation sous l’observation précédente, cette problématique 
étant récurrente pour la grande majorité des quartiers de Villepreux. 

4.3.12. Mail 45 de M. TESSIER 

Sur les limitations entre les parcelles ZB 88 et ZB 89 (Zones UP et A concernées) 

4.3.12.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Ces parcelles sont d’anciennes parcelles agricoles. Elles se situent dans la plaine de 
Versailles dont la vocation est de permettre la pérennité des espaces agricoles. Le 
grignotage des terres agricoles depuis plusieurs décennies va à l’encontre de l’essence 
même de la Plaine de Versailles. Aussi, les parcelles concernées resteront en A et ceci 
conformément au souhait de la DRIEE. 

4.3.12.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je souscris pleinement à cet avis, la préservation des espaces agricoles étant un des 
objectifs de la loi, d’autant que ces parcelles se situent dans la Plaine de Versailles qui 
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est un site classé depuis 2000 au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. 

4.3.13. Mail 53 de Mme RUER 

Mme RUER propose de : 

- réintroduire la règle de distance entre bâtiments sur une même propriété, fonction 
de la hauteur des bâtiments en vis-à-vis; 

- aligner le pourcentage de surface perméable sur les autres secteurs, à 30% au lieu 
de 15% ; 

- prouver par une étude complémentaire que les dispositions relatives à la zone Uba 
sont de nature à revitaliser le commerce de centre-ville ; 

- corriger l’ineptie signalée plus haut. la disparition de la règle de hauteur en ce qui 
concerne la distance entre des bâtiments situés sur une même propriété, 

- la règle de volumétrie qui demande à être formulée clairement. 

4.3.13.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Il est difficile d’apporter une réponse ne sachant pas à quelle(s) zone(s) ces demandes 
font référence.  

Ce que l’on peut dire est que la règle de hauteur pour définir des distances entre les 
bâtiments peut être intéressante lorsqu’il y a des hauteurs permises importantes. Or dans 
les zones où l’article 8 est règlementé, la règle se définit par le type d’ouverture, les 
hauteurs étant, relativement peu élevées.  

En UA et UB, la règle est plus souple pour l’article 8 qui règlemente les constructions sur 
une même propriété. Donc la gêne qui pourrait être occasionnée par de tel prospect sera 
laissée à l’appréciation souveraine du propriétaire maitre d’ouvrage.  

Pour les règles de l’article 7, imposer 4 mètres par rapport aux limites séparatives (soit 8 
mètres en vis-à-vis car 4x2m) apparaît cohérent avec les obligations à la fois de 
permettre une densification relative conformément au SDRIF et de garantir une certaine 
intimité.  

Aligner la zone UB sur les zones UA, UC et UD pour ce qui est des surfaces libres 
perméables n’apparait pas judicieux au regard de la configuration des lots de la Haie 
Bergerie. Ce programme de maisons de ville sur des petites parcelles ne laisse pas 
beaucoup d’espace libre quand les espaces de stationnement et d’accès au lot ont été 
réalisés ainsi que les terrasses.  

La maitrise d’ouvrage souhaite laisser 15% de la superficie de l’unité foncière perméable 
afin de préserver une partie non construite tout en permettant de faire évoluer le bâti 
(abris de jardin, véranda, …).  

La règle concernant la volumétrie se lit en combinant plusieurs articles (notamment le 6-
7-9 et 10). Ces règles sont assez détaillées dans chaque zone pour permettre d’être 
relativement claire. En UB, ces règles sont complétées par l’OAP qui permet de préciser 
le règlement en identifiant des secteurs où la hauteur est particulière.  

Il est difficile d’affirmer que les règles de ce PLU telles que proposées, en UBa et 
identiques depuis 2011, ont rendu plus difficile la dynamique commerciale sur ce secteur. 
Six années de recul permettent de voir que ces règles tendent à une pérennisation du 
commerce de ce quartier. 
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4.3.13.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Pas de commentaires particuliers à apporter. 

4.3.14. Mails 61 de Mme GAUDIN-LARUE et 112 de Mme DUMONT 

Sur le devenir de la zone captage d’eau du Clos Crozatier 

4.3.14.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le captage d’eau du Clos Crozatier est en cours de désaffectation et n’est pas mentionné 
par l’ARS comme un point d’alimentation en eau potable de la commune. Un inertage 
sera procédé pour permettre la préservation de la ressource conformément au SAGE 

4.3.14.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Se reporter à la fiche n°3 sur l’inertage du captage d’eau du Clos Crozatier. 

4.3.15. Mail 66 de M. MAGON-VERDIER  

Sur la disparition des ENS du PLU 

4.3.15.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Cette remarque va dans le sens de la réserve formulée dans l’avis du Conseil 
Départemental 78 du 10 février 2017. La maitrise d’ouvrage a oublié de reporter ces ENS. 
Elle les matérialisera en détaillant leur objet dans le projet du PLU tel qu’il sera soumis 
pour approbation au Conseil Communautaire. 

4.3.15.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Concernant le report des ENS, se reporter à mes appréciations développées sous la 
fiche n°3 ci-avant. 

4.3.16. Mail 70 de M. RICHARD (AUTO ECOLE) 

Sur le maintien à terme de son entreprise sur le site de la Pointe à l'Ange. 

4.3.16.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Le projet souhaité par la commune et affirmé dans l’OAP n°3 est de favoriser la mixité 
fonctionnelle du quartier tout en garantissant un traitement qualitatif du quartier. Les 
activités présentes ont pour but d’être pérennisées pour garantir une identité plus 
affirmée du quartier. Le projet de requalification porté par la ville en partenariat avec SQY 
sera construit en concertation avec la population et les acteurs économiques locaux 
courant 2017-2018. 

4.3.16.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Sur ce point également, je salue la volonté et l’engagement du MOA d’élaborer le projet 
de requalification de la Pointe à l’Ange en concertation avec la population et son désir de 
favoriser la mixité fonctionnelle du quartier devant normalement permettre le maintien à 
terme de l’entreprise auto-école de M. RICHARD. 

4.3.17. Mail 84 de M. DEMESSENCE 

Sur la qualité et la quantité de la concertation ayant conduit au projet de PLU. 

4.3.17.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Les modalités de concertations ont été prescrites par délibération du 22 mai 2014. Extrait 
du bilan de la concertation présent dans le dossier d’enquête publique pièce Tome 1 – 
Bilan de la Concertation :  

« Les modalités de concertation annoncées étaient les suivantes :  
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 Création d'une page internet dédiée sur le site de la ville.  

 Mise à disposition d'un registre des observations qui sera tenu à la disposition du 
public à l'Hôtel de Ville, Place Mendès-France, 78450 VILLEPREUX, aux heures 
d'ouvertures habituelles (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 (samedi de 9h à 12h).  

 Tenue, à minima, d'une réunion publique.  

 information de la population à travers des articles et/ou un dossier dans le 
magazine municipal. »  

Toutes les modalités de concertation ont été respectées. La Moa est même allée au-delà 
en :  

- Organisant une exposition qui a été lancée lors du forum des associations de 2016 
de Villepreux, évènement majeur de la commune, et visible à la médiathèque et en 
mairie jusqu’à la fin de l’enquête publique  

- Mettant en place une adresse mail spécifique.  

- Distribuant des Flyers d’information pendant le Forum pour informer sur les dates 
futures de la concertation  

- Réalisant une réunion publique supplémentaire.  

L’apport de la concertation a été analysé dans le bilan présent dans le dossier d’enquête 
publique du présent PLU. 

4.3.17.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je n’ai aucune raison particulière de douter du respect des modalités de la concertation 
telles qu’elles sont exposées ci-avant. 

Il convient cependant de faire observer que cette concertation a été très générale et n’a 
pas apporté de réponse précise compte tenu du nombre important d’OAP figurant dans 
ce projet de révision de PLU. 

Cependant, la commune de Villepreux devra bien considérer qu’une fois adopté, ce PLU 
ne lui donne pas un « blanc-seing » pour le mettre en œuvre, mais qu’au contraire c’est 
après son adoption que commencera une période intense de concertation notamment 
pour définir avec les populations concernées le contenu précis des 5 OAP figurant au 
PLU. 

J’observe d’ailleurs que de nombreuses fois dans les avis qu’elle a exprimés ci-avant, 
la Communauté d’Agglomération s’est engagé à recueillir l’avis de la population et de 
procéder à l’élaboration des projets « en concertation » avec elle. 

4.3.18. Mails 94 de M. ZYLBERFAJN et 100 de M. RICHARD 

Sur l’opportunité de construire une nouvelle mairie 

4.3.18.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Si la construction d’une nouvelle mairie a été évoquée comme une idée parmi d’autres, 
en réunion publique et pour illustrer le thème uniquement, (dans le cadre de l’OAP n°3). 
Le projet de requalification (dans le cadre de l’OAP n°3) porté par la ville en partenariat 
avec SQY sera construit en concertation avec la population et les acteurs économiques 
locaux courant 2017-2018. Le sujet du déplacement de la Mairie (qui est un bâtiment 
extrêmement énergivore) au cœur de cet espace, au même titre que d’autres 
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équipements dont la question de la rénovation peut se poser, pourra être abordé et 
analysé dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble. 

4.3.18.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de cette réponse et considère qu’en effet, il conviendra de mettre en 
balance le coût de mise aux normes du bâtiment actuel de la mairie (qui devrait être très 
élevé et peut-être esthétiquement discutable) avec le coût de construction d’une nouvelle 
mairie répondant en tous points aux exigences actuelles en matière de consommation 
d’énergie. 

4.3.19. Mail 111 de M. DUHALDE 

Sur les risques d’inondation dans le secteur du Trianon 

4.3.19.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Effectivement lors des fortes pluies de 2016 et suite à une inversion des branchements 
pour un bon écoulement dans le bassin de rétention, il y a eu des inondations. Ce 
dysfonctionnement a été réglé. 

4.3.19.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Je prends acte des dispositions prises qui devraient éviter le renouvellement des 
inondations précédemment survenues dans le secteur du Trianon. 

4.3.20. Mail 119 de M. BISSERIER 

Sur les propositions visant à compléter l’annexe 5 du règlement de PLU sur les éléments 
remarquables du PLU 

4.3.20.1. .L’avis de la Communauté d’Agglomération. 

Ces remarques vont dans le sens de certains échanges avec les services de l’Etat et 
notamment l’ABF. A priori la demande de classement n’appelle pas de remarque 
particulière. Il sera procédé à une expertise pour justifier et surtout pour déterminer les 
prescriptions découlant de ce repérage. 

4.3.20.2. Les appréciations du commissaire enquêteur. 

Les propositions de M. BISSERIER devront être soumises à l’avis de l’ABF et en cas 
d’accord de celui-ci être incorporées dans l’annexe 5 du règlement du PLU de Villepreux. 

4.4. Appréciations du commissaire enquêteur sur l’avis de la mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France 

Dans la synthèse de son avis, la MRAe écrit que : 

Le rapport de présentation du projet de PLU aborde l’ensemble des éléments prévus par 
le code de l’urbanisme. Toutefois, son contenu et l'agencement de sa structure ne 
montrent pas comment l'évaluation environnementale a été intégrée, en tant qu’outil 
d’aide à la décision, à chaque étape du processus d’élaboration du projet de PLU. 

La MRAe constate ainsi que : 

• les enjeux environnementaux, propres à orienter les choix d’aménagement et à 
fixer des critères d'évaluation ne sont pas suffisamment caractérisés ; 

• l'analyse des incidences ne permet pas de conclure à la bonne prise en compte 
des enjeux environnementaux par le document d’urbanisme ; 

• les choix retenus pour établir le projet d’aménagement communal (PADD) au 
regard des enjeux environnementaux ne sont pas suffisamment justifiés 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 75 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

En particulier, l’analyse de la susceptibilité d’impacts sur l’environnement et la santé qui 
était attendue au regard des motifs visés dans la décision du 8 juillet 2016 : 

• l’augmentation de la population (nuisances sonores, qualité de l’air) ; 

• la poursuite de l’urbanisation du secteur des Hauts du Moulin : les choix 
d’aménagement opérés apparaissant insuffisamment en adéquation avec les enjeux de 
préservation du paysage liés à la proximité du site classé de la plaine de Versailles. 

mérite d'être approfondie sur plusieurs points. 

Les principales recommandations de la MRAe sont les suivantes : 

• réaliser, avant son aménagement, une étude sonore du secteur de l'avenue de 
Versailles (OAP n°4) situé le long de la voie ferrée et traversé par la route départementale 
RD11 ; 

• justifier l'urbanisation en site classé d'une partie du parc des Gondi et compléter 
l'OAP N°1 par l'indication des modalités de desserte des constructions projetées et la 
conservation du bâtiment existant (communs du château) ; 

• définir des cônes de vues vers la lisière nord de l'urbanisation des Hauts du Moulin 
à partir de la plaine de Versailles, présenter sa perception actuelle et future à partir de 
ces points de vue et affiner, dans l'OAP n°5 et le règlement du PLU, le traitement de 
cette lisière ; 

• renforcer les prescriptions afférentes aux éléments du patrimoine naturel ou bâti, 
repérés au titre des articles L. 151-19 et 151-23 du code de l'urbanisme. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les recommandations de la MRAe rejoignent certaines des préoccupations déjà 
évoquées au cours de cette enquête (problèmes de circulation liés à la desserte des 
constructions projetées dans l’OAP N°1, prescriptions afférentes aux éléments du 
patrimoine naturel ou bâti, etc…).   

Elles méritent donc d’être prises en considération par la communauté d’agglomération. 

4.5. Appréciations du commissaire enquêteur sur les avis des 
Personnes Publiques Associées 

Conformément à l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, ce projet de révision de 
PLU a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées. 

Les personnes publiques suivantes ont répondu à cette demande d’avis : 

Personne Publique Date réponse Avis 

Préfecture des Yvelines : synthèse des 
avis des services de l’Etat 

13 février 2017 Favorable avec réserves 
et recommandations 

Département des Yvelines 23 février 2017 Réserves et 
recommandations 

SAFER : Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural 

22 février 2017 Favorable avec 
recommandation 

CDPENAF : Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 

 

28 février 2017 

Favorable à certains 
points et défavorable sur 
d’autres 
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Personne Publique Date réponse Avis 

CLE : Commission Locale de l’Eau 24 janvier 2017 Défavorable 

Plaine de Versailles 20 janvier 2017 Déclinaison sur 
Villepreux du SRCE 

ADVV : Association de Défense de 
Villepreux et de son Voisinage 

27 février 2017 Défavorable 

4.5.1. Examen des avis des services de l’Etat 

4.5.1.1. .Remarques principales 

MODALITÉS DE PROCÉDURE 

Objectifs poursuivis par la procédure Le Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) doit répondre aux objectifs poursuivis par la procédure d’élaboration 
d’un Plan local d’urbanisme (PLU), tels qu’ils ont été initialement fixés par la délibération 
de prescription du 23/05/2014. 

Si vous rappelez ces objectifs dans le document « Justification des choix» (T 1-1-3), 
vous ne justifiez pas la compatibilité du PLU avec ceux-ci. 

Le rapport de présentation doit donc être complété d’une mention en ce sens. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à cette remarque 

Contenu réglementaire d’un plan local d’urbanisme 

Le PLU comporte les cinq pièces rendues obligatoires par le code de l’urbanisme (CU). 
Leur contenu est examiné ci-après. 

A- Le Rapport de présentation (RP) 

Conformément à l’article L. 151 -4 du CU, la lecture du RP conduit aux observations 
suivantes. 

Le fond du RP doit être repris sur les points suivants 

• si le règlement du PLU induit la création de Secteur de taille et de capacité 
d’accueil limité (STECAL), ils doivent être justifiés dans le RP. Ce rappel vaut 
particulièrement pour le quartier du pont de Gally (classé Na), ainsi que pour les 
deux habitations isolées et la ferme royale de Grand’Maison (classées Nb) ; 

• sur la compatibilité de projet avec le SDR1F de 2013, d’une part, le caractère de « 
Site urbain constitué » (SUC) des zones UC et UX doit être justifié ; d’autre part, 
la carte d’application des objectifs du SDRIF figurant dans le Tome 1-1-1 
page 26 est erronée et doit être remplacée par  l’une des cartes équivalentes 
figurant au Tome 1-1-4 page 13 et au Tome 1-1-5 page 15. 

La forme du RP doit être éclaircie sur les points suivants 

• le bilan de la concertation, intitulé « Tome 1 », n’étant pas une pièce obligatoire du 
RP, il peut figurer dans le PLU mais en annexe et à titre informatif ; 

• la mention qu’il s’agit d’un RAPPORT DE PRÉSENTATION doit être apparente sur 
les pièces référencées « Tome 1-1-3 » à « Tome 1-1-5 » ; 

• la pièce référencée « Tome 1-1-5 » ne peut être un « Résumé non technique » si 
elle apporte des éléments nouveaux, comme les mesures pour « éviter, réduire, 
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compenser » ou les indicateurs de suivi. 

• a priori, le RP ne s’assure pas que la réalisation des cinq opérations 
d’aménagement et programmes de construction (OAP n°1 à 5) est compatible avec 
les capacités actuelles des équipements publics (eau, électricité, assainissement, 
défense incendie, voirie, communication numérique). 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à l’ensemble de ces remarques. L’absence de mention apparente relative au 
« Rapport de présentation » n’a pas facilité la lecture des personnes qui se sont 
déplacées pour rencontrer le commissaire enquêteur à l’occasion de la tenue de ses 
permanences. 

В -Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Le contenu du PADD doit répondre aux prescriptions de l’article L. 151-5 du CU. 

En l’espèce, il ne comporte pas d’orientations générales concernant les réseaux 
d’énergie, et doit donc être complété en ce sens. Pour rappel, le sujet est évoqué dans 
le paragraphe du RP sur l’État initial de l’environnement (Tome 1-1-2). 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à cette remarque et le PADD devra être complété sur ce point. 

С -Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le contenu des OAP appelle les observations suivantes 

- Conformément à l’article L.151-6 du CU, une OAP doit comporter des dispositions 
sur l’aménagement, l’habitat, le transport et le déplacement. Or, les OAP n°l et 2 
sont lacunaires sur l’habitat (typologie et densité de logements selon le scénario 
retenu), les transports et les déplacements. Il est donc nécessaire d’en compléter 
le contenu, succinctement et schématiquement. Plus généralement, on peut 
s’interroger sur l’utilité qu’il peut y avoir à créer ces deux OAP. 

- L’existence d’un arrêté préfectoral (AP) relatif aux secteurs affectés par le bruit des 
Installations de transport terrestre (ITT) doit être rappelée dans les OAP. 
Néanmoins, ce doit être fait pour toutes les OAP concernées et pas seulement 
l’OAP n°5, et d’autre part, le contenu de l’AP ne doit pas être repris partiellement 
dans l’OAP mais annexé intégralement au PLU. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à ces deux remarques, mais je pense cependant nécessaire pour des 
raisons de clarté et compte tenu de leur positionnement respectif de maintenir les OAP 
n°1 et n°2. 

D -Le règlement 

Le règlement écrit et graphique du PLU appelle les observations suivantes : 

 Les grandes orientations du PADD doivent faire l’objet d’une traduction 
réglementaire dans le projet. 

Ce n’est pas complètement le cas pour celles relatives aux « rus, mares et points d’eau 
à protéger » puisque les mares et points d’eau connus du territoire n’ont pas été 
localisés sur le plan de zonage, ni ne sont protégés par des dispositions spécifiques du 
règlement des zones U, A et N. 

Pour rappel, il en existe deux en bordure Nord des emprises ferroviaires, un en bordure 
Sud du Ru de l’Arcy, un au centre du lieu-dit « les Ormeteaux », un en bordure Ouest 
de la rue des Côtes de Paris. D’autres encore sont inventoriés dans la Charte paysagère 
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de la plaine de Versailles, annexée au PLU (carte de la topographie et de l’hydrologie). 

Par ailleurs, plusieurs bosquets, haies et alignement d’arbres n’ont pas fait l’objet d’une 
représentation graphique (aux lieux-dits « Saint-Vincent » et « la ceinture de la tuilerie»). 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris à ces remarques. 

Concernant le secteur N dont la vocation est la préservation du patrimoine 
environnemental et paysager, il n’en est fait aucune application réglementaire. 

Concernant le sous-secteur Na, il est utilisé pour un usage plus large que la seule 
protection des espaces boisés, paysagers et naturels, justifiée dans le RP. 

En effet, le règlement de Na facilite la constructibilité dans plusieurs secteurs naturels 
pour des activités sans lien direct avec ce que prévoit le code de l’urbanisme (emprises 
ferroviaires, quartier du pont de Gally, Golf de Saint Nom-la-Bretèche). 

De plus, il classe deux emprises agricoles exploitées en secteur Na (le secteur à l’Ouest 
de la station d’épuration voué à l’agriculture biologique ; la voie royale), que par ailleurs, 
il ne protège pas où l’activité agricole n’est pas soutenue. 

Ainsi, concernant la voie royale, la création d’un sous-secteur Np valorisant le caractère 
paysager des aménagements prévus et ne permettant pas la création de nouveau bâti 
clarifierait la volonté de reconstruction du tracé historique. 

Concernant le sous-secteur Nb (ferme royale de Grand’Maison, les deux habitations 
isolées), il peut être fait la même remarque précédente sur la constructibilité, avec les 
mêmes conséquences. 

En conséquence de ce qui précède, il est nécessaire de reprendre le règlement 
écrit et graphique de la zone N en clarifiant la vocation des sous-secteurs Na et 
Nb. 

Notamment, il est nécessaire d’avoir un règlement de zone N « classique » préservant 
strictement le patrimoine environnemental et paysager, et d’en faire usage. Puis, de 
distinguer parmi les sous-secteurs, ceux ayant une « vocation d’espace vert ou de loisirs 
» de ceux gérant des STECAL. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris également à ces remarques. Il importe, en effet, de clarifier la vocation des 
différents sous-secteurs. 

Quant aux emprises ferroviaires, leur gestion nécessite un reclassement en zone U (le « 
UR » étant leur dénomination classique) où seules les constructions et installations 
nécessaires au service ferroviaire sont autorisées. Enfin, les espaces ayant une activité 
agricole de fait doivent être reclassés en zone agricole (A), éventuellement dans un sous-
secteur Ap, «; protection » 

- Concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) : 

il vous est rappelé que leur création est exceptionnelle, et que la hauteur, l’implantation 
et la densité des constructions autorisées doivent être déterminées réglementairement, 
pour chacun, en application de l’article L.151-13 du CU. 

En l’espèce, le règlement couvrant le quartier du pont de Gally, la ferme royale de 
Grand’Maison et les habitations isolées (classées Nb), doit être repris et, s’il y a lieu, 
complété. 

- Concernant les zones humides et les zones naturelles d’expansion des crues : 

Pour assurer leur protection dans l’espace agricole, il est recommandé de créer un 
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sous-secteur Ap « protection », interdisant toute construction y compris à vocation 
agricole et d’équipement public et d’intérêt collectif, justifié dans le RP au regard des 
orientations du SAGE de la Mauldre et du SDAGE 2016- 2021. 

-  Concernant le projet de la voie royale : 

Afin d’assurer la protection de la voie royale et sa bonne insertion paysagère, il vous est 
suggéré les actions suivantes : 

• classer sa partie centrale dans un sous-secteur Ap « protection » interdisant toute 
construction y compris à vocation agricole et d’équipement public et d’intérêt 
collectif, justifiée dans le RP par l’intérêt patrimonial et paysager du site; 

• délimiter sur le plan de zonage une liaison douce et une bordure arborée ; votre 
plan de zonage comportant déjà de tels éléments, ils peuvent être réutilisés pour 
ce projet. 

Ceci permettrait d’assurer la compatibilité du projet avec le site classé de la plaine de 
Versailles, les orientations du SDRIF sur l’« espace agricole » et la Charte paysagère 
de la plaine de Versailles. 

- Le règlement écrit autorisant le changement de destination de bâtiments construits 
en zones naturelles et agricoles, ceux-ci doivent faire l’objet d’une désignation sur 
le plan de zonage, conformément à l’article L.151-11 2° du CU. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris également à l’ensemble de ces remarques. Il m’apparaît également 
nécessaire d’opérer un classement en zone UR pour l’ensemble des emprises 
ferroviaires avec un règlement précisant que seules les constructions et installations 
nécessaires au service ferroviaire sont autorisées. 

E -Les annexes 

1 - Les Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Les PLU comportent en annexe, s’il y a lieu, les servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État (L.151-
43 du CU). 

Mises en œuvre par les Services de l’État, les servitudes d’utilité publique s’imposent 
aux communes lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour 
le PLU de les respecter. 

En l’espèce, PLU comporte en annexe une liste (Tome 2-1) et un plan des servitudes 
d’utilité publique (non numéroté) dont le contenu appelle les remarques suivantes : 

-  Une SUP est manquante : 

• la SUP A4 « Ru de Gally » : Servitude de passage de 1,50 m de part et d’autre de 
la Mauldre et de ses affluents, instituée par Ordonnances du 20 octobre 1852 et 
26 mars 1857 sur « La Mauldre et ses affluents»; service gestionnaire concerné: 
MEEM - DDT78 (35, rue de Noailles 78011 VERSAILLES). 

-  Trois SUP sont mentionnées mais ne font pas l’objet d’une représentation 
graphique: 

 les deux SUP PT3 «Cable n°371 Paris-Trappes-Bois d’Arcy-Plaisir - Tronçon 
02 de Versailles à Trappes » et « Cable n°F78U04 Trappes-Saint germain 
CDMT». Service gestionnaire concerné : Orange SA (unité de pilotage réseau 
Île-de-France – 20, rue de navarin - 75009 PARIS) ; 

 la limite la plus éloignée de la SUP T5 relative au plan de dégagement 
aéronautique « Aérodrome de Chavenay r Villepreux ». 
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-  Trois représentations graphiques de SUP sont incomplètes : 

• le risque inondation (PPRi) est cartographié comme le risque relatif aux cavités 
(PMI pour les deux), rendant également illisible cette thématique pour les 
pétitionnaires. Le risque « cavités » doit être distingué du risque « inondation » 
; 

• les zones réglementées du PPR1 du Ru de Gally doivent être intégralement 
reportées sur le plan des SUP, et pas seulement sous l’aspect d’une tache de 
couleur uniforme, rendant ce document illisible pour un pétitionnaire ; 

•  concernant l’aqueduc de l’Avre, les deux limites de zones de protection 
sanitaire (40 m) et non aedificandi (12 m) doivent être représentées. 

La liste et le plan des servitudes d’utilité publique en vigueur sur le territoire, 
doivent donc être repris et complétés, notamment pour rendre le PPRI du ru de 
Gally pleinement opposable aux tiers. 

Vous trouverez également ci-joints six courriers de gestionnaire de SUP dont les 
remarques doivent être prises en compte dans le projet de PLU. Il s’agit : 

 Avis et annexe de l’ABF en date du 26/01/2017 

 Avis et annexe de l’ARS en date du 14/12/2016 

 Avis de la DÉFENSE en date du 25/01/2017 

 Avis de la DGAC en date du 16/01/2017 

 Avis et annexe de EAU DE PARIS en date du 16/12/2016 

 Avis et annexe de RTE en date du 12/12/2016 

 Avis et annexe de la SNCF en date du 21/12/2016 

A cet effet, vous trouverez en annexe de l’avis de l’État les documents listés ci-après : 

• (AC1) Décret 15/10/1964ISMH Domaine de Versailles-Trianon 

• (AC2) Site classé 07/07/2000 Plaine de Versailles 

• (PT2) Décret 27/08/1985 aérodrome de Chavenay 

Pour votre information, le territoire communal est également concerné par deux projets 
de périmètres de protection de captage d’eau potable, qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique (DUP) pour les instituer en SUP. Il s’agit des 
périmètres entourant les captages AEP « P2 Crozatier- Villepreux », sis à Villepreux 
(forage n°01827X0055) et « PPR Les Tasses » (forage n°01827X0098), sis aux Clayes-
sous-Bois. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je souscris également à l’ensemble des remarques énoncées visant à compléter les 
annexes par les SUP manquantes et à compléter les textes de certaines des SUP 
figurant dans ces annexes. 

2 - Les éléments (hors SUP) devant être annexés à un PLU 

-  Les annexes comprennent, s’il y a lieu, les éléments énumérés par les articles 
R.151-52 et R.151-53 du CU. 

En l’espèce, votre projet de PLU doit être complété des éléments suivants : 

• le PEB de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux, comprenant l’arrêté du 03/07/1985 
et le plan annexé ; 

• le périmètre minier de la concession de Beynes (STORENGY), comprenant le 
décret du 28 mai 1968 et le plan annexé : 
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• l’arrêté préfectoral du 05/08/1986 n°86-400 sur les périmètres des anciennes 
carrières abandonnées : 

• l’arrêté préfectoral du 02/05/2000 relatif sur les zones à risques d’exposition au 
plomb ; 

• le courrier et la fiche en date du 01/10/2009 sur les Canalisations de transport de 
matières dangereuses ; 

• la cartographie extraite de l’Atlas des eaux inondables (DRIEE) 

- Concernant l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 (inondations), il est à retirer 
dans la mesure où il a été remplacé sur la commune par le PPRI du Ru de Gally. 

-  Concernant le PPRI du Ru de Gally, la taille du plan des zones réglementées par 
le PPRI est tellement réduite qu’il en devient illisible (Tome 2-1) 

Outre que ces éléments d’information doivent être annexés au PLU communal, ils 
doivent être pris en considération pour tout projet d’urbanisme. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les nombreuses pièces manquantes devront être annexées au dossier du PLU. De 
Villepreux. 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET DE PLU 

A -Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 

En application de l’article L. 131-7 du CU, le PLU doit être compatible avec les 
orientations du SDRIF approuvé le 27 décembre 2013, par décret n°2013-1241 du 
Conseil d’État. 

1  - Les nouveaux espaces d’urbanisation (« polariser et équilibrer ») 

La carte de destination des sols du SDRIF de 2013 inscrit sur le territoire communal 
deux «secteurs d’urbanisation préférentielle » de 25 ha chacun. Ils ont été partiellement 
utilisés dans le cadre du précédent document d’urbanisme et le projet de PLU pour 
développer les nouveaux quartiers à l’Ouest du territoire urbanisé, en limite de la 
commune des Clayes-sous-Bois. 

Ce nouveau projet d’aménagement des Hauts du Moulin, cumulé aux projets déjà 
aboutis (zones 1AU du PLU actuel construites), occupe un total d’environ 27 ha. Cette 
OAP est donc compatible avec le SDRIF, et c’est ainsi que cette extension doit être 
justifiée dans l’Évaluation environnementale (Tome 1-1-4 page 17). 

Il pourra notamment être mis en concordance les capacités non utilisées qu’offre le 
double pastillage de 25 ha de « secteur d’urbanisation préférentielle », l’orientation du 
SDRIF sur les « Fronts urbains à constituer », le rappel que le PADD fixe comme limite 
de l’urbanisation Ouest la RD 98, ainsi que les contraintes du site classé de la plaine de 
Versailles. 

Il pourra également être rappelé que, selon le RP (Tome 1-1-1 page 67), la ville aura 
atteint les limites de ses possibilités d’extension foncière (page 67) avec la réalisation 
du quartier des Hauts du Moulin et du Trianon. 

2  - Les espaces agricoles, naturels, forestiers et les continuités (« Préserver et 
valoriser ») 

Les espaces agricoles 

Le territoire communal comporte de glandes emprises dédiées à l’activité agricole, pour 
laquelle le SDRIF fixe diverses orientations générales. 

Leur mise en œuvre partielle par le PLU conduit aux observations suivantes. 
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- Le secteur à l’Ouest de la station d’épuration et le site de la voie royale étant des 
parcelles agricoles cultivées, il apparaît nécessaire de réaffirmer cette destination 
par un reclassement en zone agricole (A), conformément à l’orientation du SDRIF 
selon laquelle « les unités d’espaces agricoles cohérentes sont à préserver ». 

- Les aménagements et ces constructions autorisés doivent être économes en espace 
et veiller à une bonne intégration environnementale et paysagère. Ils ne doivent pas 
favoriser le mitage des espaces agricoles et n’ont donc pas vocation à favoriser une 
urbanisation future dans leur continuité. 

Néanmoins, le règlement de la zone A autorise, sans limitation, les constructions à 
usage d’habitation directement nécessaire à l’exploitation agricole, ainsi que pour les 
constructions et installations destinées à l’accueil d’activité et de lieux d’hébergement. 

Le règlement doit préciser que les constructions à usage d’habitation, liées et 
nécessaires à l’activité agricole sont justifiées à un besoin de présence 
permanente. Il est d’ailleurs préconisé de le limiter à un seul logement par 
exploitation. 

-Les installations photovoltaïques sont interdites au sol dans les espaces agricoles; 
l’article A11 doit inclure cette précision. 

Les espaces verts et les espaces de loisirs 

Pour cette catégorie particulière, le SDRIF fixe des orientations générales qui trouvent 
à s’appliquer au projet de PLU. 

Il s’agit notamment : 

 des espaces verts publics, les jardins et les grands parcs publics (le secteur de 
la pépinière) ; 

 des jardins familiaux, des jardins partagés et des jardins solidaires (le quartier 
du pont de Gally) ; 

 des grands équipements comportant une part importante .d’espaces, ouverts 
(comme le golf de Saint Nom la Bretèche) 

Or, le projet de règlement de ces espaces ne s’inscrit pas dans l’objectif de «pérenniser 
la vocation des espaces verts publics existants », de « valoriser les espaces ouverts 
privés insérés dans la ville dense », « d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des 
services que rendent ces espaces ». 

En conséquence, il revient aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs 
documents d’urbanisme permettent notamment de préserver les emprises 
dédiées aux espaces verts publics existants. Pour rappel, ces espaces ouverts 
peuvent également remplir des fonctions environnementales importantes, comme 
offrir une capacité d’expansion des crues. 

Il est donc souhaitable de classer ces trois espaces dans un sous-secteur de zone 
naturelle (N) ayant une « vocation d’espace vert ou de loisirs », répondant aux objectifs 
susvisés. 

Les continuités 

Le territoire communal est traversé pas des continuités écologiques de respiration 
(«R»), de liaison agricole et forestière (« A ») et de liaison verte (« V »). 

Il convient de faire application de l’orientation du SDRIF selon laquelle l’emplacement, 
le tracé et l’ampleur des continuités doivent être précisés et adaptés localement 
à leurs fonctions, y compris en cas de superposition avec des secteurs urbanisés 
ou d’urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires voisins. 
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В - Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre 

-Conformément à l’article L.131-7 du CU, en l’absence d’un Schéma de cohérence 
territorial (SCoT) et d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), un 
PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’un Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux. 

Le SAGE de la Mauldre étant une déclinaison locale plus précise du SDAGE du 
bassin Seine Normandie, c’est donc avec le SAGE que doit s’effectuer 
prioritairement la vérification de la compatibilité du projet. 

En application de l’article L.131-7 du CU, le PLU doit être compatible  avec les 
orientations du SAGE de Mauldre approuvé par arrêté préfectoral du 10 août2015, ce 
qu’il fait incomplètement, au regard des points suivants. 

On rappellera d’abord que la compatibilité du projet avec l’ensemble du SAGE de la 
Mauldre n’est pas justifiée dans le RP (Tome 1-1-4 page 13). 

- Sur la mise en œuvre de la disposition 4 du SAGE de la Mauldre révisé : 

• la disposition 4 définit un ensemble de règles de gestion et des priorités adaptées 
au contexte local, qui, a priori, n’ont pas été mis en œuvre dans le cadre de l’étude 
; 

•  en application de ces règles de gestion, en l’absence d’une étude de délimitation 
des zones humides sur la commune, le recensement des zones humides 
effectives réalisées par le COBAHMA en 2011- 2012 doit être repris sur le plan 
de zonage, en remplacement de la cartographie de la DRIEE (moins précise). 

-  Sur la mise en œuvre de la disposition 10 du SAGE de la Mauldre révisé : 

•  pour la protection des berges, la disposition 10 recommande un retrait minimum 
de 6 mètres des nouvelles constructions par rapport aux berges des cours d’eau, 
afin notamment de préserver le champ naturel d’expansion des crues et de 
permettre les projets de renaturation. 

-  Sur la compatibilité du projet avec l’article 2 du règlement du SAGE : 

• l’EPTB Mauldre-COBAHMA identifiant sur la commune des « zones humides 
effectives » ainsi que des « zones humides effectives à enjeu pour l’application 
du règlement », pour ces dernières doivent s’appliquer toutes les dispositions de 
l’article 2 du SAGE. Ainsi, le règlement de PLU (écrit et graphique) doit fixer des 
règles en vue d’assurer leur protection, d’éviter leur destruction et, le cas échéant, 
de prévoir des mesures compensatoires ; 

Ces zones humides ne sont ni représentées graphiquement sur le plan de zonage, ni 
protégées dans le règlement écrit; 

- Sur la compatibilité du projet avec l’article 3 du règlement du SAGE : 

•  sur la gestion des eaux pluviales, l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle étant 
prioritaire, c’est seulement par exception que le rejet d’eau pluviale est autorisé, 
mais avec un débit de fuite de l’aménagement limité. 

-  Sur l’atteinte de l’objectif général 2.5 - orientation QM. 15 du SAGE de la Mauldre 
révisé : 

•  Sur la gestion des espaces verts, il est souhaitable que la conception de tout 
nouvel aménagement ou réaménagement dans l’OAP soit compatible avec 
l’objectif zéro pesticide. 

En conclusion, le règlement écrit et graphique doit être repris pour assurer sa 
compatibilité avec le SAGE de la Mauldre. Le courrier ci joint de la Commission 
locale de l’eau (CLE) détaille et explicite les points abordés précédemment. 
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Dans ce sens, il est recommandé de compléter les dispositions générales du règlement 
par des articles sur : 

 sur la « protection des abords des cours d’eau », en reprenant le contenu de 
l’article 1 du SAGE ; 

 sur la « protection des zones humides », en reprenant le texte proposé par la CLE. 

RISQUES ET NUISANCES 

Le périmètre de stockage souterrain de gaz naturel sur la commune de Beynes (géré 
par Storengy) Storengy est gestionnaire d’un stockage souterrain de gaz naturel sur la 
commune de Beynes pour lequel il existe un périmètre de stockage et un périmètre de 
protection. 

L’article 6 du décret initial d’exploitation du 28 mai 1968 (ci-joint) dispose que « Tout 
travail dans le sous- sol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection 
excédant une profondeur de 250 mètres devra faire l’objet d’une autorisation préalable 
du préfet des Yvelines ». 

La commune de Villepreux étant concernée par ce périmètre de protection, le 
règlement soit reprendre la prescription applicable. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Toutes les remarques du représentant de l’Etat concernant la compatibilité du projet de 
révision avec les documents décrits ci-dessus devront être prises en compte. 

4.5.1.2. .Remarques complémentaires 

Dans les pages 9 et 10 de sa synthèse, le représentant de l’Etat complète l’ensemble 
de ses remarques précédentes par des observations relatives à l’habitat, au patrimoine, 
à l’environnement (SDAGE et SRCE). 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Ces observations devront également être prises en compte dans  le dossier de révision 
du PLU de Villepreux 

4.5.1.3. .Précisions de rédaction 

Des précisions concernant la rédaction de ce PLU complètent également l’avis du 
représentant de l’Etat (pages 11 à 13 de sa synthèse) 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Ces précisions devront être intégrées dans le dossier de révision du PLU de Villepreux. 

4.5.2. Examen de l’avis du département des Yvelines 

Le département considère qu’au regard de ces enjeux, certains des objectifs du PADD 
et des dispositions du projet de PLU de Villepreux sont en cohérence avec les 
orientations départementales de développement. 

Cependant, le Département souhaite émettre deux réserves ainsi que plusieurs 
observations : 

1-  Réserve sur l’absence d’inscription de la zone de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles (ZPENS) : 

Le Département demande que la ZPENS de 57 ha, scindée sur 3 sites distincts, figure 
dans les documents notamment cartographiques du PLU. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Cette observation rejoint les observations de l’ADVV et il est, en effet, nécessaire 
d’inscrire les ENS dans les documents cartographiques du PL. 
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2- Réserve sur l’absence d’inscription de la Boucle Equestre n°7 : 

La commune de Villepreux est traversée d’Est en Ouest par un itinéraire équestre du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui n’est 
pas indiqué dans le PLU. 

Le Département demande que les documents du PLU fassent référence à cet itinéraire 
et aux voies empruntées 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je suis bien entendu favorable à ce que ce plan soit inséré dans le dossier du PLU de 
Villepreux. 

3- Observation sur l’importance des rythmes de croissance de population et de 
logements proposés 

Les croissances envisagées seraient donc, de 2014 à 2025, de l’ordre de : 

- 35 à 40% en termes de population, soit un rythme de variation annuel situé entre 
+3,1% et +3,6 %, 

- 30% en termes de logements, soit un rythme de variation annuel estimé à +2,8 %. 

Ces perspectives apparaissent importantes au regard des rythmes habituellement 
constatés, tant dans les Yvelines que sur le Territoire de Saint-Quentin-en Yvelines. En 
matière de population, un rythme supérieur à 3% par an placerait en effet Villepreux 
parmi les 10 communes les plus « dynamiques » des Yvelines sur la période 2009-2014. 

En conséquence, le Département appelle à : 

- Un équilibre et une maîtrise des projets de développement au regard du risque de 
renforcement marqué du trafic sur le réseau routier départemental, 

- La poursuite d’objectifs ambitieux en matière de diversification et de mixité des 
logements, un phasage plus précis jusqu’en 2025. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Ces remarques rejoignent des remarques analogues exprimées dans les observations 
examinées ci-avant et il convient de se reporter à mes appréciations développées sous 
ces observations et notamment : 

- sous la fiche n°3 concernant les ENS ; 

- sous le thème 8 concernant la circulation ; 

- sous le thème 4 concernant la mixité sociale 

4- Recommandation sur l’OAP n °5 des Hauts du Moulin 

Le Département recommande, dans un secteur où la maîtrise des fronts urbains en 
périphérie de l’agglomération de Saint-Quentin et la limitation de l’urbanisation le long 
des infrastructures (ex : RD 98) demeure sa préoccupation constante : 

- de maîtriser l’extension urbaine des Hauts du Moulin, compte tenu des rythmes de 
développement communaux, 

- d’étendre et de prioriser la mise en œuvre du renouvellement urbain parallèlement 
à cette extension des Hauts du Moulin, 

- d’étudier, en matière de routes et voiries, le traitement de la zone, en limite du 
domaine public départemental, en prenant en compte la présence des merlons 
paysagers existants, même si le Département a bien noté qu’il n’était pas prévu 
d’accès direct sur la route départementale RD98. 

D’une manière générale, tout aménagement susceptible d’impacter une route 
départementale doit faire l’objet d’une concertation avec les services du Département 
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(Direction des Mobilités), voire d’une permission de voirie (raccordement, débouché, 
accès, voie nouvelle, chemins piétonniers ou cyclistes). 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Sur ce point précis, le MOA devra se « concerter » avec les services du département 
notamment si la mise en œuvre de l’OAP n°5 nécessite des aménagements impactant 
la route départementale riveraine. 

5 - Observation sur l’OAP n°3 dans le secteur du Trianon 

L’OAP 3 a pour objectif le développement de la fréquentation du public sur l’ENS de la 
Pépinière, ainsi que l’encouragement d’une gestion globale des eaux pluviales. Compte 
tenu des enjeux de cette OAP en termes de structuration urbaine et de valorisation 
d’entrée de ville, il est nécessaire de rappeler que cet ENS a vocation à développer la 
diversité des paysages et ne peut accueillir que des aménagements légers. Il ne peut 
accueillir des fonctions récréatives étendues qu’en visant une ambition écologique forte 
de parc naturel urbain. 

Le règlement de la zone Na qui s’y applique n’apporte pas de précisions pour maintenir 
ou améliorer les fonctions et qualités écologiques du site, en dehors des clôtures de 
haies vives. L’outil ENS peut être utilisé au profit d’un projet d’aménagement des 
espaces, en particulier au niveau des corridors écologiques mentionnés dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique entre Villepreux et Saint-Nom-la-Bretèche, 
ou encore aux abords du ru de Gally. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Cette observation devra être prise en compte lorsqu’il s’agira de préciser les orientations 
d’aménagement de l’OAP n°3. 

4.5.3. Examen de l’avis de la SAFER 

Dans le cadre de la consultation des PPC/PPA du PLU de la commune de 
VILLEPREUX, la SAFER à travers ce courrier, vous donne un avis concernant le 
reclassement de la parcelle section ZA numéro 125 d'une superficie de 2ha 70a 49ca 
classée dans le PLU en zone naturelle à préserver (Na). 

En effet en date du 16 janvier 2017, le comité technique des Yvelines de la SAFER 
a attribué cette parcelle à Monsieur BENIL Clément en vue d'une installation en 
maraichage biologique. 

La parcelle ZA 125 sise VILLEPREUX est actuellement classée en zone Agricole 
(A) dans le PLU communal. Le reclassement en Na remettrait complètement en cause 
le projet d'installation de Monsieur BENIL. 

Pour éviter cela, la SAFER souhaite que cette parcelle reste en zone A, c'est-à-dire 
à vocation agricole. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Afin de permettre l’installation de Monsieur BENIL en maraîchage biologique, je suis 
favorable à ce que cette parcelle reste en zone A. 

4.5.4. Examen de l’avis de la CDPENAF 

1) La CDPENAF regrette la consommation d’un ensemble agricole homogène de  
13 ha prévue par l’OAP 5. Elle suggère de privilégier l’urbanisation du site de la 
pépinière implanté en zone déjà urbanisée, en étudiant au préalable le retrait de son 
classement en espace naturel sensible. La localisation et l’accès de ce secteur 
semblent adaptés à l’accueil d’un projet d’ensemble et permettraient ainsi de 
préserver l’activité agricole. 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 87 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

2) La CDPENAF n'est pas favorable à l’OAP 1 située en site classé et pour laquelle 
aucune indication sur la densité n’est donnée. Sa nécessité n’étant pas démontrée, 
et compte tenu des nombreux autres projets de la commune, la CDPENAF demande 
son retrait. 

3) La CDPENAF est défavorable au classement en zone Na des parcelles agricoles 
exploitées situées à proximité de la station d’épuration et demande leur 
reclassement en zone A conformément à leur usage. La CDPENAF ajoute que sur 
ce secteur, un jeune agriculteur est en cours d’installation en maraîchage, activité 
pour laquelle les constructions et installations agricoles sont indispensables. 

4) Concernant les possibilités d’extension et d’annexes des constructions à usage 
d’habitation existantes en zone A, le règlement doit être complété pour préciser la 
zone d’implantation, les conditions de hauteur, d’emprise et de densité telles que 
prévues à l’article L151-12 du code de l’urbanisme. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

S’agissant des points 1 et 2, je demande au MOA : 

- pour le point 1 d’étudier la suggestion visant à privilégier l’urbanisation de site de 
la Pépinière implanté en zone déjà urbanisé en le retirant de son classement en 
ENS ; 

- pour le point 2 d’étudier également la possibilité de la suppression de l’OAP 1 et/ou 
s’il décide de maintenir cette OAP 1 de préciser la densité qu’elle souhaite pour 
cette OAP. 

S’agissant du point 3 et conformément à mon appréciation portée sous l’avis de la 
SAFER ci-dessus, je suis favorable à ce que les parcelles permettant l’installation d’un 
jeune agriculteur pour une activité de maraichage soient maintenues en zone A. 

S’agissant du point 4, je  suis favorable à ce que le règlement de la zone A soit complété 
conformément aux demandes de la CDPENAF. 

4.5.5. Examen de l’avis de la CLE 

Les points évoqués par la CLE ont été repris dans la synthèse des avis de l’Etat 
développée ci-dessus. Il convient de s’y reporter.  

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Les demandes de la CLE devront être prises en compte s’agissant notamment de la 
zone humide de la Haie Bergerie, le long du ru de l’Arcy et de la zone humide à 
l’extrémité sud-est du territoire au niveau de la source du ru de l’Arcy. 

4.5.6. Examen de l’avis de Plaine de Versailles 

La Plaine de Versailles a transmis une déclinaison sur Villepreux du SRCE (Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique) sous forme de planches comportant 2 parties : une 
partie « Diagnostic » et une partie « Orientations » qu’elle demande d’annexer au PLU 
de Villepreux 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

La demande de Plaine de Versailles devra être prise en considération, le PLU de 
Villepreux devant être compatible avec les orientations du SRCE. 

4.5.7. Examen de l’avis de l’ADVV 

L’ADVV a résumé dans son avis les principales remarques et observations que lui inspire 
le projet de révision du PLU de Villepreux. 

1. Le dossier ignore totalement le problème du stationnement dans la zone urbaine, qu’il 
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aggrave par la densification; 

2. Le dossier ne propose aucune mesure visant à maintenir et/ou développer le 
commerce existant; 

3. Il porte atteinte à l’espace vert situé en centre-ville entre l’avenue du Tourne Roue et 
le quartier du Trianon; 

4. Il ne tient pas compte des dispositions du SDRIF pour ce qui concerne la ceinture 
Verte de Paris; 

5. Il passe sous silence les Espaces Naturels Sensibles du Département; 

6. Il ne tient pas compte des dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du 
SAGE de la Mauldre en ce qu’il porte atteinte au forage Crozatier ; 

7. Il passe sous silence la zone de protection du forage des Tasses situé aux Clayes-
sous-Bois alors que sa zone de protection s’étend sur Villepreux 

8. Il persiste à autoriser les installations classées soumises à autorisation dans la zone 
agricole alors que la nomenclature place dans cette catégorie des installations qui 
n’ont pas leur place dans la Plaine de Versailles; 

9. Le règlement conserve des formulations ineptes de hauteur constructible dans la Haie 
Bergerie alors que celles-ci ont été corrigées par la Cour Administrative d’Appel. 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

Au cours de l’enquête, l’ADVV a déposé 13 fiches, très complètes, qui reprennent la 
plupart du contenu des 9 points de cet avis. Il convient donc de se reporter à mes 
appréciations développées sous ces 13 fiches (Cf. paragraphe 4.1). 

 

4.6. Appréciations générales du commissaire enquêteur sur le projet 
de révision du PLU de Villepreux 

4.6.1. Préambule 

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite Loi SRU date du  
13 décembre 2000 et comporte 209 articles. Elle a instauré les Plans Locaux 
d’Urbanisme (P.L.U) qui se substituent aux anciens P.O.S et apporte de profonds 
changements par rapport aux dispositions précédentes. Elle vise notamment à rénover 
le cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace afin d’assurer un 
développement et un renouvellement urbain cohérents, solidaires et durables avec : 

 Une exigence de solidarité pour assurer le développement cohérent des 
territoires urbains, périurbains et ruraux. 

 Un développement durable et une qualité de vie : gestion économe de 
l’espace et respect des équilibres entre développement et protection. 

 Une exigence de démocratie et de décentralisation. 

Afin de : 

 Définir un meilleur équilibre des agglomérations. 

 Réussir la mixité urbaine et la diversification des fonctions urbaines. 

 Assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité 

Il faut noter surtout que le PLU est l'expression du projet urbain de la 
commune.  
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En effet, à partir d'un diagnostic, le PLU définit un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable de la commune et donne à la commune un cadre de cohérence 
des différentes actions d'aménagement qu'elle engage tout en précisant le droit des sols. 

A ce titre, il assume un rôle véritable de plan de développement et d'urbanisme. 

Le PLU est pour les élus et les citoyens un document plus exigeant que le POS, 
plus riche car plus global et plus prospectif. Elaboré et révisé dans le cadre d'une 
concertation systématique, il doit être plus explicite en termes de stratégie 
opérationnelle et de mise en œuvre.  

L’article L.101-2 du code de l'urbanisme fixe les principes fondamentaux du 
développement durable qui s’imposent aux collectivités publiques en matière 
d’urbanisme et donc aux PLU et qui visent à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre :  

a. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c. Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ; 

d. La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ;  

e. Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des 
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Par ailleurs, et s’agissant plus précisément du projet de révision du PLU de 
Villepreux, ce dernier doit prendre en compte des précisions spécifiques 
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apportées par cette loi, différentes lois complémentaires et les documents supra-
communaux qui s’imposent, notamment : 

- La loi ALUR du 24 mars 2014 qui fait passer de 20 à 25% la part de logements 
sociaux dans chaque commune de plus de 3500 habitants (1500 habitants en Ile 
de France) ; 

- La Loi Grenelle II, approuvée le 12 juillet 2010. Elle porte sur l'engagement 
national pour l'environnement. Elle limite la consommation d'espaces protégés, 
elle fixe des objectifs de densification dans des zones urbaines valorisables. Enfin, 
elle encadre les constructions pour renforcer les performances énergétiques des 
édifices, mais également pour favoriser la prise des transports en communs et 
actifs. 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par décret 
n°2013-1241 du 23 décembre, publie le 23 décembre 2013, définit les grandes 
orientations urbaines, économiques, environnementales et sociales de la région 
parisienne jusqu'en 2030. 

- Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France (PDUIF), 
approuve en juin 2014, organise la politique en matière de déplacements a 
l'horizon 2010-2020. Il définit les principes d'organisation des déplacements des 
personnes et des biens. Ainsi, il est indispensable que la hausse des 
déplacements de personnes en Ile-de-France, estimée à 7%, soit complètement 
absorbée par les modes alternatifs a la voiture ; 

- Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un développement 
équilibré des Yvelines (SDADEY) est un document d'aménagement stratégique. 
Il a été adopté le 12 juillet 2006. Il définit les orientations pour une attractivité 
renforcée et un développement harmonieux des Yvelines: 

- L'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des 
Alluets (APPVPA). En 2000, 2600 ha sont classes par l'Etat dans le prolongement 
du parc du château de Versailles. Ce classement a pour but de protéger la 
perspective du château de Versailles vers l'infini. Il a aussi pour originalité de 
classer un site dont le patrimoine a disparu, ou est en péril. Un « guide patrimonial 
et paysager du site classe » est officialisé en juillet 2012 il a pour but de protéger 
et de développer l'agritourisme. 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques, il a été adopte en novembre 2009 

- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre 
approuve le 10 aout 2015 fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau du ru de 
Gally, ru de l'Arcy et ru de l'Oisemont traversant la commune. 

- Le Schéma Regional Climat-Air-Energie (SRCAE) approuve le 23 novembre 
2012 permet de mieux prendre en compte la lutte contre le réchauffement 
climatique grâce a certaines prescriptions concrètes comme la limitation de 
l'étalement urbain ou le développement des énergies renouvelables. 

- Ces prescriptions sont appliquées localement a travers un Plan Climat-
Energie Territorial (PCET) qui devrait être rédigé prochainement par la 
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Communauté de Commune de l'Ouest Parisien. La commune devant intégrer ces 
prescriptions. 

- Le Schéma Regional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé le  
26 septembre 2013 correspond au volet régional de la Trame Verte et Bleue des 
lois Grenelle I et II renforcées récemment par la loi Alur. Il vise à préserver et 
restaurer les continuités écologiques sur le territoire communal a l'aide de 
recommandations, d'orientations et d'outils mis à disposition. 

4.6.2. Cadre général dans lequel s’inscrit le projet de révision (données 
issues du rapport de présentation) 

Localisée dans les Yvelines, sur le secteur du Val de Gally au sud de la plaine de 
Versailles, Villepreux est une commune qui s'étend sur 1040 ha et compte 10167 
habitants (INSEE 2012). Elle se situe a une vingtaine de kilomètres de Paris et une 
dizaine de Versailles, la préfecture des Yvelines. 

Profitant au XXe siècle d'un développement important de l'agglomération parisienne 
et plus localement des pôles d'activités des secteurs de Plaisir, Poissy et Saint-Quentin-
en-Yvelines, la commune s'accroit et a aujourd'hui un caractère péri-urbain a forte 
dominance résidentielle. Villepreux est limitrophe avec Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy-le-
Roi, Rennemoulin, Fontenay-le-Fleury, Chavenay, Bois-d'Arcy et Les Clayes-sous-Bois. 

Le tissu urbain de Villepreux est continu avec celui de Clayes-sous-Bois puis de 
Plaisir à l'ouest, et se trouve a la frange sud de La Plaine de Versailles qui est un site 
classe. 

La commune bénéficie d'une image encore rurale du fait de la présence d'activités 
agricoles, mais aussi du fait de la présence de ce contexte naturel très valorisant qu'est 
la plaine de Versailles. Ainsi, près des trois quarts de la superficie de la commune ne 
sont pas urbanisés. 

La surface allouée à l'agriculture en 2012 représente 65,5 % du territoire total de la 
commune soit environ 685 hectares. Il n'y a pas de mitage des espaces agricoles du fait 
d'une urbanisation groupée. Ils s'étendent alors à l'est et au nord de la commune. 

La commune de Villepreux fait partie: 

- du canton de Saint-Cyr-l'Ecole (n°15) comprenant les communes suivantes : Bois-
d'Arcy, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin, Saint-Cyr-l'Ecole, 
Villepreux.  

- de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines créée le  
1er janvier 2016 comprenant douze communes (Coignières, les Clayes-sous-
Bois, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les- Hameaux, Maurepas, 
Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux). 

Le maillage routier permet une liaison rapide à l'Ouest Parisien et aux principaux 
bassins d'emplois. La desserte locale, départementale et régionale est assurée. Selon 
l'Insee en 2007, la part modale des déplacements en véhicule motorisé a Villepreux est 
de 68%. Ce taux est élevé, dans le département il s'élève à 54% et 38% en Ile-de-France 
pour la même période. 

La liaison N du Transilien au départ de la gare de Clayes-sous-Bois donne un accès 
direct au cœur de la Métropole et le Grand Paris Express confortera la desserte de la 
commune et l’attractivité de la commune pourra être accentuée en raison de sa proximité 
et du fait que 7 lignes de bus circulent sur la commune. 
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4.6.3. Les objectifs de la révision du PLU de Villepreux 

Rappel des enjeux : 

La ville de Villepreux connaît depuis quelques années une évolution urbaine qui 
s’est ancrée dans une perspective de développement de la mixité fonctionnelle et sociale, 
d’amélioration du parcours résidentiel et dans une volonté de proposer des 
infrastructures publiques de qualité permettant de renforcer son attractivité urbaine et 
son cadre de vie en Plaine de Versailles. 

Ce cadre exceptionnel conduit la commune à maîtriser son développement tout en 
s’inscrivant dans la politique de production de logements initiée à l’échelle de la Région 
Ile de France et en contribuant à l’effort de constructions demandés aux communes, 
notamment celles desservies par le réseau ferré Francilien. 

En réponse à ces enjeux, la commune doit impérativement encadrer son 
développement découlant d’extensions urbaines, consommatrices d’espace, et favoriser 
un développement autour de secteurs urbains peu ou mal valorisés. 

Située dans une zone tendue en matière de logements, Villepreux se doit, au-delà 
des obligations fixées au niveau supra-communal par la Région et l’Etat, d’être l’acteur 
principal de son développement permettant de répondre à toutes les nécessaires 
contraintes et exigences légales et règlementaires sans jamais renoncer à son identité. 

En parallèle, la ville souhaite conforter ses activités commerciales et artisanales 
pour ancrer son image de ville où l’on vit, fort de son tissu associatif riche et de la place 
centrale accordée aux familles. 

Pour accompagner l’évolution démographique de la Ville, les infrastructures et les 
équipements publics devront être progressivement adaptés. Le projet communal 
permettra également de conforter et structurer plus fortement le territoire, d’en améliorer 
sa lisibilité tout en préservant identités historiques naturelles et grands équilibres qui le 
qualifient. 

Les objectifs du projet de révision du PLU définis par la commune sont les suivants : 

- Poursuivre le développement dans la continuité du quartier des Hauts du Moulin et 
de façon plus générale de l’ensemble de la zone 2AU par une ouverture de ce 
secteur à l’urbanisation Permettre le désenclavement des zones d’activités qui se 
trouvent aujourd’hui intégrées à des zones d’habitats, afin de les rendre 
homogènes et attractives 

- Promouvoir l’émergence d’un véritable centre-ville en restructurant les espaces et 
les voiries permettant l’interconnexion entre les quartiers et ainsi favoriser le 
développement du commerce de proximité 

- Transformer le secteur dit de la Pépinière en poumon vert de Villepreux en faisant 
de cet espace naturel un lieu de promenade, de détente et de convivialité 

- Adapter le règlement aux nouveaux textes et objectifs d’ordre législatif, 

- Organiser l’évolution des équipements publics et ouvrages publics, de service 
public et d’intérêt collectif tels les équipements associatifs, sportifs et culturels. 

Les objectifs définis par le conseil municipal ont été traduits dans le PADD du projet de 
PLU. 

4.6.4. Le PADD 

Le PADD définit trois axes : 

1. Répondre aux besoins en matière d’habitats, d’équilibres sociaux et 
générationnels 



 
N°E17000004/78 Appréciation du projet de révision du PLU de 

Villepreux 

 

Page n° 93 sur 117 
Enquête publique relative au projet de révision du  P.L.U. de Villepreux (78450) 

2. Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en améliorant les liens 
entre les quartiers 

3. Conforter la logique de protection de notre environnement naturel et de mise en 
valeur de notre patrimoine bâti. 

1. Répondre aux besoins en termes d’accueil des populations et d’équilibres 
sociaux et générationnels 

1.1 Faciliter le parcours résidentiel pour tous les habitants par la réalisation de 
nouveaux logements et par la recherche de types d’habitat adaptés aux besoins. 

Favoriser ainsi un bon équilibre social et générationnel au travers de nouvelles 
mixités respectueuses du caractère du territoire 

1.2 Accompagner le développement démographique et répondre aux obligations 
légales en matière de logements aidés au travers de l’urbanisation de nouveaux 
secteurs de logements. 

1.3 Maitriser l’étalement urbain et favoriser majoritairement un développement autour 
de secteurs urbains peu ou mal valorisés 

1.4 Redéfinir les secteurs d’activités dans le cadre des dynamiques nouvelles à 
l’échelle intercommunale 

1.5 Participer au développement des réseaux numériques sur le territoire, afin de 
favoriser les accès aux nouvelles technologies pour tous et d’offrir à la population 
de nouvelles opportunités, telles que le travail chez soi 

2. Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en améliorant le lien 
entre les quartiers 

2.1 Renforcer l’organisation urbaine et valoriser l’espace public dans le respect des 
existants 

2.2 Rendre les secteurs d’entrées de ville plus qualitatifs et plus lisibles 

2.3 Restructurer et adapter l’offre d’équipements publics afin de la mettre en 
cohérence avec une structure renouvelée de la ville 

2.4 Renforcer et favoriser le commerce de proximité au travers de règles d’urbanisme 
adaptées 

2.5 Favoriser de nouveaux modes de déplacement à l’échelle du territoire et 
promouvoir les transports publics 

3. S’inscrire dans une logique globale de protection de l’environnement naturel et 
de respect et de mise en valeur du patrimoine bâti 

3.1 Des paysages exceptionnels qui font la valeur du territoire et qui participent 
fortement à la qualité d’habiter 

3.2 Accentuer la valorisation des éléments bâtis patrimoniaux qui participent à l’image 
de Villepreux ainsi que le patrimoine bâti domestique 

4.7. Evaluation du projet de révision du P.L.U. de Villepreux  

Le sens de l’avis qui doit être rendu sur le projet de révision du PLU de la ville de 
Villepreux nécessite que soient examinés, de façon critique : 

-  d’une part  si les obligations réglementaires  posées par la loi SRU du 13 
décembre 2000 sont  respectées tant dans l’esprit que dans la lettre ; 

-  d’autre part de juger, en opportunité et avec bon sens, si le projet  soumis à 
enquête est un projet cartésien, équilibré et  réalisable compte tenu des 
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possibilités actuelles de la commune et de celles qui peuvent être attendues sur 
le long terme. 

Il n’est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se 
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du 
Tribunal Administratif compétent. Il n’est pas du ressort du commissaire enquêteur de 
dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite ci-dessus 
est légale et si elle a, selon lui,  été respectée.  

Il n’a pas non plus à se prononcer sur les divers choix arrêtés par la municipalité, 
ces choix étant l’expression d’une volonté politique voulue par l’équipe municipale au 
pouvoir et assumant ses responsabilités devant ses seuls électeurs. 

4.7.1. Les obligations posées par la loi SRU ont-elles été respectées ? 

La loi SRU a pour objectifs majeurs de promouvoir un développement urbain 
plus Usolidaire U et plus UdurableU. 

  

A cet effet, la loi définit 4 axes principaux : 
 

 

 
 

Des politiques urbaines plus cohérentes 
 

 

 réforme des documents d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

Une ville plus solidaire 
 

 

 obligation de réaliser des logements sociaux là où ils     
sont en nombre insuffisant 
 

 des outils pour améliorer la qualité de l’habitat privé 

 

 

 

Organiser les déplacements au service 

du développement durable 
 

 

 les déplacements réintégrés dans la réflexion urbaine 

 

 

 

Organiser le développement de la ville 
en respectant l’environnement 

 

 

 favoriser les économies d’énergie 

Le PLU qui découle de la réforme des documents d’urbanisme exprime le projet 
urbain de la commune, à cet effet, élaboré à l’issue d’un diagnostic : 

 Il définit le droit des sols  

 Il exprime le Projet d’aménagement et de développement durable de la 
commune =  un cadre de référence 

 un projet global pour toute la commune 

 des projets particuliers sur certains secteurs (orientations d’aménagement et 
de programmation) 

notamment  

 Pour les projets d’aménagement : ZAC, espaces publics, voies publiques, 
entrées de ville, paysage, environnement 

 Pour les interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à renouveler : 
action envers les copropriétés en difficulté, l’insalubrité, les îlots dégradés, 
construction de logements sociaux… 

 Pour les entrées de ville 
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J’ai déjà eu l’occasion le long de ce rapport de donner mon appréciation sous les 
13 fiches critiques déposées par l’ADVV ainsi que sous les thèmes et observations les 
plus importants. 

J’ai également fait part de mes appréciations sous les avis des personnes 
publiques associées ayant répondu dans le délai imparti ainsi que sous l’avis de la MRAe. 

La plupart des avis exprimés mérite d’être pris en considération à des degrés 
différents. 

Certains nécessitent des études complémentaires ou un approfondissement de 
l’analyse avant toute décision définitive, d’autres demandent la mise en application des 
textes existants qu’il s’agisse de corrections à apporter ou d’oublis voire d’erreurs à 
rectifier. 

En tout état de cause ces avis méritent d’être étudiés et d’être pour la plupart 
d’entre eux pris en considération. 

4.7.2. La prise en compte des observations effectuées par les personnes 
publiques associées 

Un certain nombre de personnes publiques associées ont répondu dans le délai de 
trois mois prévu par la réglementation en faisant part de leurs observations sur ce projet 
de révision de  PLU (Cf. paragraphe 4.5 ci-dessus). 

La plupart des remarques des personnes publiques associées ont déjà été citées 
dans l’exposé de ce rapport. Elles sont, pour la majorité d’entre elles, pertinentes et 
méritent, après une étude attentive des services de l’Urbanisme de la Communauté 
d’Agglomération en liaison avec le service de l’Urbanisme de Villepreux d’être prises en 
considération dans la rédaction définitive du PLU. 

Il conviendra cependant de porter une attention toute particulière aux remarques 
formulées, sur certaines des dispositions envisagées, par monsieur le préfet  
représentant de l’Etat dans les Yvelines, ces dernières étant susceptibles d’être 
soumises au contrôle de légalité de ses services. 

En effet, pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux 
intéressés, certains des actes des collectivités territoriales doivent être transmis au 
préfet, représentant de l’Etat dans le département, ce qui est le cas de ce projet de 
révision du PLU. Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes 
pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

Si l’examen sur le fond et la forme conduit à relever des irrégularités, le préfet peut 
adresser à la collectivité, ou l’établissement public, un recours gracieux dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de l’acte en préfecture, en précisant la ou les 
illégalités dont l’acte est entaché et en demandant sa modification ou son retrait. 

Si la collectivité ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux (refus ou 
rejet implicite), le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal. Il 
dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation  

Il appartiendra donc à la MOA (Communauté d’Agglomération en liaison étroite 
avec la commune de Villepreux) d’examiner avec attention les principales remarques et 
demandes formulées par le préfet des Yvelines dans la synthèse effectuée par ses 
services. 

Concernant l’avis du représentant de l’Etat, il convient notamment : 

1) UD De corriger et compléter le rapport de présentation ; 
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2) De compléter le PADD en insérant les orientations générales concernant les 
réseaux d’énergie ; 

3) De compléter par des dispositions sur l’aménagement, l’habitat, le transport et le 
déplacement les OAP n°1 et 2, voire de s’interroger sur leur maintien dans ce projet 
de révision du PLU ; 

4) De traduire dans le règlement les grandes orientations du PADD et de mieux y 
préciser la vocation des sous-secteurs Na et Nb : 

5) De créer une zone spécifique U ou UR pour les emprises ferroviaires avec un 
règlement adapté ; 

6) De mieux préciser dans le zonage et dans le règlement la protection des zones 
humides et les zones naturelles d’expansion des crues (Cf. Avis du SAGE de la 
Mauldre et de la CLE) ; 

7)  De mieux assurer la protection de la voie royale et sa bonne insertion paysagère. 

8) De compléter les annexes relatives aux SUP, en rajoutant la SUP sur le « Ru de 
Gally », et en insérant ou complétant les représentations graphiques des autres 
SUP ; 

9) De compléter par les autres annexes manquantes : 

10) De reporter dans ce dossier de révision les orientations du SDRIF relatives à la 
commune de Villepreux et notamment leur justification dans le règlement, le report 
de la  préservation des emprises dédiées aux espaces verts publics existants, le 
report des continuités écologiques ;  

11)  De reprendre dans le règlement la prescription relative au périmètre de protection 
de Beynes (géré par Storengy); 

12) De tenir compte des remarques complémentaires formulées par le représentant de 
l’Etat relatives à l’habitat, au patrimoine et à l’environnement  

13) De tenir compte des précisions concernant la rédaction du PLU. 

D’autres personnes publiques associées ont également fait part de leur avis et il 
convient également d’en tenir compte. 

Le département des Yvelines demande notamment : 

1) De reporter sur les documents cartographiques les ENS et notamment la ZPENS 
de 57 ha scindée sur 3 sites distincts ; 

2) D’inscrire dans les documents du PLU la boucle équestre n°7 ; 

3) De tenir compte de ses observations sur l’importance des rythmes de croissance 
de population et de logements proposés notamment en termes de circulation et 
de mixité sociale ; 

4) De se concerter avec ses services s’agissant notamment de l’OAP n°5 sur les 
problèmes de circulation et de l’OAP n°3.sur le problème de l’ENS de la Pépinière. 

La SAFER demande : 

1) Le maintien de la parcelle ZA 125 en zone A plutôt que son passage en zone Na. 

La CDPENAF demande : 

1) Egalement le maintien en zone agricole A des parcelles agricoles exploitées 
situées à proximité de la station d’épuration ; 
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2) La consommation excessive d’espace agricole prévue dans l’OAP 5 ; 

3) La suppression de l’OAP 1 située en site classé ; 

4) De compléter le règlement de la zone A concernant les possibilités d’extension et 
d’annexes des constructions à usage d’habitation existantes. 

La CLE demande : 

1) La prise en compte de la zone humide de la Haie Bergerie, le long du ru de l’Arcy 
et de la zone humide à l’extrémité sud-est du territoire au niveau de la source du 
ru de l’Arcy. 

Plaine de Versailles demande : 

1) Le respect des orientations du SRCE dans le PLU de Villepreux 

L’ADVV demande  

1) Que ce projet de PLU respecte les principales remarques et observations qu’elle 
a par ailleurs l’intention de déposer sous forme de fiches pendant l’enquête (Ces 
propositions seront examinées dans le paragraphe suivant) 

4.7.3. La prise en compte des appréciations formulées par le commissaire enquêteur 
au regard des observations et courriers recueillis lors de l’enquête ou envoyés 
par voie électronique 

4.7.3.1. .Sur les 13 fiches présentées par l’ADVV. 

Je considère que, s’agissant : 

 De la fiche N°1 sur la surdensification du triangle de l’avenue de 
Versailles : 

Il conviendra de définir, en concertation avec la population des 
orientations plus précises dans l’OAP n°4 et de ne pas aller au-delà des 
objectifs fixés par le SDRIF. 

 De la fiche N°2  sur les Hauts du Moulin et leur extension : 

Il conviendra également d’expliquer, en concertation avec la population 
les réponses apportées par la Communauté d’Agglomération et sa volonté 
d’intégrer harmonieusement ce nouveau quartier avec les quartiers 
alentours. 

 De la fiche N°3  sur l’atteinte aux espaces verts entre avenue du 
Tourne-Roue et Trianon : 

La Communauté d’Agglomération devra préciser sa position vis-à-vis de 
l’approvisionnement eau des habitants de Villepreux et vis-à-vis de la 
réduction évoquée des espaces verts. 

 De la fiche N°4  sur l’impossibilité de respecter les obligations de 
logements sociaux dans le projet de PLU : 

Le MOA devra davantage expliquer ses obligations en matière de 
production de logements sociaux et le cas échéant augmenter la part 
minimale de logements sociaux dans les opérations envisagées afin de 
respecter ses engagements. 

 De la fiche N°5  sur l’absence d’étude d’impact du projet de PLU sur 
les écoles de Villepreux : 

Après une nouvelle consultation des conseils départemental et régional, le 
MOA devra apporter des précisions sur les évolutions des populations en 
âge de fréquenter les établissements scolaires du secondaire à l’horizon 
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2025 et sur les besoins éventuels d’étendre les capacités d’accueil de ces 
établissements. 

 De la fiche N°6  sur le stationnement et les commerces de proximité : 

Le problème du stationnement devra faire l’objet d’une attention particulière 
dans ce PLU de la part du MOA. Dans les mesures prises, il ne devra pas 
se limiter à la définition des normes de stationnement par véhicule, mais 
proposer également davantage de parkings extérieurs susceptibles de 
désencombrer les voies de circulation et/ou de faciliter l’accès aux 
commerces de proximité. 

 De la fiche N°7  sur le village (secteur UA) : 

La consultation obligatoire de l’ABF dans le village devrait limiter les 
constructions ou modifications envisagées. 

 De la fiche N°8  sur la Haie Bergerie et le Prieuré (zone UB) : 

Le MOA devra préciser dans le PLU les recommandations simples et faciles 
à appliquer qu’il entend introduire pour maintenir et affirmer le paysage 
domestique des jardins. 

 De la fiche N°9  sur le secteur UC : la Cavée, le Trianon, le Val Joyeux. 

Les règles actuelles permettent d’ores et déjà d’avoir des hauteurs 
différentes de celles qui existent et de réaliser des extensions. 

 De la fiche N°10  sur le secteur UD : les quartiers d’immeubles 

L’engagement du MOA de réaliser pour l’OAP n°5 un photomontage 
permettra d’illustrer la bonne insertion de ce quartier d’immeubles dans 
l’ensemble urbain. 

 De la fiche N°11  sur le secteur UP : les Hauts de Grisy 

La situation de ce quartier dans le site classé de la plaine de Versailles, 
limitera tout projet non-conforme et l’information du public sera complétée 
en réintroduisant les carrières et les installations classées dans la liste des 
activités interdites. 

 De la fiche N°12  sur le secteur UX : les zones d’activité : 

Le MOA devra justifier dans le PLU les raisons l’ayant conduit à faire 
disparaître la zone du Trianon et à l’inclure dans la zone UD. 

 De la fiche N°13  sur le stationnement et les commerces de proximité : 

Le MOA devra conformément à, son engagement : réintégrer en zone A les 
parcelles situées dans la le prolongement de la station d’épuration qui ont 
été basculées en zone N, ne conserver en zone NB que Grand’Maisons et 
basculer les autres secteurs dont le parc des Gondi en zone N stricte. 

4.7.3.2. .Sur les observations et propositions relatives aux thèmes développés dans 
l’annexe à ce rapport 

Sur les thèmes développés dans ce rapport, je considère, s’agissant : 

 Du thème n°1 relatif aux espaces verts et aux constructions en 
complément de la fiche n°3 : 

Même si les espaces verts ont bien été identifiés sur ce projet de PLU, il 
conviendra que le MOA tienne compte des aspirations de la population de 
Villepreux de conserver le maximum d’espaces verts et de faire en sorte que 
les projets de construction ne se fassent pas, dans la mesure du possible au 
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détriment des espaces verts, voire de tenter de les reconstituer suivant en 
cela l’affirmation de la communauté de l’agglomération : « Les espaces verts 
sont des lieux importants pour l’aération du tissu urbain mais aussi pour 
favoriser des rencontres à partir du moment où ceux-ci sont aménagés pour 
un usage clairement identifié » 

 Du thème n°5 relatif à la densification de l’habitat en complément de 
la fiche n°1 : 

La densification est imposée par la loi. Le PLU doit effectivement mettre en 
application cette obligation de densification. Simplement cette densification 
doit se faire en faisant en sorte que les infrastructures « suivent » et soient 
adaptées aux nouvelles constructions prévues dans les prochaines années. 

 Du thème n°12 relatif à la qualité de la vie : 

Les habitants de Villepreux sont attachés à la qualité de vie qui a pour la 
plupart d’entre eux prévalu dans le choix de s’installer dans cette commune. 

Ils redoutent donc que la densification évoquée ci-avant ne soit pas maîtrisée 
et engendre des effets indésirables. Le maintien de cette qualité de vie est 
liée aux problématiques évoquées précédemment : 

- préservation, voire création d’espaces verts et d’espaces de 
« respiration » ; 

- adaptation des infrastructures existantes avant l’arrivée de nouvelles 
populations ; 

- commerces de proximité en nombre suffisant ; 

- stationnements adaptés et circulation facilitée et sécurisée; 

- développement des infrastructures de circulation douce (piétonnières  et 
cyclables) ; 

- etc. 

Le MOA devra donc s’attacher, en étroite concertation avec la population à 
ce que ces différents points soient abordés lors de l’examen du contenu 
précis des 5 OAP prévues dans ce PLU. 

 Du thème n°8 relatif au stationnement et à la circulation : 

Cette problématique participe à la qualité de vie évoquée ci-avant. Pour que 
ce point puisse être utilement examiné, il conviendra que le MOA se base 
sur des chiffres précis et sur des évaluations prospectives à l’horizon 2025 
et donc conduise pour l’ensemble de la commune : 

- une étude « diagnostic » portant sur le stationnement et la circulation dans 
l’ensemble de la commune, compte tenu des reports de  circulation entre 
quartiers d’une même commune ; 

- une étude « prospective » à l’horizon 2025, intégrant les constructions 
envisagées et les évolutions de population attendues et leurs répercussions 
sur le stationnement et la circulation dans Villepreux ; 

- une étude proposant les solutions les mieux adaptées pour faire face aux 
évolutions prévues. 

 Du thème n°13 relatif aux infrastructures en complément de la fiche 
n°5 sur les écoles : 

Il semble que la création de 16 classes dans le primaire dès 2019 soit 
adaptée aux évolutions de la population à l’horizon 2025. Le MOA devra 
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examiner avec le conseil départemental des Yvelines et le conseil régional 
d’Île de France si les infrastructures d’accueil des élèves du secondaire à 
Villepreux seront adaptées à l’horizon 2025. 

 Du thème n°9 relatif aux commerces de proximité en complément de 
la fiche n°6 : 

Le maintien, voire le développement des commerces de proximité passe, 
entre autres, par le développement des circulations douces (évoqué sous le 
thème n°12 ci-avant) et le maintien de places de stationnement de courte 
durée en nombre suffisant aux abords immédiats de ces commerces. 

 Du thème n°4 relatif aux logements sociaux en complément de la fiche 
n°4 : 

Les objectifs en matière de pourcentage de logements sociaux s’imposent 
à la commune de Villepreux. Ce pourcentage a d’ailleurs évolué passant de 
20% (loi SRU) à 25% (loi ALUR), le SDRIF recommandant même 30%. 

S’il convient pour la commune de s’attacher à respecter ce pourcentage de 
25% à l’horizon 2025, il convient également de respecter l’objectif fixé par la 
loi SRU en matière de mixité sociale pour éviter des phénomènes de 
ghettoïsation. Il n’est donc pas souhaitable de concentrer tous les logements 
sociaux dans un seul quartier, mais au contraire de répartir 
harmonieusement les logements sociaux dans les différents quartiers de 
Villepreux pour permettre une meilleure intégration des populations 
bénéficiant de ces logements sociaux. Ce dernier point participe également 
à, la qualité de vie dans ces quartiers et le représentant de la mairie, au sein 
de la CAL (commission d’attribution) peut faire valoir ce point de vue et 
proposer des candidats en fonction des logements qui lui ont été réservés. Il 
faut également noter que la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté a prévu de favoriser la mixité sociale dans un 
même immeuble. En effet, pour éviter la concentration de populations 
pauvres dans des territoires déshérités, les bailleurs sociaux pourront au 
départ d’un locataire, baisser ou augmenter un loyer afin de mixer les 
locataires dans les immeubles, suivant leurs niveaux de revenus. 

Le nouvel, article L.441 du Code de la construction et de l’habitation énonce, 
en effet : 

Article L441 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)  

« L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en 
œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de 
ressources modestes et des personnes défavorisées. 

L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en 
compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser 
l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des 
quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de 
toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant 
l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs 
situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs 
sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des 
objectifs mentionnés aux alinéas précédents. 

Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le 
cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le 

http://www.20minutes.fr/marseille/1622035-20150602-marseille-quart-habitants-ville-pauvre
http://www.20minutes.fr/marseille/1622035-20150602-marseille-quart-habitants-ville-pauvre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B706F76B38B868AA691A2B8521FD060D.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938289&dateTexte=20170129
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cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des 
immeubles, afin de remplir ces objectifs. 

L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut 
constituer à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux 
besoins et aux capacités du demandeur.  

L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux ». 

4.7.3.3. Sur les observations particulières et les et questions suivantes 

Je considère que sur 

 Les observations 5 de Mme VOLASTE et 6 de M. GAIGNIER 
demandant de pouvoir construire une véranda de plus de 12m². 

La réponse du MOA autorisant la construction d’une véranda jusqu’à une 
superficie de 25 m² leur est favorable. 

 L’observation 14 de MIALOTS avocats relative à l’association 
« AUDACE » concernant l’aérodrome Chavenay-Villepreux. 

Le MOA devra signaler  dans le rapport de présentation du PLU la présence 
de cet aérodrome à proximité de la commune et les possibles nuisances 
sonores qu’il pourrait provoquer. 

 L’observation 15 de Mme LIEBRECHT-LE GOUZ DE SAINT SEINE 
concernant son projet d’agrandissement de la ferme de 
Grand’Maisons. 

Sous réserve des avis concordants de l’inspecteur des sites et de 
l’architecte des bâtiments de France, rien ne s’oppose au projet 
d’agrandissement de la ferme de Grand’Maisons 

 L’observation 35 de M.et Mme BOËDOZ demandant la plantation 
d’une haie végétale prévue au PLU de 2011. 

Rien ne s’oppose à la plantation de cette haie avant même la réalisation 
de la tranche 2 des Hauts du Moulins. 

 Le mail 70 de M. RICHARD sur le maintien de son entreprise d’auto-
école sur le site de la Pointe à l’Ange. 

Rien ne s’oppose également à ce que dans le cadre de l’élaboration du 
projet de requalification de la Pointe à l’Ange, son activité puisse être 
maintenue. 

 Le mail 84 de M. DEMESSENCE sur la qualité et la quantité de la 
concertation ayant conduit au projet de PLU. 

La concertation ne semble pas avoir été le point fort de ce projet de 
révision du PLU de Villepreux. Cette concertation était d’autant plus 
nécessaire que les 5 OAP qui couvraient une partie importante de la 
commune ne donnaient que des orientations et ne répondaient pas vraiment 
aux interrogations de la population. Il conviendra donc d’approfondir 
ultérieurement  cette concertation. 

 Les mails 94 de M. ZYLBERFAJN et 100 de M.  RICHARD sur 
l’opportunité de construire une nouvelle mairie. 

Cette décision devra également être prise en concertation avec la 
population compte tenu du coût non négligeable d’un bâtiment neuf et du 
devenir réservé à « l’ancienne » mairie construite à une époque où les 
économies d’énergie n‘étaient pas à l’ordre du jour…et de la, règlementation. 
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 Le mail 110 de M. BISSERIER visant à compléter l’annexe 5 du 
règlement du PLU sur les éléments remarquables du PLU. 

Après étude et avis de l’ABF ces éléments remarquables pourront être 
incorporés dans l’annexe 5 du PLU de Villepreux. 

Je considère par ailleurs que s’agissant des autres observations ou 
mails reçus au cours de cette enquête j’ai fait part de mes appréciations 
sous les fiches, thèmes ou avis des personnes publiques associés 
traités ci-avant dans la 4ème partie de ce rapport. 

 
 

Nogent sur Marne, le 11 mai 2017 

 

 

Jean, Pierre CHAULET 

Commissaire enquêteur 

 

. 
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5.1. Objet de l’enquête publique de révision du PLU de Villepreux  

La commune de Villepreux est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération N°69.06.11 du conseil municipal de Villepreux en date du 30 juin 2011. 

Ce PLU a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée par délibération N°41.05.13 
du 23 mai 2013. 

Afin de : 

 poursuivre la réflexion globale sur la stratégie et le devenir du territoire ; 

 tenir compte des évolutions réglementaires et mettre en cohérence le document 
de planification stratégique ; 

 s’inscrire dans les réflexions supra-communales ; 

 protéger les caractéristiques locales fortes (patrimoine historique, paysager, 
naturel) 

la ville de Villepreux a souhaité réviser son plan local d’urbanisme. 

Pour ce faire et par délibération de son conseil municipal en date du 22 mai 2014, 
elle a prescrit la révision de son PLU. 

Par délibération en date du 23 juin 2016, elle a donné son accord pour que la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines achève la révision du PLU 
entamée par Villepreux. 

Enfin, par délibération du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
date du 10 novembre 2016, la Communauté d’Agglomération a arrêté le projet de révision 
du PLU de Villepreux. 

Quels sont les objectifs poursuivis par ce projet de révision? 

Ces objectifs ont été définis dans la délibération du 22 mai 2014 ayant prescrit la 
révision du PLU. 

Ils consistent à : 

 Poursuivre le développement du quartier des Hauts du Moulin et l’ensemble de 
la zone 2AU en permettant l’urbanisation de ces secteurs ; 

 Promouvoir l’émergence d’une centralité permettant l’interconnexion entre les 
quartiers ; 

 Désenclaver les zones d’activités qui se trouvent aujourd’hui intégrées à des 
zones d’habitat en les rendant homogènes et attractives ; 

 Transformer le secteur de «La Pépinière» en espace de promenade, de détente 
et de convivialité ; 

 Adapter le règlement aux nouveaux textes et objectifs d’ordre législatif ; 

 Accompagner l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif tels les 
équipements associatifs, sportifs et culturels. 

Tout en conservant les grands équilibres de la ville, à savoir : 

 Un tissu urbain vert et de qualité ; 

 Une offre de logements majoritairement individuels ; 

 Des infrastructures d’une ville familiale où l’on vit ; 

 Un environnement préservé au cœur de la Plaine de Versailles ; 

 Un territoire composé aux deux tiers de zones agricoles, naturelles et 
boisées. 
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5.2. Cadre juridique de l’enquête publique 

Diverses délibérations du conseil municipal de Villepreux ont conduit au 
lancement de la procédure de révision du PLU de Villepreux. 

La commune de Villepreux a initialement conduit la procédure de révision de son 
PLU (de 2014 à juin 2016) puis a transféré à la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, qu’elle venait d’intégrer la responsabilité d’achèvement de son 
projet de révision de PLU tout en continuant à collaborer à cet achèvement. 

Le Code de l’urbanisme liste les documents cadres en fonction du niveau juridique 
relationnel entre le PLU et les dits documents. Ainsi, ce PLU doit être compatible avec : 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Seine-
Normandie » (approuvé le 1er décembre 2015) ; 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre 
(approuvé par arrêté préfectoral le 10 août 2015) ; 

 le Schéma Directeur de la Région Ile-de- France (SDRIF)  approuvé par décret 
n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ; 

 le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 
19 juin 2014 ; 

Ce PLU doit en outre prendre en compte :  

 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Ile-de-
France ; 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France. 

5.3. Le projet de révision du PLU de Villepreux 

5.3.1. Le PADD 

Le PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) définit les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement pour l’ensemble de la commune 
(délibération du 19 novembre 2015) : 

 Il est le cadre cohérent du PLU et permet de formaliser les ambitions d’évolution 
de la commune à plus ou moins long terme ; 

 Il fixe la stratégie de la ville dans un souci de développement durable ; 

 Il énonce les objectifs de modération d’utilisation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

Il est articulé selon 3 axes principaux : 

AXE 1 : Répondre aux besoins en termes d’accueil des populations et d’équilibres 
sociaux et générationnels 

6. Faciliter le parcours résidentiel pour tous les habitants par la réalisation de 
nouveaux logements et par la recherche de types d’habitat adaptés aux besoins. 

7. Accompagner le développement démographique et répondre aux obligations 
légales en matière de logements aidés au travers de l’urbanisation de nouveaux 
secteurs de logements 

8. Maitriser l’étalement urbain et favoriser majoritairement un développement autour 
de secteurs urbains peu ou mal valorisés 
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9. Redéfinir les secteurs d’activités dans le cadre des dynamiques nouvelles à 
l’échelle intercommunale 

10. Participer au développement des réseaux numériques sur le territoire, afin de 
favoriser les accès aux nouvelles technologies pour tous et d’offrir à la population 
de nouvelles opportunités, telles que le travail chez soi 

AXE 2 : Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en améliorant le 
lien entre les quartiers 

6. Renforcer l’organisation urbaine et valoriser l’espace public dans le respect des 
existants 

7. Rendre les secteurs d’entrées de ville plus qualitatifs et plus lisibles 

8. Restructurer et adapter l’offre d’équipements publics afin de la mettre en 
cohérence avec une structure renouvelée de la ville 

9. Renforcer et favoriser le commerce de proximité au travers de règles d’urbanisme 
adaptées 

10. Favoriser de nouveaux modes de déplacement à l’échelle du territoire et 
promouvoir les transports publics 

AXE 3 : S’inscrire dans une logique globale de protection de l’environnement naturel et 
de respect et de mise en valeur du patrimoine bâti 

3. Des paysages exceptionnels qui font la valeur du territoire et qui participent 
fortement à la qualité d’habiter 

4. Accentuer la valorisation des éléments bâtis patrimoniaux qui participent à l’image 
de Villepreux ainsi que le patrimoine bâti domestique 

5.3.2. Les OAP, traduction opérationnelle du projet communal 

 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les 
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un 
développement particulier ; 

 Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs 
doivent être compatibles avec les OAP. Les futurs projets doivent en respecter 
l’esprit dans la conception et la réalisation de l’opération. Elles se présentent 
sous la forme d’un schéma explicatif ; 

 Les OAP n°1 (secteur du Parc des Gondi) et n°2 (secteur de la Haie-Bergerie) 
sont similaires aux OAP du plan local d’urbanisme actuellement en vigueur. 

Les zones suivantes font ainsi l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 

 OAP n°1 – dite du parc des Gondi, 

 OAP n°2 – dite de la Haie-Bergerie, 

 OAP n°3 – dite de l’ex RD 98, de la pointe à l’Ange à la zone d’activité du 
Trianon, 

 OAP n°4 – dite du secteur de l’avenue de Versailles à la zone d’activités du Val 
Joyeux en passant par le secteur du pont de biais, 

 OAP n°5 – dite du secteur des Hauts du Moulin. 

5.3.3. La division du territoire en zones 

Les documents graphiques du PLU de Villepreux délimitent des zones urbaines, des 
zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. 
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1. Les zones urbaines : 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

La zone U correspond à la zone d’habitat du territoire concentrant les équipements 
publics. Elle délimite les secteurs bâtis de la commune, présents. Cette zone est 
desservie par les réseaux (voirie, eau et électricité). La zone U comporte plusieurs zones 
(UA, UB, UC, UD, UP et UX) et sous-secteurs : 

 Un sous-secteur UAa, secteur d’habitat du centre ancien, 

 Un sous-secteur UAb : secteur d’habitat de faubourg du centre ancien, 

 Un sous-secteur UAc : secteur d’habitat du parc des Gondi, 

 Un sous-secteur UBa : secteur pavillonnaire groupé du centre-ville, 

 Un sous-secteur UBb : secteur pavillonnaire groupé de la Haie Bergerie, 

 Un sous-secteur UBc : secteur pavillonnaire groupé du Prieuré, 

 Une zone UC : zone d’habitat individuel pavillonnaire, 

 Une zone UD : secteur d’habitat à dominante d’habitat collectif, grands 
équipements et d’activités artisanales et commerciales, 

 Une zone UP : zone urbaine paysagère, définie sur le secteur d’habitat limitrophe 
du golf de Saint-Nom-la Bretèche, 

 Une zone UX : zone d’activités économiques. 

2. Les zones à urbaniser : 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
«les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Le PLU comporte : 

 Une zone à urbaniser, 1AUa, zone mixte destinée à l'habitat, aux commerces et 
aux équipements, présente au niveau de l’ex RD 98, de l’entrée de ville de la 
pointe à l’Ange à la zone d’activité du Trianon, 

 Une zone à urbaniser, 1AUb, destinée à l'habitat, aux équipements et activités 
dans la continuité du quartier des Hauts du Moulin. 

3. Les zones agricoles : 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Sont classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. 

4. Les zones naturelles et forestières : 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classés en zone naturelle 
et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
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point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques 
notamment d’expansion des crues. 

La zone N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager 
communal qui regroupe les ensembles boisés du territoire. 

La zone N comporte trois sous-secteurs : 

 Un sous-secteur naturel, Na englobant les secteurs naturels et paysagers du 
territoire, 

 Un sous-secteur naturel d’habitat isolé, Nb défini sur les emprises bâties isolées 
et éloignées du centre-ville (Grand’maisons, parc des Gondi…), 

 Un sous-secteur naturel d’équipements, Ne, défini sur les emprises de la station 
d’épuration et d’équipements sportifs du centre-ville. 

5.4. Avis du commissaire enquêteur  

5.4.1. Sur le déroulement de l’enquête publique 

A l’issue d’une enquête publique ayant duré 33 jours, il apparaît : 

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

 que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux 
paraissant dans le département des Yvelines, département d’implantation du  
projet plus de 15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes 
journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 

 que le dossier papier relatif à ce projet a été mis à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux de la commune de 
Villepreux et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de 
l’enquête ; 

 que ce même dossier était consultable en ligne sur le site internet de 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur un poste 
informatique aussi bien en mairie de Villepreux qu’à l’hôtel d’agglomération de 
Saint-Quentin en Yvelines ; 

 que des registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public 
dans les locaux de la mairie de Villepreux et à l’hôtel d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 que le public pouvait déposer ses observations et propositions et consulter les 
observations et propositions déposées sur un registre dématérialisé ou les 
adresser à une adresse courriel ; 

 que les 4 permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de l’enquête, pour 
recevoir le public ont été tenues par le commissaire enquêteur ; 

 que tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont donc 
bien été respectés ; 

 que le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait 
pu perturber le bon déroulement cette enquête ; 

 que 50 observations et courriers, concernant ce projet de révision du PLU de 
Villepreux ont été recueillis, dans les registres mis à la disposition du public en 
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mairie de Villepreux et au siège de l’enquête  et que 126 observations ont été 
déposées sur le registre dématérialisé mis en place : 

5.4.2. Sur la réalisation du projet de révision lui-même 

Comme indiqué précédemment ce projet de révision du PLU de Villepreux a 
modérément mobilisé la population de Villepreux. L’apport essentiel à l’enquête a été 
réalisé par le président de l’ADVV qui a déposé 13 fiches sur le registre dématérialisé 
mis en place pour cette enquête et a agrafé ces mêmes 13 fiches sur le registre papier 
mis en place à la mairie de Villepreux. 

De nombreuses observations et/ou courriels ont fait état de préoccupations et ou 
d’inquiétudes dont l’ADVV avait fait part dans les fiches qu’elle avait déposé. 

Dans le chapitre 4 du rapport d’enquête sur ce projet de révision j’ai fait part de mes 
appréciations sur les divers points soulevés ou sur les questions posées. 

Celles-ci peuvent être résumées comme suit : 

5.4.2.1. .Sur les 13 fiches présentées par l’ADVV. 

Je considère que, s’agissant : 

 De la fiche N°1 sur la surdensification du triangle de l’avenue de 
Versailles : 

Il conviendra de définir, en concertation avec la population des 
orientations plus précises dans l’OAP n°4 et de ne pas aller au-delà des 
objectifs fixés par le SDRIF. 

 De la fiche N°2  sur les Hauts du Moulin et leur extension : 

Il conviendra également d’expliquer, en concertation avec la population 
les réponses apportées par la Communauté d’Agglomération et sa volonté 
d’intégrer harmonieusement ce nouveau quartier avec les quartiers 
alentours. 

 De la fiche N°3  sur l’atteinte aux espaces verts entre avenue du 
Tourne-Roue et Trianon : 

La Communauté d’Agglomération devra préciser sa position vis-à-vis de 
l’approvisionnement eau des habitants de Villepreux et vis-à-vis de la 
réduction évoquée des espaces verts. 

 De la fiche N°4  sur l’impossibilité de respecter les obligations de 
logements sociaux dans le projet de PLU : 

Le MOA devra davantage expliquer ses obligations en matière de 
production de logements sociaux et le cas échéant augmenter la part 
minimale de logements sociaux dans les opérations envisagées afin de 
respecter ses engagements. 

 De la fiche N°5  sur l’absence d’étude d’impact du projet de PLU sur 
les écoles de Villepreux : 

Après une nouvelle consultation des conseils départemental et régional, le 
MOA devra apporter des précisions sur les évolutions des populations en 
âge de fréquenter les établissements scolaires du secondaire à l’horizon 
2025 et sur les besoins éventuels d’étendre les capacités d’accueil de ces 
établissements. 
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 De la fiche N°6  sur le stationnement et les commerces de proximité : 

Le problème du stationnement devra faire l’objet d’une attention particulière 
dans ce PLU de la part du MOA. Dans les mesures prises, il ne devra pas 
se limiter à la définition des normes de stationnement par véhicule, mais 
proposer également davantage de parkings extérieurs susceptibles de 
désencombrer les voies de circulation et/ou de faciliter l’accès aux 
commerces de proximité. 

 De la fiche N°7  sur le village (secteur UA) : 

La consultation obligatoire de l’ABF dans le village devrait limiter les 
constructions ou modifications envisagées. 

 De la fiche N°8  sur la Haie Bergerie et le Prieuré (zone UB) : 

Le MOA devra préciser dans le PLU les recommandations simples et faciles 
à appliquer qu’il entend introduire pour maintenir et affirmer le paysage 
domestique des jardins. 

 De la fiche N°9  sur le secteur UC : la Cavée, le Trianon, le Val Joyeux. 

Les règles actuelles permettent d’ores et déjà d’avoir des hauteurs 
différentes de celles qui existent et de réaliser des extensions. 

 De la fiche N°10  sur le secteur UD : les quartiers d’immeubles 

L’engagement du MOA de réaliser pour l’OAP n°5 un photomontage 
permettra d’illustrer la bonne insertion de ce quartier d’immeubles dans 
l’ensemble urbain. 

 De la fiche N°11  sur le secteur UP : les Hauts de Grisy 

La situation de ce quartier dans le site classé de la plaine de Versailles, 
limitera tout projet non-conforme et l’information du public sera complétée 
en réintroduisant les carrières et les installations classées dans la liste des 
activités interdites. 

 De la fiche N°12  sur le secteur UX : les zones d’activité : 

Le MOA devra justifier dans le PLU les raisons l’ayant conduit à faire 
disparaître la zone du Trianon et à l’inclure dans la zone UD. 

 De la fiche N°13  sur le stationnement et les commerces de proximité : 

Le MOA devra conformément à, son engagement : réintégrer en zone A les 
parcelles situées dans la le prolongement de la station d’épuration qui ont 
été basculées en zone N, ne conserver en zone NB que Grand’Maisons et 
basculer les autres secteurs dont le parc des Gondi en zone N stricte. 

5.4.2.2. .Sur les observations et propositions relatives aux thèmes développés dans 
l’annexe à ce rapport 

Sur les thèmes développés dans ce rapport, je considère, s’agissant : 

 Du thème n°1 relatif aux espaces verts et aux constructions en 
complément de la fiche n°3 : 

Il conviendra que le MOA tienne compte des aspirations de la population de 
Villepreux de conserver le maximum d’espaces verts et de faire en sorte que 
les projets de construction ne se fassent pas, dans la mesure du possible au 
détriment des espaces verts, voire de tenter de les reconstituer. 
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 Du thème n°5 relatif à la densification de l’habitat en complément de 
la fiche n°1 : 

La densification qui s’impose à la commune de Villepreux devra se faire en 
faisant en sorte que les infrastructures soient adaptées aux nouvelles 
constructions prévues dans les prochaines années. 

 Du thème n°12 relatif à la qualité de la vie : 

Le maintien de la qualité de vie dans la commune de Villepreux est liée aux 
problématiques suivantes : 

- préservation, voire création d’espaces verts et d’espaces de 
« respiration » ; 

- adaptation des infrastructures existantes avant l’arrivée de nouvelles 
populations ; 

- commerces de proximité en nombre suffisant ; 

- stationnements adaptés et circulation facilitée et sécurisée; 

- développement des infrastructures de circulation douce (piétonnières  et 
cyclables) ; 

- etc. 

Le MOA devra donc s’attacher, en étroite concertation avec la population à 
ce que ces différents points soient abordés lors de l’examen du contenu 
précis des 5 OAP prévues dans ce PLU. 

 Du thème n°8 relatif au stationnement et à la circulation : 

Cette problématique participe à la qualité de vie évoquée ci-avant. Pour que 
ce point puisse être utilement examiné, il conviendra que le MOA se base 
sur des chiffres précis et sur des évaluations prospectives à l’horizon 2025 
et donc conduise pour l’ensemble de la commune : 

- une étude « diagnostic » portant sur le stationnement et la circulation dans 
l’ensemble de la commune, compte tenu des reports de  circulation entre 
quartiers d’une même commune ; 

- une étude « prospective » à l’horizon 2025, intégrant les constructions 
envisagées et les évolutions de population attendues et leurs répercussions 
sur le stationnement et la circulation dans Villepreux ; 

- une étude proposant les solutions les mieux adaptées pour faire face aux 
évolutions prévues. 

 Du thème n°13 relatif aux infrastructures en complément de la fiche 
n°5 sur les écoles : 

Le MOA devra examiner avec le conseil départemental des Yvelines et le 
conseil régional d’Île de France si les infrastructures d’accueil des élèves du 
secondaire à Villepreux seront adaptées à l’horizon 2025. 

 Du thème n°9 relatif aux commerces de proximité en complément de 
la fiche n°6 : 

Le maintien, voire le développement des commerces de proximité passe, 
entre autres, par le développement des circulations douces (évoqué sous le 
thème n°12 ci-avant) et le maintien de places de stationnement de courte 
durée en nombre suffisant aux abords immédiats de ces commerces. 
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 Du thème n°4 relatif aux logements sociaux en complément de la fiche 
n°4 : 

Les objectifs en matière de pourcentage de logements sociaux s’imposent 
à la commune de Villepreux. Il conviendra que le MOA respecte les 
objectifs en matière de logements à l’horizon 2025 mais s’attache 
également à respecter la mixité sociale en favorisant l’accès des ménages 
dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

5.4.2.3. Sur les observations et questions particulières 

Je considère que sur 

 Les observations 5 de Mme VOLASTE et 6 de M. GAIGNIER 
demandant de pouvoir construire une véranda de plus de 12m². 

La réponse du MOA autorisant la construction d’une véranda jusqu’à une 
superficie de 25 m² leur est favorable. 

 L’observation 14 de MIALOTS avocats relative à l’association 
« AUDACE » concernant l’aérodrome Chavenay-Villepreux. 

Le MOA devra signaler  dans le rapport de présentation du PLU la présence 
de cet aérodrome à proximité de la commune et les possibles nuisances 
sonores qu’il pourrait provoquer. 

 L’observation 15 de Mme LIEBRECHT-LE GOUZ DE SAINT SEINE 
concernant son projet d’agrandissement de la ferme de 
Grand’Maisons. 

Sous réserve des avis concordants de l’inspecteur des sites et de 
l’architecte des bâtiments de France, rien ne s’oppose au projet 
d’agrandissement de la ferme de Grand’Maisons 

 L’observation 35 de M.et Mme BOËDOZ demandant la plantation 
d’une haie végétale prévue au PLU de 2011. 

Rien ne s’oppose à la plantation de cette haie avant même la réalisation 
de la tranche 2 des Hauts du Moulins. 

 Le mail 70 de M. RICHARD sur le maintien de son entreprise d’auto-
école sur le site de la Pointe à l’Ange. 

Rien ne s’oppose également à ce que dans le cadre de l’élaboration du 
projet de requalification de la Pointe à l’Ange, son activité puisse être 
maintenue. 

 Le mail 84 de M. DEMESSENCE sur la qualité et la quantité de la 
concertation ayant conduit au projet de PLU. 

La concertation ne semble pas avoir été le point fort de ce projet de 
révision du PLU de Villepreux. Cette concertation était d’autant plus 
nécessaire que les 5 OAP qui couvraient une partie importante de la 
commune ne donnaient que des orientations et ne répondaient pas vraiment 
aux interrogations de la population. Il conviendra donc d’approfondir 
ultérieurement  cette concertation. 

 Les mails 94 de M. ZYLBERFAJN et 100 de M.  RICHARD sur 
l’opportunité de construire une nouvelle mairie. 

Cette décision devra également être prise en concertation avec la 
population compte tenu du coût non négligeable d’un bâtiment neuf et du 
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devenir réservé à « l’ancienne » mairie construite à une époque où les 
économies d’énergie n‘étaient pas à l’ordre du jour…et de la, règlementation. 

 Le mail 110 de M. BISSERIER visant à compléter l’annexe 5 du 
règlement du PLU sur les éléments remarquables du PLU. 

Après étude et avis de l’ABF ces éléments remarquables pourront être 
incorporés dans l’annexe 5 du PLU de Villepreux. 

5.5. Conclusions du commissaire enquêteur sur le projet de révision 
du PLU de Villepreux. 

Il convient, à mon  sens, d’apprécier ce projet de révision du PLU de Villepreux sous 
les 3 angles suivants : 

- équilibre du projet, 

- cohérence du projet 

- réalisme du projet, 

5.5.1. Equilibre du projet 

J’ai indiqué, supra, quels étaient les objectifs poursuivis par la loi SRU pour ce qui 
concerne l’établissement du PLU, à savoir : Il doit s’agir d’un projet global pour toute la 
commune  mais il existe des projets particuliers sur certains secteurs qui font l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au nombre de 5 pour ce seul 
PLU. 

Le diagnostic établi initialement a permis, au travers de la grille des objectifs 
poursuivis par la loi SRU et rappelés ci-dessus (cf. paragraphe 5.1) de définir les 
principales orientations du PADD de la commune de Villepreux (cf. paragraphe 5.3.1). 

Il convient d’abord d’examiner si la diversité des orientations retenues correspond 
bien à la diversité de la palette proposée par la loi SRU, et n’omet aucun des aspects 
proposés dans cette palette. Cette diversité doit se retrouver dans les choix opérés 
développés sous chacune des orientations proposées. 

Je retiendrais notamment les points forts suivants : 

1) S’agissant du traitement des entrées de ville, la géographie très particulière de 
Villepreux n’en facilite pas le traitement qualitatif et lisible annoncé dans le PADD, 
il conviendra cependant que la ville fasse un effort particulier sur ce point. 

2) S’agissant des logements sociaux Uque la loi SRU avait initialement fixés à 20% des 
logements existants et que la loi Duflot a porté à 25%, il convient de noter que les 
20% ne sont pas encore atteints et que le seuil des 25% (si la commune respecte 
ses objectifs) devrait être atteint à l’horizon 2025 ; 

3) US’agissant de la mixité sociale, la répartition des nouvelles constructions selon les 
5 OAP devrait contribuer à ce que cette mixité concerne bien tous les quartiers. La 
ville devra cependant veiller à ce que le pourcentage de logements sociaux dans 
les nouvelles constructions tienne compte de l’existant par quartier de façon à ce 
que la mixité sociale soit une réalité et n’aboutisse pas à un phénomène de 
ghettoïsation de certains quartiers. 

4) US’agissant de l’utilisation économe des espaces naturels, il conviendra non 
seulement de les reporter sur le plan du PLU mais également de les préserver. 

5) US’agissant de la préservation des espaces agricoles la surface agricole, très 
importante pour cette commune d’Ile de France a été en grande partie préservée. 
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Il conviendra là également de respecter l’existant et de préserver les espaces ayant 
une vraie vocation agricole (cf. installation d’un maraichage biologique)  

6) Enfin s’agissant du respect de l’environnement, même si de nombreuses 
dispositions réglementaires sont prévues dans ce PLU pour préserver les éléments 
de végétation, renforcer la protection des espaces naturels et maintenir un équilibre 
entre espaces bâtis et espaces végétalisés, le maintien d’espaces verts de qualité 
devra rester un objectif important. 

En ce sens on peut donc considérer que la commune essaye dans son PLU de 
répondre aux différents objectifs fixés par la loi SRU. 

5.5.2. Cohérence du projet 

Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durable ainsi que le PLU doivent être cohérents. 

Cela signifie notamment que la commune doit se doter des moyens lui permettant 
de réaliser les projets envisagés. 

Il doit donc y avoir adéquation entre  la volonté exprimée dans ce PLU qui dit que  le 
projet urbain prend en compte la notion de mixité sociale que traduit la diversité des 
quartiers, qu’il s’attache à développer les équipements et à mieux répondre aux besoins 
en déplacements et qu’il préserve l’environnement et le cadre de vie afin de s’inscrire 
dans une optique de développement durable et y consacrer les moyens nécessaires. 

Cette adéquation nécessaire, existe-t-elle réellement ? 

US’agissant des logements sociaux, par exemple. 

La commune affiche un objectif ambitieux : 25% de logements sociaux à l’horizon 
2025. Se donne-t-elle les moyens pour y parvenir ? 

Selon les obligations définies dans le Porter à connaissance de l’Etat, la commune 
devra construire au minimum 314 logements sociaux à l’horizon 2025 pour atteindre 25% 
de logements sociaux. 

Le représentant de l’Etat dans son avis en tant que PPA (page 4 de son avis) a 
analysé comment le PLU entendait mener à bien l’objectif fixé. 

Il considère ainsi que pour remplir son objectif de construction global et en LLS, il 
a identifié 5 secteurs : 

-  Opération Villa Lisa, 90 logements dont 23 LLS (financés en 2014). 

-  Val Joyeux - Pont de Biais, 300 logements avec 35 % de LLS minimum selon 
l’OAP n°4 soit 105 LLS. 

-  Secteur rue de la pépinière, 250 logements avec 30 % de LLS minimum selon 
l’OAP n°3 (80 LLS financés en 2015). 

-  Tranche 2 des Hauts du Moulin, 430 logements avec 30 % de LLS minimum 
selon l’OAP n°5 (130 LLS financés en 2013). 

-  Secteurs de sursis à statuer, 200 logements  

- Soit un total de 338 LLS minimum. 

Par ailleurs, l’OAP n°2 dite de la Haie Bergerie, prévoit 30 % de LLS minimum mais 
le nombre global de logements n’est pas connu. Il n’y a pas d’indication sur la volonté 
de la commune sur les 200 logements identifiés dans les secteurs de sursis à statuer. 
Enfin, le règlement impose 30 % de LLS à partir de 10 logements dans l’ensemble de 
ses zones U (hors quartier résidentiel du golf de Saint-Nom-la-Bretèche). 

L’Etat considère donc que l’objectif de 338 logements sociaux identifiés est 
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supérieur au nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2016. Toutefois, 
une attention particulière doit être apportée à la construction dans son ensemble et pas 
seulement aux constructions à destination sociale. En effet, si les constructions libres 
sont trop importantes au regard des seuils minimum de LLS décris ci-dessus les efforts 
fournis pour ramener la part sociale dans le parc de logement vers les objectifs de la loi 
risque d’être amoindris. La commune pourrait ainsi en remplissant ses objectifs de 
constructions globaux inscrits dans le PLU, n’atteindre qu’un taux d’environ 21 % de 
LLS à l’horizon 2025. 

Et l’Etat conclut qu’il serait opportun de préciser dans le projet de PLU les points 
susmentionnés afin que les objectifs de production en LLS soient explicités, et le cas 
échéant augmenter la part minimale de LLS dans les opérations. 

On peut cependant globalement répondre qu’il y a cohérence sur ce point entre 
les objectifs fixés et les moyens donnés dans le PLU d’atteindre cet objectif. 

D’autres aspects de la cohérence seront examinés concomitamment avec le 
réalisme du projet traité dans le point suivant 

5.5.3. Réalisme du projet 

Le diagnostic développé dans le rapport de présentation a permis d’établir les 
potentialités et les besoins de la commune de Villepreux et partant  d’élaborer les enjeux 
principaux pour la commune puis les choix retenus.  

On peut, bien évidemment douter que l’ensemble des objectifs soient atteints, mais 
il ne faut pas oublier qu’un PLU est avant tout un outil de planification à un horizon d’une 
dizaine d’années qui englobe une série de projets dont certains pour des raisons 
conjoncturelles ne pourront pas être conduits totalement à terme. 

C’est peut-être cependant sur ce dernier point qu’il conviendrait que la commune 
fasse un effort particulier. En effet, l’effort très important de densification de la commune 
sensé faire passer la population à plus de 13600 habitants, soit une augmentation de 
près  de 40% de celle-ci passe par un objectif majeur de constructions nouvelles et on 
peut se poser la question de savoir si cet objectif est réaliste et cohérent avec les autres 
mesures prise et les autres objectifs annoncés  et notamment : 

- les infrastructures vont-elles suivre  (écoles, commerces de proximité, transport, 
assainissement, etc.)? 

- les terrains nécessaires à ces nouvelles constructions ne vont-ils pas impacter la 
nécessité affirmée de préserver les espaces verts existants ou les zones 
agricoles ?; 

- la voirie assurant la desserte de ces nouvelles constructions sera-t-elle adaptée à 
l’augmentation attendue de la circulation ?; 

- les emplacements de stationnement seront-ils suffisants ?; 

- etc. 

Il ne semble pas que sur ces différents points la réflexion conduite ait été suffisante 
et en tout état de cause réponde aux interrogations de la population et aux multiples 
demandes des personnes publiques associées. 

Par ailleurs le choix assumé dans ce PLU de prévoir 5 Orientations 
d’Aménagement et de Programmation qui concernent une partie importante de la 
commun et qui doivent  « être compatibles et respecter l’esprit » du PLU engendre 
une certaine opacité sur les choix précis concernant les aménagements prévus, 
opacité que ne semble pas avoir éclairé une concertation souvent jugée 
insuffisante. 
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En conséquence : 

J’estime que ce projet : 

- Affiche et respecte globalement la diversité des objectifs fixés par la loi SRU ; 

- Se donne les moyens de parvenir pour 2025 à l’objectif fixé de réaliser les 25% de 
logements sociaux imposés par la réglementation ; 

Je regrette que ce projet : 

- N’ait pas fait l’objet d’une concertation plus approfondie de nature à éclairer la 
population sur le contenu des 5 OAP prévues ; 

- N’ait pas fait l’objet d’une étude plus approfondie sur les conséquences des multiples 
projets de constructions en matière de circulation, stationnement, et sur les 
infrastructures nécessaires pour faire face aux besoins induits par une augmentation 
de près de 40% de la population (établissements secondaires d’enseignement, 
voiries, assainissement, commerces de proximité, circulations douces, etc.) : 

- N’ait pas suffisamment approfondi les besoins en espaces verts et réservé les 
emplacements nécessaires à leur maintien ou à leur création ; 

Et donc je recommande pour ce projet : 

- Que la ville de Villepreux entreprenne une étude détaillée projetant, à partir d’un 
diagnostic précis des conditions de stationnement et de circulation actuelles, ce que 
pourraient être les conditions de circulation et de stationnement à l’horizon 2025 si 
tous les projets de constructions étaient réalisés ; 

- Que la ville de Villepreux entreprenne toutes autres études estimées nécessaires 
dont notamment un plan adapté des circulations douces, et les solutions et/ou 
moyens de préserver les commerces de proximité, etc. : 

- Que la ville de Villepreux communique largement sur toutes les études et projets en 
cours et fasse preuve d’une véritable culture de concertation associant étroitement 
la population à la définition et au contenu des différents projets et l’éclairant 
notamment sur le contenu plus précis envisagé pour les 5 OAP prévues dans ce 
projet de révision du PLU. 

EN CONCLUSION, je donne un AVIS FAVORABLE sur ce projet de révision du 
PLU de Villepreux sous les deux réserves suivantes : 

Réserve 1 : Il conviendra de corriger les erreurs ou les omissions signalées dans 
le corps du rapport concernant la révision de ce PLU. 

Réserve°2 : Il conviendra de prendre en compte les avis des différentes personnes 
publiques associés reçus pour la révision de ce PLU et notamment : 

- de traduire les grandes orientations du PADD dans le projet ; 

- de justifier dans le rapport de présentation le passage de parcelles de la zone 
UX à la zone UD ; 

- de reprendre le règlement écrit et graphique de la zone N en clarifiant la 
vocation des sous-secteurs Na et Nb ; 

- mais de maintenir en zone A les parcelles agricoles exploitées situées à 
proximité de la zone d’épuration classées Na dans ce projet de révision du 
PLU ; 
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- de reprendre et compléter le règlement couvrant le quartier du pont de Gally, 
la ferme royale de Grand’Maison et les habitations isolées, 

- de préciser dans le règlement le changement de destination de bâtiments 
construits en zones naturelles et agricoles conformément à l’article  
L.151-11-2° du Code de l’urbanisme ; 

- de créer un secteur spécifique pour les emprises ferroviaires avec un 
règlement adapté ; 

- de créer un sous-secteur Ap « protection » pour les zones humides et les 
zones naturelles d’expansion des crues, interdisant toute construction y 
compris à vocation agricole et d’équipement public et d’intérêt collectif ; 

- d’inscrire la zone de préemption au titre des espaces naturels (ZPENS) de 
57 ha scindée sur 3 sites distincts dans les documents cartographiques du 
PLU ; 

- d’inscrire la boucle équestre n°7 dans les documents du PLU 

- de rajouter en annexe les SUP manquantes et de compléter les SUP 
existantes ; 

- de compléter le règlement écrit et graphique pour assurer sa compatibilité 
avec le Sage de la Mauldre. 

 

A Nogent sur Marne le 11 mai 2017 

 

 
 

Jean, Pierre CHAULET 

Commissaire enquêteur 
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