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1

Présentation de l’enquête
1.1

Objet de l’enquête
La commune de Villepreux est située à environ 40 km au sud-ouest de Paris au
cœur de la plaine de Versailles. D’une superficie de 10,4 km2, elle est une
commune urbaine au sens de l’INSEE puisqu’elle présente une densité supérieure
à 1000 habitants au km2. Pourtant, une de ses caractéristiques est la faible
proportion du tissu urbain (18,9%) et corrélativement la forte proportion des terres
arables (69,2%) auxquelles on peut rajouter 4,4% de forêts.
Le territoire communal est donc essentiellement rural et offre de ce fait de
nombreuses possibilités d’urbanisation.
Ces possibilités se sont d’ailleurs concrétisées puisqu’en moins de 60 ans la
population a été multipliée par 4, passant de 2 714 habitants en 1962 à 10 975 au
recensement de 2018. La commune a connu, entre les deux derniers recensements,
l’un des plus fort taux d’accroissement de population des Yvelines : 10,03% à
Villepreux contre 1,68% en moyenne pour le département.
L’enjeu de l’aménagement du tissu urbain est donc grand et les projets de
développement doivent être particulièrement élaborés et concertés.
La commune de Villepreux a approuvé son dernier Plan Local d’Urbanisme (PLU)
le 29 juin 2017.
Trois mises à jour ont été effectuées par arrêté du Président de la communauté
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines en novembre 2017, janvier 2018 et
novembre 2019. La première pour intégrer une servitude créée par arrêté
préfectoral, les deux suivantes pour mettre en œuvre deux délibérations du conseil
municipal de Villepreux visant à majorer la part communale de la taxe
d’aménagement sur deux secteurs de la commune.
D’autres évolutions ayant paru souhaitables aux membres du conseil municipal de
Villepreux, la commune a sollicité la communauté d’agglomération, maître
d’ouvrage du projet, afin qu’elle entame la procédure visant à réaliser une
modification du PLU conformément aux dispositions des articles L153-36 et
suivants du code de l’urbanisme.
Une révision du PLU est prévue pour les années prochaines.

1.2

L’objectif de la modification du PLU
Les modifications apportées par ce projet sont dans la lignée du PLU de 2017 et
s’inscrivent dans le cadre des axes 2 et 3 du PADD à savoir :
o Axe 2 : « Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en
améliorant les liens entre les quartiers. »
o Axe 3 : « Conforter la logique de protection de notre environnement naturel et
de mise en valeur de notre patrimoine bâti. »
Le projet vise donc à apporter une
o Précision par rapport à la règle générale,
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o Amélioration de la qualité architecturale et environnementale y compris les
éléments de protection,
o Poursuite de la mise en œuvre de l’OAP 3
o Mise à jour du PLU existant à la suite de délibérations de la communauté de
commune de Saint Quentin en Yvelines.
La modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole
ni une zone naturelle ou forestière. Elle ne comporte pas de graves risques de nuisance.
1.3

La désignation du commissaire enquêteur

Le Président de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines a donc
sollicité du tribunal administratif de Versailles, le 05 mars 2021 la désignation d’un
commissaire enquêteur.
Par décision en en date du 10 mars 2021, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles, a désigné comme Commissaire enquêteur Monsieur JeanYves LAFFONT, conseiller général (ER). des établissements de santé à l’Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS).(Voir annexe 1)
1.4 Modalités d’organisation de l’enquête
En date du 06 avril 2021, M. Jean-Michel FOURGOUS Président de Saint-Quentinen-Yvelines, a pris un arrêté décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Villepreux. ( voir annexe 2)
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique qui devra avoir les
caractéristiques suivantes :
o L’enquête se déroulera du lundi 17 mai 2021, 09h00 au vendredi 18 juin,
17h30.
o Un exemplaire du dossier soumis à enquête et un exemplaire du registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés et mis à la disposition du public en mairie de
Villepreux et 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.
o 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.
o Un registre dématérialisé sera mis à la disposition du public du lundi 17 mai
2021 à 09H00 au vendredi 1 8 juin 17h30 inclus où le public pourra déposer
ses observations et consulter ledit registre dématérialisé.
o 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.
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o Les observations écrites pourront être aussi envoyées par courrier au
commissaire enquêteur à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines au siège de l’enquête pendant toute la durée de l’enquête et
consultables sur place.
o 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,
o 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 tableaux d’affichage dont
dispose la commune et publié par tout autre procédé en usage dans la
commune ainsi que sur le site interner de Saint Quentin en Yvelines.
o 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.saintquentin-en-yvelines.fr.

2

Déroulement de l’enquête
2.1

Le dossier d’enquête
Le dossier remis aux commissaire enquêteur et au public comprend 6 catégories de
document :
o Une notice de présentation (5 pages)
o Un rapport de présentation (26 pages)
o Le projet de règlement modifié et ses annexes (186 pages)
o 4 plans de zonage, une carte des protections paysagères et une délibération
pour la mise en œuvre d’un sursis à statuer,
o La décision de la MRAE n° IDF 2020-5582 dispensant de la réalisation d’une
évaluation environnementale
o Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
▪ La préfecture des Yvelines
▪ Le Conseil Départemental des Yvelines
▪ Ile de France Mobilité
▪ La communauté de communes de Gally Mauldre
▪ La commune de Chavenay
▪ La Chambre de métiers er de l’artisanat de région Ile de France

2.2

Entretien avec les représentants du maître d’ouvrage
Après un entretien téléphonique, un rendez-vous a été pris avec Mme Bertille
BONNAIN, urbaniste, à la Direction de la Prospective et de la Planification
Territoriale de la Communauté d’Agglomération et en charge de l’élaboration de la
modification du PLU de Villepreux, assistée de M. Jean Channac.
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En effet, la commune de Villepreux faisant partie depuis le 1er janvier 2016 de la
communauté d’agglomérations de Saint Quentin en Yvelines, ce sont les services
de cette dernière qui assurent les fonctions de maitre d’ouvrage pour le projet de
modification.
Cette réunion a permis d’expliciter le contenu de la modification et de mettre en
évidence les éventuelles difficultés d’application que le projet allait engendrer.
Elle a permis aussi d’établir le calendrier des permanences et de préparer la
rédaction de l’arrêté de M. Le Président de la communauté d’agglomération.
2.3

Visite des lieux
Une visite de la commune a été organisée le 10 mai de 09h à 12h. Elle a permis de
mettre en évidence l’occupation contrastée du territoire de la commune, répartie
entre de vastes espaces agricoles et des quartiers d’habitation à forte densité
comme le quartier des Hauts du Moulin ainsi que l’écart entre les belles maisons
patriciennes et les petits cottages du Val Joyeux.
Deux sites ont été l’objet d’une attention particulière :
o Le bassin de rétention situé dans la ZAC du Trianon pour lequel une
réfection est prévue. J’ai pu constater qu’effectivement les pentes très
abruptes bordant le réservoir pouvaient présenter un réel danger malgré les
clôtures qui cernent le bassin.
o Le secteur des Hauts de Grisy, en zone UP pour lequel la modification du
PLU proposée génère des contraintes qui restreignent le droit à construire
des propriétaires. (Voir infra, les observations de MM Rouchon et Zeig).

2.4

Publicité de l’enquête
2.4.1 La publicité dans les journaux
Conformément à la réglementation l’enquête publique doit être annoncée
au plus tard dans les 15 jours qui précèdent le début de l’enquête.
La publication a eu lieu dans « Le Parisien » et « Le Courier des Yvelines »
le 28 avril 2021.
Elle a été confirmée dans les mêmes organes de presse le 19 mai 2021.
(Annexes 3.4,5 et 6)
2.4.2

Les autres formes de publicité
L’affiche jaune habituelle a été réalisée et j’ai pu constater qu’elle avait
bien été posée sur les différents panneaux communaux.
De même, les sites internet permettant à toutes les personnes intéressées de
déposer leurs observations ont bien été ouverts en lien avec Publilégal et
annoncés par l’affiche.

2.5 Les permanences
Trois permanences ont été tenues :
o

Le vendredi 21 mai 2021 de 09h00 à 12h00,

o Le samedi 29 mai 2021 de 08h30 à 12h00,
o Le vendredi 18 juin 2021 de 14h30 à 17h30 (clôture de l’enquête
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A la mairie de Villepreux, une salle a été mise à disposition du commissaire enquêteur
pour qu’il puisse recevoir le public dans les conditions de confort et de confidentialité
nécessaires.
Ces permanences se sont déroulées sans incident et même si le flux de participants
était continu, notamment lors des deux dernières séances, toutes les personnes qui le
désiraient ont pu être entendues.
2.6

La fin de l’enquête
2.6.1 Les observations recueillies
Il y a eu 10 visites à la mairie de Villepreux ayant donné lieu ou non à des
inscriptions sur le registre, 12 courriers ou mails ont été reçus à Villepreux
et 4 au siège de la communauté d’agglomération.
Il est à noter toutefois une série d’observations provenant de la mairie de
Villepreux qui a été remise le 18 juin au commissaire enquêteur. (Voir
infra).
Au total, 36 observations ont été déposées
2.6.2

Communication des observations recueillies en fin d’enquête.
Comme prévu dans le calendrier, le 25 juin 2021, le commissaire enquêteur
a remis contre récépissé, aux représentants du maître d’ouvrage, Mme
Bertille et M. Channac, un rapport présentant l’ensemble des observations
qui lui sont parvenues ainsi que les deux registres qu’il avait clos.

Réponses du maître d’ouvrage
Le 9 juillet 2021, dans les délais réglementaires, le maitre d’ouvrage a
envoyé par mail la réponse aux observations déposées. Cet envoi a été
confirmé par un envoi postal reçu le 13 juillet.

2.7

Avis sur le déroulé de l’enquête
Le commissaire enquêteur considère que les conditions dans lesquelles
s’est déroulée l’enquête sont conformes à la réglementation.
Elles ont permis une information suffisante du public et elles lui ont donné
toutes possibilités de s’exprimer librement et complètement sur le sujet.
Tous les avis réglementaires ont été sollicités et dûment intégrés dans le
dossier de consultation qui était clair et bien présenté.
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3

Analyse des observations du public, réponses du maitre d’ouvrage et
avis du commissaire enquêteur
• En noir, les observations du public
• En vert, les réponses du maitre d’ouvrage
• En rouge, proposition de modification du règlement à la suite de l’enquête
publique
• En bleu, l’avis du commissaire enquêteur
Comme habituellement dans ce genre d’enquête, il y a deux types d’observations :
Celles déposées par des association qui ont un caractère général ou qui portent sur
plusieurs sujets.et celles déposées par des particuliers qui ont un objet spécifique les
concernant.
Trois associations ont déposé des remarques : l’Association de Défense de Villepreux
et de son voisinage (ADVV) dont les représentants MM Patrick BAIN, président, et
Jean JUBERT, vice-président, ont participé à deux permanences, l’Association Notre
Villepreux (ANV) représentée par son président M. GOLGOLAB, qui est intervenue
par écrit, et le groupe de réflexion (VCV,) Villepreusiens Comme Vous dont M. J.P.
Di Cesare a présenté une contribution qualifiée de personnelle.
3.1 Observations déposées par l’ADVV
L’ANVV a déposé 3 séries de remarques à des dates différentes.
L’ANVV observe que les projets immobiliers prévus dans le PLU de 2017
étant achevés, la commune a décidé de se limiter à la seule réalisation des 450
logements sociaux imposés par la loi SRU.
L’ANVV émet toutefois les réserves suivantes :
3.1.1 Article UB6 et UB7
Dans le cas de maisons situées à l’angle de deux voies publiques, la
combinaison de l’article UB6 qui interdit les extensions vers la voie publique et
de l’article UB7 interdisant de réduire la distance vers la limite séparative
aboutissant à l’espace public revient à rendre toute extension impossible. La
modification proposée ne change rien par rapport au règlement antérieur et
sème la confusion.
Réponse du maître d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage avait bien noté cette contrainte Aussi, la
modification n°1 propose un aménagement de la règle suivant : «
Lorsque le terrain est entouré ou longé par plusieurs voies et emprises
publiques, les aménagements et les extensions de construction, sont
possibles sur les façades arrières ou latérales dans les conditions
définies par l’article UB 7. »
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Un complément à cette proposition de modification ainsi qu’une
clarification pourraient être apportées par la maîtrise d’ouvrage en
utilisant la notion de voie d’adressage, comme suit « […] les
aménagements et les extensions de construction, sont possibles sur les
façades arrières ou latérales par rapport à la voie d’adressage, dans les
conditions définies par l’article UB 7. »
La voie d’adressage pouvant être définie comme suit dans le lexique :
La voie d’adressage est la voie qui localise une construction par une
adresse et qui se matérialise par un nom de voie et souvent un numéro.
Avis du commissaire enquêteur
Cette précision apporte effectivement un éclaircissement puis qu’elle permet de
définir précisément ce qu’est « l’arrière » d’une maison, à l’opposé de la voie
d’adressage. Elle règle également le sujet pour les maisons entourées de voies
publiques sur trois côtés.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage.
3.1.2 Articles UC6 et UC7
La zone UC est définie comme une zone d’habitat pavillonnaire. Le règlement
du PLU y autorise néanmoins la construction d’immeubles collectifs, ce qui
reste théorique dès lors que la zone est déjà entièrement construite en pavillons.
Réponse du maître d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage est d’accord avec cette remarque. La zone UC
correspond à une zone à dominante pavillonnaire. Les constructions de
logements y sont donc autorisées aussi bien en individuel qu’en
collectif. A noter que la construction d’immeubles collectifs n’est pas
une destination à part entière du code de l’urbanisme permettant d’être
autorisée ou interdite.
Avis du commissaire enquêteur
Cette observation émise par l’ADVV est plus une remarque qu’une question et
n’appelle pas de réponse argumentée. Le caractère théorique de l’autorisation
prévue pour la zone UC ne lui enlève pas sa valeur.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
3.1.3 Cette remarque est aussi valable pour les zones UC6 et UC7.
Réponse du maître d’ouvrage :
La réponse de la maîtrise d’ouvrage est donc la même que
précédemment.
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Avis du commissaire enquêteur
Même remarque que pour le paragraphe 3.2.2
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.1.4 Articles UB10 et UB 11
Le projet autorise la construction d’extensions de moins de 30 m 2 avec des
toitures terrasses y compris pour des vérandas en contradiction avec la volonté
d’améliorer la qualité paysagère. Il conviendrait également d’interdire les
autres constructions que les vérandas.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les extensions ne sont pas interdites dans le secteur UB. Les
modifications proposées aux articles UB10 et UB11 visent à mieux
encadrer les extensions afin qu’elles ne dénaturent pas la physionomie
de ce quartier avec des pentes de toitures comprises entre 30 et 45 ° ce
qui rend disgracieux les extensions de petite surface, de plain-pied type
véranda.
De plus, la maitrise d’ouvrage considère que la possibilité de toit plat
n’est pas en contradiction avec la préservation de la qualité paysagère
du quartier, puisque la maîtrise d’ouvrage propose de déroger au
principe de toiture à pente pour les petites extensions de plain-pied, en
limitant leur hauteur et leur emprise et rendant possible les toitures
terrasses. Ainsi, l’ensemble de ces règles permettent d’atténuer leur
visibilité depuis les espaces publics et de préserver les qualités
paysagères du quartier.
Avis du commissaire enquêteur
L’innovation apportée par les modifications des articles UB10 et UB11 porte
sur la possibilité de construire des extensions de moins de 25m2 avec de toits
terrasse, en partant du constat qu’imposer à ces petites surfaces des pentes de
toit comprises entre 30 et 45° les rendrait disgracieuses.
Il s’agit là de considérations plus esthétiques que réglementaires qu’il n’est pas
possible de départager. Pour autant, la municipalité est dans son droit en
autorisant une telle évolution.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
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3.1.5 Article 12 Stationnement dans les zones UA, UB, UC, UD et UP
L’article 12 du projet de modification du PLU prévoit la réduction du nombre
de places de parking pour les résidents et la suppression des places de parking
visiteurs dans les zones UA, UC, et UD.
L’ADDVV s’interroge sur les raisons de telles propositions dans la mesure où
le stationnement est quasiment saturé dans certains quartiers de la commune.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PDUIF impose des normes de stationnement au PLU dans un
rapport de compatibilité.
Ce document n’impose pas de place de parking visiteurs. L’exigence de
places de stationnement visiteurs pour les opérations de logements a
donc été supprimée dans les zones UA UC et UD. Par ailleurs, la
diminution des normes de stationnement des logements vise à :
« (extrait du PDUIF) […] ne pas obliger à surdimensionner l’offre de
stationnement résidentiel, ce qui engendre une sur-motorisation des
ménages ».
L’objectif de ces modifications est de tendre vers la compatibilité au
PDUIF.
Ile de France Mobilité (autorité organisatrice des transports en Ile de
France) a été sollicitée par courrier en date du 6 janvier 2021 au titre de
Personne publique associée. Aucune observation n’a été formulée de sa
part, sur le dispositif proposé par la modification du PLU.

Avis du commissaire enquêteur
Le constat de la saturation des places de parking sur le territoire de la commune
de Villepreux, ne peut pas faire obstacle à la volonté exprimée dans le PDUIF
de restreindre les normes plafond et plancher pour ce qui est du nombre de
places de parking exigées pour des constructions neuves, même si elles
intègrent les places pour les visiteurs.
En fixant des normes nouvelles, la commune de Villepreux se conforme donc
au PDUIF comme le confirme le courrier d’Ile de France Mobilités du 28
février 2021 (Voir infra, l’avis d’Ile De France mobilité dans les
recommandations des personnes publiques associées).
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
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3.1.6 Nombre de places de parking
Par ailleurs le taux de places de parkings pour les seuls logements restant à
construire (450 logements sociaux) étant inférieur à la norme prévue dans le
PLU, cette disposition est inopérante.
Réponse du maître d’ouvrage :
Conformément au code de l’urbanisme et comme le prévoit le PDUIF, le
nombre de places de parking pour les logements locatifs sociaux est
plafonné à 1 place par logement. Nonobstant le PLU, l’article L151-35
du code de l’urbanisme s’applique. Le PLU est conforme à ces
dispositions.
Avis du commissaire enquêteur
La modification du nombre des places de parking proposée par Le PLU pour
les zones UA, UB, UC, UD et UP est conforme aux dispositions du PDUIF. Le
fait qu’elle soit supérieure à la norme prévue pour les logements locatifs
sociaux dont l’ADVV dit qu’ils seront les seuls à être construits sur ces
secteurs peut être considéré comme une précaution utile en cas d’évolution des
projets de la municipalité.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
3.1.7 Lexique
L’ADVV souhaite que la règle « Dans le cas de lotissement ou permis devant
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées
par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée » écrite dans l’article 7
devrait être écrite a minima dans le lexique ou de préférence dans l’article 7 de
chaque zone du règlement.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le lexique a pour objectif d’apporter des précisions sur la prise en
compte d’une définition utilisée dans le PLU. Il n’a pas de vocation
règlementaire. Par ailleurs, la philosophie de l’article R151-21 du code
de l’urbanisme, telle qu’elle est exposée ci-dessus est déjà retranscrite
dans les zones AU, UA, UB, UC, UD du PLU dans les articles 7.
Avis du commissaire enquêteur
Je suis d’accord pour considérer que le lexique qui est une source
définitions et de d’explications ne doit pas comporter de dispositions
réglementaires spécifiques distinctes de celles qui figurent dans le corps
du règlement.
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Par ailleurs l’article 5151-21 du code de l’urbanisme comprend entre
autres les dispositions suivantes : « Dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est
apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local
d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »
Ces dispositions se retrouvent presque mot pour mot dans les articles relatifs
aux zones AU, UA, UB, UC, UD : « Dans le cas de lotissement ou permis
devant faire l’objet de division en propriété u en jouissance, les règles édictées
par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. »
L’intégration de ces dispositions dans le lexique ‘apporterait donc rien
de plus.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.1.8 Extension
Le projet indique que la notion d’extension s’applique aussi aux extensions en
hauteur. Il serait bon de préciser si le critère du 1/3, s’apprécie en volume ou en
surface de plancher.
Réponse du maître d’ouvrage :
La maitrise d’ouvrage apporte une précision supplémentaire dans le
lexique, relative à la surface de plancher :
Extension :
Opération de construction qui de par sa nature et son importance
modifie le volume principal de la construction. Si celle-ci est supérieure
d’un tiers à la construction principale en surface de plancher et qu’elle
bouleverse de manière trop importante la construction existante, elle
n’est pas considérée comme une extension* mais comme une
construction nouvelle. De la même manière, si elle n’est pas réalisée en
continuité du bâtiment existant, il ne s’agit pas d’une extension*.
On peut ainsi considérer qu’un projet constitue une extension* lorsque
les trois conditions suivantes sont réunies :
- de surface par prolongement des structures d’un bâtiment
déjà existant, soit horizontalement ou verticalement,
- Existence préalable ou création d’une ouverture sur le mur
extérieur accédant à l’extension*,
- Occupation irréversible ou quasi-irréversible du sol
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Avis du commissaire enquêteur
La rédaction complémentaire lève l’ambiguïté signalée par l’ADVV. Elle peut
donc être acceptée comme telle.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.1.9 Protection paysagère à généraliser
L’ADVV demande constatant que les règles de la zone UP sont déjà très
protectrices de l’environnement, toute évolution devrait faire l’objet d’une
concertation avec les habitants du quartier concerné.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les modifications proposées s’inscrivent dans l’épure du PADD et du
PLU révisé approuvé en 2017. Celui-ci a fait l’objet d’une concertation
règlementaire.
A ce titre, l’enquête publique relative à la présente modification
constitue une consultation du public obligatoire. Dans ce cadre,
plusieurs contributions s’attachant à la zone UP ont été reçues.
Avis du commissaire enquêteur
Dans son rapport sur la révision du PLU de Villepreux datant de 2017,
le commissaire enquêteur, M. Jean-Pierre Chaulet, soulignait à
plusieurs reprises la nécessité d’appuyer toute évolution de
l’aménagement urbain sur une large concertation alliant l’ensemble des
personnes intéressées par les projets.
Il est difficile pour le commissaire enquêteur d’aujourd’hui de savoir si
les discussions qui ont suivi ont été suffisantes tant certaines personnes
estiment que la concertation n’est pas terminée tant que leur avis n’a
pas été adopté.
Il semble toutefois que toutes les possibilités d’expression
réglementaires aient été mises en œuvre et que la mairie de Villepreux
et la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines ont
régulièrement consulté les habitants de Villepreux.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.1.10 OAP n° 3 Emplacement Réservé 6
L’ADVV conteste l’extension du bassin de rétention créé dans le cadre de la
ZAC du Trianon qui fonctionne selon elle de manière satisfaisante. Son
extension serait contradictoire avec les dispositions qui conduisent tout
nouveau projet à infiltrer ses eaux pluviales.
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Réponse du maître d’ouvrage :
Le bassin de rétention existant a une configuration ne permettant pas
son ouverture sur le reste de la ville (très profond et pentes abruptes).
Une clôture de plus de 2 mètres de haut le cerne pour éviter que
quelqu’un n’y tombe. L’objet de l’emplacement réservé est en cas d’une
mutation du terrain privé, est de conférer à SQY un droit de priorité
pour l’acquisition de ce terrain fléché pour la réalisation d’un bassin de
rétention uniquement.
Cette acquisition permettrait de re-profiler le bassin existant, en jardin
de pluie afin de l’ouvrir sur le reste de la ville et d’améliorer également
la gestion des eaux de pluie. En effet, la station d’épuration située en
aval dysfonctionne lors des pluies importantes du fait d’une
insuffisance de la capacité de rétention des pluies en amont, et dans le
respect du SAGE.
Avis du commissaire enquêteur
Lors d’une visite ciblée du bassin de rétention, j’ai pu constater que la
profondeur du bassin et le caractère très abrupt des pentes qui le bordent
pouvaient constituer un réel danger. Son aménagement est donc nécessaire,
d’autant plus que la station d’épuration située en aval ne semble pas calibrée
pour la population de la commune.
Le projet du nouveau bassin et la destination du bassin existant devront faire
l’objet d’ne concertation avec les habitants du secteur.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
3.1.11 Devenir du Gymnase
L’ADVV demande que le devenir des gymnases de la rue de la Pépinière fasse
l’objet d’une concertation avec la population.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les articles L300-2 et L103-2 du Code de l’urbanisme ne rendent
obligatoire la concertation que pour les opérations immobilières
modifiant de manière substantielle le cadre de vie ou l’activité
économique. Or, en l’espèce, aucun projet répondant à ces critères n’est
envisagé sur la parcelle, laquelle devrait faire l’objet d’un projet de
logements raisonné et éligibles à la loi SRU.
Avis du commissaire enquêteur
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 18

3.1.12 Présence d’un fonctionnaire du service d’urbanisme
Dans des remarques déposées le 1er juin 2021, l’ADVV conteste la présence,
aux côtes du commissaire enquêteur, d’une fonctionnaire du service
d’urbanisme de la communauté d’agglomération qui est intervenue pour
rappeler que les rencontres avec le commissaire enquêteur devaient se faire sur
rendez-vous et pour éclairer le commissaire enquêteur sur les lieux évoqués par
les demandeurs.
L’ANVV voit dans cette présence active une entrave au bon déroulement de la
procédure.
Réponse du maître d’ouvrage :
Rien n’interdit la présence d’un technicien en charge du dossier
d’évolution du document d’urbanisme lors des permanences d’enquête
publique.
Les personnes intéressées n’ont pas été empêchées de présenter à
l’occasion de cette permanence du commissaire enquêteur, leurs
observations. L'analyse du commissaire enquêteur doit porter sur
l'intégralité des observations recueillies au cours de l'enquête, quelle
que soit leur forme, écrite ou orale, ce qui doit apparaître clairement
dans la rédaction du rapport formulé par celui-ci (CE, 3 déc. 1990, Ville
Amiens et a. : JurisData n° 1990-645963 ; RFDA 1991, p. 196 ; LPA
19 juin 1991, n° 73, p. 8, note J. Morand Deviller ; RD imm. 1991, p. 191,
chron. C. Morel et M. Laroque).
Si, les rencontres avec le commissaire enquêteur n’étaient pas soumises
à prise de rendez-vous, en revanche la présence dans les bâtiments
publics notamment l’accès à la mairie et à l’hôtel d’agglomération était
soumise à prise de rendez-vous eu égard au contexte sanitaire et au
dispositif du plan « Vigipirate », dispositif qui se sont assouplis début
juin.
Enfin, le technicien a pris le soin de venir à la permanence du
commissaire enquêteur à un moment où il n’y avait pas de rendez-vous
programmé. La présence du technicien dans la salle a été sollicitée par
le commissaire enquêteur. Son intervention a été neutre et s’est attachée
à répondre à des demandes de précisions techniques Le sujet éclusé, le
technicien est sorti pour laisser la possibilité aux personnes présentes de
discuter avec le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a une attitude neutre et impartiale.
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Avis du commissaire enquêteur
J’ai effectivement demandé à un technicien du service d’urbanisme de la
communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines qui arrivait
fortuitement en même temps que les représentants de l’ADVV, de venir
m’assister non pas pour répondre aux questions des participants mais pour me
fournir une connaissance du territoire que même une lecture attentive du
dossier et une visite des lieux ne pouvaient apporter.
Une discussion vive s’est alors engagée entre eux sur la base d’une histoire
ancienne sans rapport avec l’enquête.
Etant étranger à cette affaire, j’ai immédiatement demandé que l’on revienne
au sujet qui nous réunissait.
Après plusieurs explications le technicien est sorti de la salle et les
représentants de l’ADVV ont pu très largement présenter leurs observations
qu’ils avaient dactylographiées sur un document qu’ils ont eux-mêmes collé
sur le registre après l’avoir signé sans faire d’autres observations.
J’ai revu les représentants de l’ADVV lors de la dernière permanence du 18
juin 2021. Aucune observation n’a été faite sur ce sujet.
On ne voit pas sur quelle base une entrave au bon déroulement de l’enquête
pourrait être recherchée.

3.1.13 Synthèses des observations de l’ADVV
Des conclusions déposées le 5 juin sont une synthèse des observations
déposées les jours précédents pour lesquelles l’ADVV demande au
commissaire enquêteur d’émettre des réserves et de donner un avis défavorable.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le Commissaire enquêteur est souverain dans la rédaction de son
rapport. Celui-ci doit être impartial et neutre. La maitrise d’ouvrage ne
souhaite donc pas se prononcer sur ces conclusions afin de pas influer
sur une orientation plus qu’une autre. Le commissaire enquêteur n'est
toutefois pas tenu de répondre à toutes les observations présentées par
le public au cours de l'enquête (CE, 23 avr. 1986, Dorison : Lebon T.,
p. 566 ; CJEG 1987, p. 732 ; RDP 1987, p. 838.
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Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur est par construction neutre et impartial. Il n’a pas à
entrer dans les histoires politiques communales et son avis ne doit reposer que
sur la défense des intérêts de la collectivité. S’il peut être un facilitateur pour
les personnes désirant s’exprimer lors de l’enquête, son avis ne saurait en
aucun cas être partisan.

3.2

Observations de « l’Association Notre Villepreux »
L’association constate le décalage entre l’urbanisation importante de la
commune de Villepreux qui fait augmenter mécaniquement sa population
jusqu’à 14 000 habitant en 2025 et le non-développement corrélatif de
capacités d’accueil du collège qui va accueillir 730 élèves en 2022 pour une
jauge de 600 places.
Elle constate que la parcelle AK382 qui jouxte le collège devait être vendue
mais fait l’objet pour l’instant d’un sursis à statuer.
En conséquence, l’Association Notre Villepreux demande que la parcelle
AK382 soit affectée à des infrastructures éducatives publiques et notamment à
l’extension du collège et à la reconstruction de salles de sport et de gymnase
internes au collège.
Réponse du maître d’ouvrage :

La modification concerne cette parcelle dans la mise à jour pour
l’institution d’un périmètre de prise en considération d’un projet
d’aménagement dit de sursis à statuer, adopté en conseil
d’agglomération le 19/11/2020 par la délibération 2020-338. Par
conséquent, le PAPAG proposé dans cette modification peut apparaitre
redondant avec ce dispositif de périmètre de prise en considération. La
maitrise d’ouvrage propose donc de le réduire dans son périmètre, aux
parcelles privées uniquement. La parcelle AK 382 appartient à la
commune qui souhaite réaliser une opération d’environ 85 logements
(100 % social comprenant de l’accession sociale et du locatif social) lui
permettant de répondre à ses obligations SRU.
En outre, dans le cadre de la révision du PLU approuvée en 2017, le
Conseil Départemental des Yvelines (CD 78) constituait une PPA. Il a
été associé à la révision du PLU et a eu pleinement connaissance des
objectifs de densification qui n’ont pas, depuis, évolués à la hausse sur
la commune. Le CD78 n’a pas émis d’avis particulier sur la nécessité
d’agrandir les équipements dont il a la pleine et entière gestion. De plus,
le CD 78 dans son courrier du 5/02/2021 (courrier annexé au dossier de
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modification dans le cadre de l’enquête publique)

en réponse à la notification en
date du 06 janvier 2021 du projet de modification du PLU de Villepreux
aux PPA, écrit : « Le Département partage l’objectif d’une mutation de
ce secteur afin d’en renforcer la qualité et la cohérence dans un contexte
de fort développement en entrée de ville et en périphérie de la
commune. » Dans ce courrier, aucune remarque n’a été formulée sur les
effectifs du collège et la nécessité d’un agrandissement de
l’établissement.
Enfin, pour mémoire, le département a été sollicité en 2015 lorsqu’un
premier projet était envisagé (plus dense) sur cette parcelle. Les
perspectives d’évolution démographique étaient présentées et ont
entrainé un retour sans équivoque du Département qui n’a pas fait part
de son intérêt pour acquérir la parcelle. Il peut être noté que le
Département dispose de droits à construire sur la parcelle actuelle du
collège.
Avis du commissaire enquêteur
La réduction du Périmètre d’Attente et de Projet d’Aménagement Global
(PAPAG) aux seules parcelles privées du secteur ne pose pas de problème de
principe car, comme l’écrit la maîtrise d’ouvrage, la zone faisait déjà l’objet
« d’un périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement dit de
sursis à statuer, adopté en conseil d’agglomération le 19/11/2020 par la
délibération 2020-338 ».
En revanche, l’impact du projet de construction de 85 logements sur la
fréquentation d’un collège déjà plus que saturé mérite d’être pris en
considération. La commune ne peut pas s’appuyer sur le seul silence du
Conseil Départemental, certes responsable de la gestion des collèges, pour
affirmer qu’il n’y a pas de problème. Elle doit donc s’attacher autant que faire
se peut, à concilier l’extension du nombre de ses logements nouveaux avec les
capacités des infrastructures publiques dont le collège n’est qu’un exemple
parmi d’autres.
En l’espèce, il semble que la commune aurait intérêt à se rapprocher du Conseil
Départemental pour lui signaler l’existence de difficultés futures et lui
demander de prévoir les moyens de les minimiser.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage avec une
recommandation : la commune aurait intérêt à se rapprocher du Conseil
Départemental pour lui signaler l’existence de sous capacités futures du
collège et lui demander de prévoir les moyens de les minimiser.

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 22

3.3

Observations déposées par le groupe de réflexion VCV
3.3.1 Sur la durée de la consultation
En ces temps de pandémie, la consultation aurait dû durer beaucoup plus
longtemps pour permettre une meilleure réflexion et une meilleure
participation des villepreusiens.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’obligation de consultation du public est de 30 jours minimum.
L’enquête publique a duré 33 jours consécutifs. Les dispositifs ont été
adaptés au contexte sanitaire et au plan « Vigipirate » avec la mise en
œuvre, en plus de la présence de registre papier, d’un dispositif
numérique complet sur deux sites (en mairie de Villepreux et Hôtel
d’agglomération de SQY) et un dispositif dématérialisé complet
accessible sans discontinuité du 17 mai 9h00 à 18 juin 17h30 (site :
https://www.enquetespubliques.com/Enquetes_WEB/FR/CONSULTE
R-A.awp?P1=EP21168).
Il convient de noter que le commissaire enquêteur n’a pas estimé utile de
prolonger la durée de l’enquête.

Avis du commissaire enquêteur
Il n’est pas prouvé que la pandémie ait eu un effet sur les personnes
désireuses d’écrire des observations car elles pouvaient le faire par
internet sans quitter leur domicile.
Par ailleurs, la durée de la pandémie n’étant pas prévisible, aucune date
limite n’aurait pu être définie, ce qui revenait à ne pas faire de
consultation.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
3.3.2 Sur le classement d’une zone
M. Di Cesare constate une évolution dans le classement de la zone comprise
entre l’avenue de Versailles et la RD 11 qui était classée « périmètre
d’étude/sursis à statuer » dans le PLU de 2017 et qui est classée « urbanisation
collective » dans le projet de 2021. S’agit-il d’une erreur ou d’une évolution ?
Réponse du maître d’ouvrage :

Aucune modification dans un sens ou dans l’autre n’est proposée par la
maîtrise d’ouvrage dans cette modification pour ce secteur et sur ce sujet
ainsi évoqué.
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Avis du commissaire enquêteur
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage
3.3.3 Sur la concertation avec la population
Le demandeur rappelle que dans l’enquête précédente il était demandé que les
projets soient définis en concertation avec la population.
Réponse du maître d’ouvrage :

La maîtrise d’ouvrage confirme cette recommandation lors de l’enquête
de 2017 pour les projets d’aménagement en cours. Sur ce secteur, aucune
étude n’est, à ce jour, lancée.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse de l’article 3.9.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.4

Observation déposée par Monsieur Lionel Rouchon, domicilié 2, chemin du Bois
Hervé – Villepreux
Monsieur Rouchon possède les parcelles cadastrées ZA 81 (bâtie) et ZA 77 (non
bâtie) qui représentent une superficie totale de l’ordre de 5700 m2.
Il constate que les dispositions du projet de modification du PLU pour la zone UP6
rendent sa parcelle ZA77 inconstructible
La caractère paysager de sa parcelle étant, selon lui, garanti par sa superficie,
Monsieur Rouchon s’estime lésé dans son droit de propriété et demande que soient
réduites les protections paysagères appliquées à la parcelle ZA77.
Réponse du maître d’ouvrage :

La maîtrise d’ouvrage est consciente que la configuration de l’espace
protégé sis sur la parcelle ZA 77 empêche toute valorisation du terrain. Elle
tient à souligner que cette parcelle est fortement paysagée. Si une réduction
de cette protection peut être envisagée, celle-ci ne pourra être que partielle
pour conserver le caractère paysager du secteur et notamment donnant sur
la voie des Hauts de Grisy. La bande de constructibilité de 10 à 30 m est
maintenue.
De plus pour répondre aux remarques ci-dessus, la maitrise d’ouvrage
peut, aussi, envisager de réduire les protections concernant les propriétés
situées dans le golf où le règlement du golf encadre fortement les
constructions.
Ainsi, il est proposé de réduire les protections comme suit :
E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 24

Proposition de la maîtrise d’ouvrage

Avis du commissaire enquêteur
Les nouvelles propositions de la maîtrise d’ouvrage concernant cette parcelle
montrent que la demande de M. Rouchon a été prise en considération.
Mais la réponse mériterait d’être plus précise, car s’il est possible d’envisager
une réduction des protections paysagères, il est écrit que cette réduction ne
peut être que « partielle » sans plus de précision.
La municipalité et M. Rouchon devraient donc se réunir pour que les nouvelles
dispositions soient clairement explicitées.
Par ailleurs, il faudra que la maîtrise d’ouvrage précise comment elle compte
« réduire les protections concernant les propriétés situées dans le golf »,
propriétés qui, à la connaissance du commissaire enquêteur sont situées sur le
territoire de la commune de Saint Nom la Bretèche.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage, avec recommandation
d’explicitation des nouvelles propositions.

3.5

Observation déposée par Mme Danielle BELUNZA, 23 rue Auguste Rodin –
Villepreux
Mme Belunza se plaint du bruit engendré à proximité de son logement par
l’activité du Centre Technique Municipal (CTM) qui génère également des
nuisances visuelles et olfactives.
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Elle ne comprend pas pourquoi, dans d’autres secteurs de la commune, on a
imposé un espace de 2,5 m à partir des limites privatives et que cette obligation
n’existe pas dans son secteur pour séparer zon d’activité et zone d’habitation.
Elle demande donc que pour le moins on élargisse cette obligation à son
secteur.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’application du PLU n’est pas rétroactive. La construction des
bâtiments du centre technique municipal est bien antérieure à la
révision du PLU approuvée en 2017. La modification actuelle n’apporte
aucune modification sur l’implantation des bâtiments par rapport aux
limites séparatives dans ce secteur. Le bâtiment du CTM est situé à
environ 5 mètres de la limite séparative pour sa partie la plus proche.
Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.6

Observation anonyme déposée au siège de la communauté d’agglomération.
3.6.1 Circulation de la petite faune
L’observation concerne les clôtures qui sont citées à plusieurs reprises dans le
projet qui souhaite qu’une solution soit présentée pour permettre le passage de
la petite faune lorsque la clôture n’est pas constituée de végétaux.
Le demandeur constate que la locution « petite faune » n’est pas définie au
code de l’urbanisme et donc qu’elle ne peut pas fonder une appréciation
juridiquement étayée lors de l’examen d’une demande de permis de construire.
Réponse du maître d’ouvrage :
La petite faune peut être définie comme suit « Ensemble des petites
espèces animales types lapins, hérisson, martres,… vivant dans un
espace géographique ou un habitat déterminé. ».
Les dispositifs communément admis sont un espace de 20x20 cm
maximum disposé à intervalle régulier. Toutefois, la maitrise d’ouvrage
ne souhaite pas être trop directive sur ce point laissant une certaine
liberté de proposition au pétitionnaire.
Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
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Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.6.2 Type de clôture
Le demandeur souhaite également savoir si une clôture composée de végétaux
et doublée d’un grillage serait autorisée et dans ce cas quelles seraient les
caractéristiques du maillage.
Réponse du maître d’ouvrage :
La maitrise d’ouvrage précise que dans toutes les zones U du règlement les
clôtures composées de végétaux et doublée d’un grillage sont autorisées sauf en
zone UD. Il convient effectivement d’apporter cette précision à la modification
pour harmoniser les zones sur cette règle. Elle est proposée comme suit :
Clôtures
[…].

•
•

Sur rue, la hauteur de la clôture n'excédera pas 1,60 mètre. Elle sera constituée :
Soit d'une haie vive d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
locales doublées ou non d’un grillage (vert foncé, noir ou brun).
Soit d’un mur bahut enduit, peint d’une hauteur maximum de 0,80 mètres,
surmonté d’un dispositif à claire-voie pouvant être doublé d’une haie vive
d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques locales.

Avis du commissaire enquêteur
Le texte de la maîtrise d’ouvrage est clair et répond à la question posée.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.6.3 Caractéristiques des clôtures
Enfin, le demandeur propose que plutôt que de décrire les propositions de
clôture au cas par cas, les caractéristiques de ces dernières soient définies dans
le projet de PLU.
Réponse du maître d’ouvrage :

La maîtrise d’ouvrage estime que les clôtures sont définies de façon
générale (hauteur, forme et matériaux) et que cela est suffisant. Les
possibilités de réaliser une clôture étant infinies, il n’y a pas lieu de
rentrer dans le détail.
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Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.7

Observations déposées par M. et Mme ZEIG, 85, chemin des Hauts de Grisy - Villpreux
En complément d’un recours pendant devant le tribunal administratif, M. et
Mme ZEIG ont envoyé un courrier par lequel ils expriment une triple
opposition au projet de modification du PLU.
3.7.1 Opposition à la révision de l’article UP6.
Dans la rédaction actuelle du PLU, il est écrit que « dans les parcelles non
bâties à la date d’approbation du PLU, les constructions doivent s’implanter
dans une bande comprise entre 10 et 30 mètres de l’alignement des voies
publiques ».
Le projet de modification du PLU prévoit de supprimer le membre de phrase
« dans les parcelles non bâties »
M. et Mme ZEIG considèrent que cette suppression doit être évitée car :
- elle empêche toute nouvelle construction sur les parcelles non bâties,
- elle interdit les constructions en arrière des constructions existantes,
- elle est contraire à l’esprit de la loi SRU qui préconise une
densification du tissu urbain existant,
Réponse du maître d’ouvrage :
Le souhait de la maitrise d’ouvrage est d’apporter une clarification pour
bien affirmer que la règle d’implantation des constructions dans la
bande de 10 à 30 m s’applique à toutes les parcelles bâties ou non. En
effet, des pétitionnaires (dans le cadre de démolition/reconstruction ou
souhaitant diviser une parcelle pour construire ou construire une deuxième maison
sur leur parcelle) pourraient

vouloir s’exonérer de cette règle en prétextant
que leur parcelle est déjà bâtie et donc qu’ils pourraient vouloir
construire entre l’alignement et les 10 mètres de la voie ou au-delà des
30 m. Ce qui n’est pas le but recherché par la maîtrise d’ouvrage.
L’esprit du règlement décrit dans le rapport de présentation est
d’éloigner toutes les constructions de l’alignement pour respecter le
caractère verdoyant et aéré du quartier. Le rapport de présentation
évoque une zone urbaine paysagère. La maitrise d’ouvrage confirme la
nécessité de la modification telle que proposée lors de l’enquête
publique.
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Avis du commissaire enquêteur
La modification apportée par la maîtrise d’ouvrage semble de bon sens : il
paraitrait injuste d’imposer à certaines nouvelles constructions, pour respecter le
caractère verdoyant et aéré du quartier, qu’elles se fassent dans la bande des 1030 mètres et de ne pas l’imposer pour d’autres au seul motif qu’elles
s’implanteraient sur une parcelle déjà bâtie.
Même si l’on peut débattre du caractère très important des protections
paysagères demandées, il est légitime que l’obligation soit la même pour tous.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.7.2 Opposition à la révision des cartes paysagères.
Le projet de modification du PLU prévoit l’extension à toutes les parcelles de la
zone UP, la protection des zones paysagères sur la base de l’article L151-19 du
code de l’urbanisme. Or, selon le demandeur, cet article concerne les zones
qu’il convient de protéger « pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural ». Il n’est donc pas applicable sur ce territoire.
En revanche, une protection de cette zone peut trouver sa justification dans
l’article L151-23 du même code, mais fondée sur des motifs d’ordre écologique.
Le demandeur soutient donc que :
- Cette disposition du projet de modification est erronée car fondée sur
un article de loi non pertinent,
- L’éventuelle interdiction fondée sur l’article L151-23 serait inopérante
car la taille des parcelles sur la zone est suffisante pour garantir la
continuité écologique.
Réponse du maître d’ouvrage :
Ces protections paysagères répondent à un double objectif :
Préserver les qualités urbaines de ce quartier très paysager situer dans
le site classé de la Plaine de Versailles
Préserver le paysage verdoyant grâce à la consolidation des corridors
écologiques identifiés au schéma régional de cohérence écologique
(SRCE).
Ces protections sont l’assurance du maintien d’une qualité urbaine et
paysagère dans ce quartier. Elles sont permises par l’article L151-19 et
23 du code de l’urbanisme. De plus, dans les espaces paysagers
protégés sont possibles les constructions de piscines de plein air,
l’aménagement des accès aux constructions, les annexes à la
construction principale à condition que leur superficie n’excède pas 12
m² de surface de plancher et leur hauteur 3 mètres.
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A noter que la maitrise d’ouvrage permet de généreuses extensions des
constructions existantes puisqu’une bande de 12 mètres autour des
maisons a été laissée libre de toute protection paysagère.
Avis du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage ne répond pas clairement à l’argumentaire de M. et Mme
ZEIG qui s’appuie sur l’utilisation, erronée selon eux, de l’article L151-19 du
code de l’urbanisme dans l’article UP2 du PLU. L’article L151-23, plus adapté
semble-t-il, arrive au détour d’une argumentation foisonnante sans rapport
évident avec le sujet.
Même si on comprend les objectifs de protection d’une qualité urbaine et
paysagère, il aurait été sans doute plus facile de rectifier la référence au code de
l’urbanisme plutôt que d’évoquer les piscines et autres généreuses extensions
possiblement autorisées par la maîtrise d’ouvrage.
Pas d’avis sur ce sujet

3.7.3 Opposition à l’utilisation des termes « pleine terre »
Le PLU existant prévoit que 60% minimum de l’unité foncière doivent être
« perméables ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon
que le terrain naturel ».
Le projet prévoit de remplacer le mot « perméable » par « de pleine terre ».
Le demandeur soutient que le terme « de pleine terre » n’a aucune signification
juridique, et qu’il ne fait qu’apporter de la confusion d’autant plus que le projet
de PLU conserve par ailleurs le mot « imperméabilisation ».
Le demandeur souhaite donc l’abandon ce cette modification.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le terme de pleine terre est couramment utilisé dans les documents
d’urbanisme. La pleine terre n’est pas un espace artificialisé. Elle a donc
des propriétés plus intéressantes pour la préservation de biodiversité
qu’un sol artificialisé perméable. La maîtrise d’ouvrage propose de
définir cette notion en introduisant dans le lexique la définition
suivante :
Sont considérés comme espaces de pleine terre* les espaces
végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre
infiltration des eaux pluviales pouvant comprendre des noues,
bassins végétalisés, etc. Tout espace vert surplombé notamment
d’une terrasse ou d’un balcon ne peut être considéré comme un
espace de pleine terre*.
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Avis du commissaire enquêteur
Les précisions apportées dans le lexique enlèvent toute ambiguïté
pour la définition « d’espace de pleine terre », appellation
couramment employée dans les PLU. Elles permettent de bien
distinguer l’espace de pleine terre de l’espace artificialisé, fût-il
perméable.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.8

Observations de M. CLERICO, gérant associé de le SCEA du Trou Moreau
3.8.1 Parcelle ZG33
M. CLERICO évoque la parcelle ZG33 dans laquelle se trouvent deux merlons
de terre arable qui ne doivent pas être abandonnés car la terre dont ils sont
constitués peut être réutilisée.
Réponse du maître d’ouvrage :
La modification ne porte pas du tout sur ce secteur situé en site classé et
en zone A et N. Aucune modification ne peut être entreprise sur la
réduction de ces protections dans le cadre d’une procédure de
modification du PLU conformément au code de l’urbanisme.
Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.8.2 Requalification de la zone ZG33
Il souhaite également que cette zone soit requalifiée car elle n’est pas un espace
du patrimoine naturel à protéger puisqu’il s’agit d’un remblai mélange de terre,
de pierres et de blocs de béton.
Réponse du maître d’ouvrage :
La modification ne porte pas du tout sur ce secteur situé en site classé et
en zone A et N. Aucune modification ne peut être entreprise sur la
réduction de ces protections dans le cadre d’une procédure de
modification du PLU conformément au code de l’urbanisme.
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Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.9

Observations de M. et Mme DUBART
Les deux observations peuvent être rejointes car elles portent exactement sur le
même sujet à savoir la conservation de la parcelle AK382 et ceci tant qu’un
projet clair concernant un agrandissement du collège existant ou la construction
d’un nouveau collège ne sera pas décidée.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le terrain appartient à la commune et le collège relève de la gestion
départementale. La parcelle est classée en UD au PLU révisé approuvé
en 2017 soit en zone mixte ouvrant de nombreux droits à construire.
En outre, dans le cadre de la révision du PLU approuvée en 2017, le
conseil départemental des Yvelines (CD 78) constituait une PPA. Il a été
associé à la révision du PLU et a eu pleinement connaissance des
objectifs de densification qui n’ont pas, depuis, évolué à la hausse sur la
commune. Le CD78 n’a pas émis d’avis particulier sur la nécessité
d’agrandir les équipements dont il a la pleine et entière gestion. De plus,
le CD 78 dans son courrier du 5/02/2021 (courrier annexé au dossier de
modification dans le cadre de l’enquête publique) en réponse à la notification en
date du 06 janvier 2021 du projet de modification du PLU de Villepreux
aux PPA, écrit : « Le Département partage l’objectif d’une mutation de
ce secteur afin d’en renforcer la qualité et la cohérence dans un contexte
de fort développement en entrée de ville et en périphérie de la
commune. » Dans ce courrier, aucune remarque n’a été formulée sur les
effectifs du collège et la nécessité d’un agrandissement de
l’établissement.
Enfin, pour mémoire, le département a été sollicité en 2015 lorsqu’un
premier projet était envisagé (plus dense) sur cette parcelle. Les
perspectives d’évolution démographique étaient présentées et ont
entrainé un retour sans équivoque du Département qui n’a pas fait part
de son intérêt pour acquérir la parcelle. Il peut être noté que le
Département dispose de droits à construire sur la parcelle actuelle du
collège.
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Avis du commissaire enquêteur
Question identique à celle évoquée en 3.2 à la suite d’une observation de
« l’Association Notre Villepreux. »
La même réponse sera faite :
L’impact du projet de construction de 85 logements sur la fréquentation d’un
collège déjà plus que saturé mérite d’être pris en considération. La commune
ne peut pas s’appuyer sur le seul silence du Conseil Départemental, certes
responsable de la gestion des collèges, pour affirmer qu’il n’y a pas de
problème. Elle doit donc s’attacher autant que faire se peut, à concilier
l’extension du nombre de ses logements avec les capacités des infrastructures
publiques dont le collège n’est qu’un exemple parmi d’autres.
En l’espèce, il semble que la commune aurait intérêt à se rapprocher du Conseil
Départemental pour lui signaler l’existence de difficultés futures et lui
demander de prévoir les moyens de les minimiser.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage avec une
recommandation : la commune aurait intérêt à se rapprocher du Conseil
Départemental pour lui signaler l’existence de sous capacités futures du
collège et lui demander de prévoir les moyens de les minimiser.

3.10 Observations de Mme Valérie Bain
Mme Bain regrette la diminution du ratio des places de parking pour les
constructions futures.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PLU doit être compatible avec le PDUIF. Les normes de
stationnement sont donc un peu diminuées pour tendre vers cette
compatibilité.
Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.11 Observation de M. G. BARRAJA, 29, avenue Bicherel – Villepreux
M. BARRAJA souhaite pouvoir agrandir sa maison située au 29, avenue
Bicherel sur la zone cadastrée N°258 en zone UC. Le pavillon est construit sur
une parcelle rectangulaire à l’angle de l’avenue Bicherel et de l’avenue de la
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Maladrerie. L’accès de la parcelle se fait par la rue Bicherel, les autres limites
sont faites de haies denses.
M. BARRAJA souhaiterait réaliser une extension inférieure à 20m 2 sur le
pignon aveugle sud.
Le demandeur souhaite savoir si les dispositions de l’article UC6 lui
permettent de faire cette extension et notamment si la limite sud le long de
l’avenue de la Maladrerie doit être considérée comme une limite séparative ou
un alignement et si l’extension envisagée est possible sur cette limite.
Réponse du maître d’ouvrage :
La modification proposée dans le cadre de cette procédure pourra
permettre à cette personne de réaliser son projet à l’arrière de son
terrain. L’article 6 ne s’appliquera plus que sur les façades donnant sur
les espaces de desserte ou dit voie d’adressage. L’article 7 s’appliquera
donc sur les autres limites et dans le respect de l’application cumulée de
l’ensemble des articles du PLU.
Avis du commissaire enquêteur
La question est la même que celle posée en 3.1.1 et la même réponse sera
apportée : Cette précision apporte effectivement un éclaircissement puis
qu’elle permet de définir précisément ce qu’est « l’arrière » d’une maison, à
l’opposé de la voie d’adressage.
Malheureusement, pour ce pétitionnaire, la disposition de son pavillon lui
impose de faire une extension sur le côté, ce qui ne sera pas possible sauf à
requalifier la bande de terrain qui sépare la limite de sa propriété de la voie
publique. Mais c’est une appréciation qui dépasse le cadre de cette enquête.
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.12 Observation de M. Bertrand VANDAME, 16, rue du Prieuré Saint Nicolas Villepreux
M. Vandame souhaite que l’on conserve le parc pour enfants situé entre
l’avenue des Clayes, l’avenue du Vexin et le garage et que ne soient pas
autorisées les construction prévues.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les droits à construire ouverts par le PLU révisé approuvé en 2017
n’ont pas évolué pour ce secteur. Cet équipement n’est pas destiné à
évoluer.
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Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire particulier
Avis conforme à la réponse du maître d’ouvrage

3.13 Propositions de modifications complémentaires émanant de la mairie de
Villepreux
Intégrées dans un courrier remis au commissaire enquêteur le 18 juin, jour de
fin de l’enquête, le courrier de la mairie propose 4 modifications plus ou
moins substantielles.
3.13.1 Les piscines
La première concerne l’implantation des piscines pour laquelle la mairie
considère que l’article 7 toutes zones du projet de PLU n’est pas suffisamment
précis. La mairie souhaite donc que l’article soit rédigé de telle manière qu’il
soit clair que les piscines doivent être construites en retrait des limites
séparatives.
Réponse du maître d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage estime que l’article est clair. Les piscines ne
peuvent pas être implantées en limite séparative sur l’ensemble des
zones concernées. En effet, l’article 7 édicte les principes généraux et
ensuite les principes particuliers qui sont plus restrictifs. Toutefois, on
peut envisager la précision suivante :
[…]
Ainsi, la marge de recul pour la construction d’une piscine de plein air
sera d’un minimum de 2.50 mètres par rapport aux limites séparatives.
[…]
Avis du commissaire enquêteur
Cette modification du projet de PLU est parvenue au commissaire
enquêteur le dernier jour de l’enquête et n’a donc pas pu être connue
du public qui par conséquence n’a pas pu s’exprimer en connaissance
de cause sur le sujet.
J’émets donc un avis défavorable sur cette demande, quel que soit
l’argumentaire de la maitrise d’ouvrage.
3.13.2 Les portails et portillons
La deuxième concerne les portails et portillons dont la mairie souhaite limiter
la taille et harmoniser l’aspect. En effet, pour permettre un stationnement sur
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la voie publique, il serait nécessaire de limiter la longueur des portails à 3,5m
pour les maisons individuelles, à 6 m pour les immeubles collectifs et limiter
la possibilité d’implanter un portail à la possibilité de garer une voiture sur la
propriété concernée . Sur toutes les zones U, sauf la zone UP, les portails
devront être ajourés.
Réponse du maître d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage ne s’oppose pas à cette demande. Elle pourra
limiter la longueur des portails à 3.5 m pour les logements sauf pour les
bâtiments remarquables. Il est proposé la mention suivante :
En zone U (sauf UP et UX) : La longueur des portails ne pourra excéder
les 3.5 mètres pour les logements, cette taille sera portée à 6 mètres de
long maximum pour les constructions de plus de 10 logements ou les
opérations autres que celles comportant du logement. Les portails
seront ajourés. Concernant les portillons leur largeur ne pourra pas
excéder 1.40 m. Ne sont pas concernés par cette disposition les
bâtiments dits remarquable au titre du L151-19 repérés au présent PLU.
Avis du commissaire enquêteur
Cette modification du projet de PLU est parvenue au commissaire
enquêteur le dernier jour de l’enquête et n’a donc pas pu être connue
du public qui par conséquence n’a pas pu s’exprimer en connaissance
de cause sur le sujet.
J’émets donc un avis défavorable sur cette demande, quel que soit
l’argumentaire de la maitrise d’ouvrage.
3.13.3 La taille des clôtures
La troisième concerne la taille des clôtures qui pourrait être portée à 1,5 m au
lien de 1,2 m aujourd’hui
Réponse du maître d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage ne s’oppose pas à l’augmentation demandée de
la hauteur des clôtures passant dans le secteur UB de 1.20 m à 1.50 m.
Avis du commissaire enquêteur
Cette modification du projet de PLU est parvenue au commissaire
enquêteur le dernier jour de l’enquête et n’a donc pas pu être connue
du public qui par conséquence n’a pas pu s’exprimer en connaissance
de cause sur le sujet.
J’émets donc un avis défavorable sur cette demande, quel que soit
l’argumentaire de la maitrise d’ouvrage.
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3.13.4 Construction longée par une sente
La quatrième porte sur la suppression de la possibilité d’implanter des
constructions ou des annexes en limite séparative à l’arrière des constructions
lorsque celle-ci est longée par une sente accessible au public. Il faudrait
modifier l’article UA7 pour intégrer cette protection tout en conservant les
marges de recul prévues par le PLU.
Réponse du maître d’ouvrage :
La zone UA correspond au secteur du Village qui est contraint par des
périmètres de protection des monuments historiques ainsi que par la
présence d’un PPRI limitant la constructibilité. Réduire dans ce secteur
la possibilité de construire sur les sentes pour préserver les vues est un
objectif d’intérêt général. Toutefois, ce serait plutôt l’article UA6 qui
serait modifié en excluant toutes nouvelles construction à l’alignement
des sentes et en imposant une marge de recul sur ces sentes qui sont des
voies de circulations douces. La maîtrise d’ouvrage propose pour
répondre à cette demande, la rédaction suivante :
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour les seuls sous- secteur UAa et UAb
Les distances sont mesurées en tout point de la construction. Les
constructions doivent s’implanter à l’alignement* des voies publiques et
privées* ainsi que des emprises publiques et dans une bande de 25 mètres
depuis les voies publiques et privées et les emprises publiques*.
Au-delà de la bande de 25 mètres ne seront autorisées que :
• Les surfaces commerciales en rez-de-chaussée,
• Les constructions annexes* isolées d'une superficie n'excédant pas 12m²
de surface de plancher* et d'une hauteur de 3 mètres,
• Les piscines de plein air.
Toutefois, sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation douce
uniquement et celles qui ne servent pas de voie d’adressage*, les constructions
doivent s’implanter en recul d’au moins 2.5 mètres de l’alignement. […]

Avis du commissaire enquêteur
Cette modification du projet de PLU est parvenue au commissaire
enquêteur le dernier jour de l’enquête et n’a donc pas pu être connue
du public qui par conséquence n’a pas pu s’exprimer en connaissance
de cause sur le sujet.
J’émets donc un avis défavorable sur cette demande, quel que soit
l’argumentaire de la maitrise d’ouvrage.
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4

Avis des personnes publiques
4.1

Avis de la préfecture des Yvelines
Par lettre en date du 25 avril 2021, écrite par M. le préfet des Yvelines et
adressée à M. J.M. Fourgous, président de la communauté d’agglomération, la
préfecture a communiqué un avis favorable au projet de modification du PLU
en l’assortissant d’une réserve à lever avant l’approbation du document.
Cette réserve concerne les dispositions du projet relatives au chemin des hauts
de Grisy (zone UP) en rajoutant une forte proportion de protection paysagère
surfaciques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme rendant
impossible toute construction nouvelle.
Cette interdiction peut être en contradiction avec les prescriptions de la loi
relative au Grand Paris et au SDRIF qui prévoient la construction de 70 000
logements supplémentaires par an en Ile de France tout en maitrisant
l’étalement urbain. Pour mettre en œuvre ce projet le SDRIF a défini des
« espaces urbanisés à optimiser » parmi lesquels figure le chemin des Hauts de
Grisy pour lesquels une augmentation minimale de 10% de densité est
demandée.
Afin d’éviter toute fragilité juridique du projet de PLU, la préfecture demande
que la commune de Villepreux fournisse un document qui démontre que
malgré la perte de capacite de densification dans le secteur UP, le PLU permet,
toujours à l’échelle communale, d’atteindre un accroissement de 10% de la
densité des espaces bâtis à l’horizon 2030.
Réponse du maître d’ouvrage :
Cette observation de la préfecture a été formulée dans le cadre de la
notification aux PPA du projet de modification du PLU intervenue le 6
janvier 2021.
Les PPA ayant également répondu de façon expresse sont le CD 78,
IDFM, Chavenay, CC Gally Mauldre, Chambre des Métiers et de
l’artisanat. Ces réponses étaient jointes au dossier soumis à l’enquête
publique.
Il convient de noter que l’objectif du PLU approuvé en 2017 consiste en
la construction à échéance 2025, de 1 270 logements supplémentaires
correspondant à près de 25 % d’augmentation. En 2016, le nombre de
résidences principales s’élevait à 3 654. Au 1er janvier 2020, les objectifs
de densification sont partiellement atteints avec un total estimé de 4 304
résidences principales dont trois en cours de construction sur le quartier
des Hauts de Grisy sur la soixantaine de logements recensée dans ce
quartier.
La densification totale sur l’ensemble de la commune pendant ce laps
de temps est donc bien supérieure aux 10 % identifiés sur celle-ci
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puisqu’elle enregistre une augmentation de 18 % sur l’ensemble de son
territoire en privilégiant les secteurs urbanisés proches des services et
des transports en commun, ce qui n’est pas le cas du quartier des Hauts
de Grisy complètement excentré des polarités de Villepreux et des
services quotidiens. C’est aussi pour cela que cet objectif doit être
regardé sur l’ensemble de la commune.
De plus, si le quartier, situé en zone UP, prend sa part dans la mise en
œuvre des obligations de densification (3 constructions en cours), il
n’en reste pas moins qu’accroitre cette part semble difficile de par sa
localisation dans le site classé de la Plaine de Versailles. Le site classé
constitue une forte protection. Les opérations de constructions y sont de
fait extrêmement limitées et encadrées. Cette contrainte a été prise en
compte dans la révision du PLU approuvée en 2017. Les objectifs de
densification sont donc majoritairement localisés en dehors de ce site.
Par ailleurs, le quartier des Hauts de Grisy est situé sur un corridor
écologique identifié au SRCE. Il est à conforter. Les documents
d’urbanisme s’attachent à prendre en compte cet objectif sans remettre
en cause les objectifs de construction de 70 000 logements/an en Ile de
France.

u
extrait du SRCE
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Les objectifs de production de logements sur la commune tels
qu’énoncés dans le PLU approuvé en 2017 seront donc atteints. Ils
seront supérieurs à ceux fixés dans le SDRIF sans qu’il soit nécessaire
que les Hauts de Grisy ne connaissent une urbanisation plus importante
que celle qu’ils connaissent aujourd’hui. Le PLU modifié avec les
protections paysagères proposées restera compatible avec le SDRIF.
Toutefois la maîtrise d’ouvrage peut envisager de lever les protections
sur les propriétés situées majoritairement dans le golf ; le règlement du
golf y étant assez stricte concernant toute densification.

Il est donc proposé d’adapter les protections comme suit :

Avis du commissaire enquêteur
Les obligations de densification fixées par le SDRIF semblent atteintes et la
construction projetée de 1270 logements supplémentaires d’ici 2025 va encore
renforcer le pourcentage de densification.
D’autre part, le secteur UP des Hauts de Grisy ne comporte pas une possibilité
d’extension telle qu’il puisse assurer une évolution significative de ce pourcentage.
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Il reste l’importance des protections paysagères sur lesquelles divergent les riverains
des Hauts de Grisy et la maîtrise d’ouvrage.
Avis conforme à la réponse de la maitrise d’ouvrage.
4.2

Avis du conseil Départemental des Yvelines
Par courrier en date du 05 février 2021, le Président du Conseil Départemental des
Yvelines a fait savoir que le Département souscrivait aux évolutions de la
modification N° 1 du PLU de Villepreux en recommandant seulement que les
orientations de ce projet d’ensemble soient établies dans des délais compatibles
avec l’intervention des porteurs de projet. Annexe 8

4.3

Avis de la MRAE Ile de France
Par courrier référencé MRAe IDF-2020-5582 du 19 novembre 2020, M. Schmitt,
Président de la Mission à transmis une délibération aux termes de laquelle la
modification du PLU de Villepreux n’est pas soumise à une évaluation
environnementale. Annexe 9

4.4

Avis de la communauté de communes Gally Mauldre
Par courrier en date du 22 mars 2021, M. Laurent Richard, Président de la
Communauté de Communes de Gally Mauldre, a informé le maître d’ouvrage que
la Communauté de Gally Mauldre émettait un avis favorable sut le projet de
modification du PLU. Annexe 10

4.5

Avis de la commune de Chavenay
Par courrier en date du 29 mars 2021, Mme Brenac, Maire de Chavenay, informe
le maître d’ouvrage que le projet de modification du PLU de Villepreux,
concernant des secteurs non limitrophes avec la commune de Chavenay, n’appelle
pas de remarque particulière de sa part. Annexe 11

4.6

Avis d’Ile de France Mobilités
Par courrier en date du28 février 2021, Ile de France Mobilités déclarait que les
évolutions apportées au règlement du PLU par la procédure de modification étaient
globalement compatibles avec les prescriptions du PDUIF.
Toutefois, la compatibilité n’étant pas totale, Ile de France Mobilités demandait au
maître d’ouvrage d’apporter quelques modifications ou compléments mais
seulement dans le cadre d’une prochaine procédure d’urbanisme. Ces
modifications qui figurent intégralement dans le document en annexe 12
concernent essentiellement la fixation de normes plafond et plancher pour les
places de stationnement automobiles à différencier selon les secteurs et
l’instauration d’une norme vélo dans les constructions neuves.
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4.7

Avis de la Chambre de métiers et de l’artisanat
Par courrier en date du 1er février 2021, M. le Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat a informé le maître d’ouvrage que la Chambre n’émettait aucune
objection au projet transmis. Annexe 13
Fait au Chesnay-Rocquencourt le 16 juillet 2021
Le commissaire enquêteur

J.-Y. LAFFONT
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5

Avis et conclusion du commissaire enquêteur sur la modification du
PLU de Villepreux
5.1

Sur la légalité de la procédure
A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur constate que :
o La publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue
pendant toute la durée de l’enquête,
o 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 ;
o 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 ;
o 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 ;
o 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 ;
o 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 ;
o Les permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de l’enquête,
pour recevoir le public ont été tenues par le commissaire enquêteur ;
o Malgré la pandémie, toutes les conditions ont été remplies pour que le
public puisse assister aux permanences,
o Tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont
donc bien été respectés ;
o Le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui
aurait pu perturber le bon déroulement cette enquête ;
o 36 observations ont été valablement enregistrées
o Toutes les personnes Publiques Associées ont été régulièrement
consultées et qu’elles ont pu exprimer leur avis.

Le commissaire enquêteur considère donc que l’enquête s’est réalisée dans des
conditions parfaitement réglementaires.
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5.2

Sur le contenu du projet
La modification du projet n’apportait pas de modifications majeures au
règlement du PLU adopté en 2017.En revanche elle apporte un certain nombre
d’éclaircissements et d’explications qui sont de nature à bien éclairer les
pétitionnaires lors d’un demande de permis de construire ou de réalisation
d’une extension.
Les modifications proposées semblent de bon sens et adaptées à la situation de
la commune de Villepreux. On peut citer sur ce plan la définition de la façade
arrière d’une habitation, les règles de construction des clôtures séparatives…
De la même façon le projet de modification et les réponses apportées par la
maîtrise d’ouvrage sont de nature à rassurer les demandeurs soit en leur
indiquant que les intentions de la commune n’ont pas évolué depuis le PLU de
2017 (jardin d’enfant) soit que le projet de modification ne s’applique pas à
eux (Parcelle ZG 33).
Ce projet constitue donc une évolution utile et efficace du PLU de 2017.
Pourtant quelques « points durs » subsistent qui peuvent amener certains
Villepreusiens à contester cette modification.
En effet, par-delà les quelques informations spécifiques, trois thèmes
paraissent poser des difficultés aux habitants de Villepreux :
o La réduction des places de stationnement, malgré des emplacements qui
apparaissent aujourd’hui saturés.
Sur ce point, la réponse de la maîtrise d’ouvrage est conforme aux
dispositions du SDRIF et aux recommandations d’Ile de France
Mobilités. La réduction de l’usage de la voiture et la prépondérance
donnée aux transports en commun ne va pas forcément de soi dans une
commune éloignée de Paris et dont les communications entre les
quartiers pourraient être améliorées.
Mais les modifications proposées dans le cadre de projet vont dans le
sens d’une réglementation qui évolue et l’avis du commissaire
enquêteur ne peut être que favorable.
o L’avenir de la parcelle AK382 et l’agrandissement du collège. Cette
zone fait l’objet d’un PAPAG et d’un sursis à statuer, et la municipalité
y a prévu la construction de 85 logements sociaux. Si l’évolution
réglementaire prévue dans le projet de modification ne pose pas de
problème, on ne peut qu’être étonné que la saturation du collège voisin,
qui sera encore accentuée par la construction des logements nouveaux,
ne fasse pas partie des préoccupations de la municipalité, au moins de
manière annexe dans ce document. Certes les collèges sont gérés par le
conseil départemental, mais si les communes n’attirent pas l’attention
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de ce dernier sur leurs problèmes futurs, il y a peu de chance qu’il en
fasse une priorité.
C’est la raison pour laquelle le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable à cette partie du projet tout en l’assortissant d’une
recommandation de prendre les dispositions nécessaires pour éviter une
trop grande saturation du collège.
o Le troisième point concerne la zone UP, les Hauts de Grisy, pour
laquelle existe une opposition frontale entre certains habitants et la
maîtrise d’ouvrage ayant déjà donné lieu à une instance pendante
devant le tribunal administratif de Versailles.
L’opposition porte sur l’importance des protections paysagères que veut
maintenir la collectivité mais qui restreignent les droits à construire des
riverains.
Les arguments de deux parties peuvent se comprendre. La zone est très
résidentielle, elle fait partie de la plaine de Versailles et du corridor
écologique qui va vers l’ouest, ce qui milite pour des protections
paysagères plus importantes qu’ailleurs. Mais les riverains rétorquent
que la taille de leur parcelle est suffisante pour satisfaire ces objectifs.
Le débat ne peut être tranché dans le cadre de cette enquête, mais le
commissaire enquêteur constate que même si les contraintes peuvent
paraitre fortes, la maîtrise d’ouvrage ne parait pas outrepasser ses
pouvoirs en les imposant.
Une négociation peut être possible avec certains riverains et la maîtrise
d’ouvrage a fait des propositions en ce sens qui sont pour l’instant
insuffisamment précises.
C’est pourquoi le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette
modification du PLU en recommandant aux services de la communauté
de commune de préciser ses intentions.
o En revanche, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable aux
quatre propositions de modifications du projet émises par le mairie de
Villepreux reçues le dernier jour de l’enquête. Le public n’a pas pu les
connaitre ni les discuter.

En conclusion, le commissaire enquêteur :
•

Emet un avis favorable sur le projet de modification du PLU de la commune de
Villepreux.
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•

•

Formule deux recommandations :
o que la commune de Villepreux prenne les dispositions nécessaires pour
éviter la sur saturation du collège
o que la commune de Villepreux précise ses intentions en ce qui concerne la
zone UP
Rejette les quatre demandes de modification présentées par la Mairie de
Villepreux le dernier jour de l’enquête.
Fait au Chesnay-Rocquencourt le 16 juillet 2021
Le commissaire enquêteur

J.-Y. LAFFONT
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6

Liste des annexes

Annexe 1 : Décision de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles
désignant M. Laffont Comme commissaire enquêteur.
Annexe 2 : Arrêté de M. Le Président de la Communauté de Communes de Saint Quentin
en Yvelines fixant l’ouverture et les conditions de l’enquête.
Annexes 3,4,5 et 6 : Publication dans les journaux de l’ouverture de l’enquête
Annexe 7 : Avis de la Préfecture des Yvelines
Annexe 8 : Avis du Conseil Départemental des Yvelines
Annexe 9 : Avis de la MRAe Ile de France
Annexe 10 : Avis de la Communauté de communes Gally Mauldre
Annexe 11 Avis de la commune de Chavenay
Annexe 12 : Avis d’Ile de France Mobilités
Annexe 13 : Avis de la chambre de métiers et de l’artisanat
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Annexe 1 Décision de Mme La Présidente du Tribunal administratif de Versailles

Arrêté de M. Le Président de la Communauté de Communes de Saint Quentin en Yvelines

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 48

Annexe 2 : Arrêté de M. Le Président de la Communauté de Communes de Saint Quentin en
Yvelines
Département des Yvelines
Saint-Quentin-en-Yvelines
Communauté d'Agglomération
_______

Direction Générale Adjointe

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS

de l’Aménagement du Territoire
Direction de l’Urbanisme et de la Prospective
JCh/BB

DU PRÉSIDENT
________

OBJET : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – VILLEPREUX – MODIFICATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)- PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de
l’Ouest Parisien étendue au communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de
Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1 er janvier 2016 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-46 ;
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants, et R123-1 et
suivants ;
VU la délibération n° 2017-226 B) du Conseil communautaire en date du 29 juin 2017 portant
approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villepreux,
VU la délibération n° 2019-158du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019 portant
approbation de la modification simplifiée dudit PLU ;
VU la décision en date du 19 novembre 2020 de la Mission régionale d’autorité
environnementale après examen au cas par cas, ne soumettant pas la modification dudit
PLU à évaluation environnementale ;
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VU la décision n° E21000024/78, en date du 10/03/2021, de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Versailles, portant désignation de Monsieur Jean-Yves LAFFONT,
conseiller général des établissements de santé à l’Inspection Générale des Affaires Sociales
en retraite, en qualité de Commissaire-enquêteur pour l’enquête publique relative à la
modification du PLU de Villepreux ;
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villepreux pour une durée de 33 jours consécutifs, du
lundi 17 mai 2021 au vendredi 18 juin 2021.
ARTICLE 2 :
Ce projet de modification du PLU de Villepreux consiste à
-

apporter des précisions par rapport à la règle générale
compris les éléments de protections)
poursuivre la mise en œuvre de l’OAP n°3
procéder à des mises à jour du PLU afin de prendre en compte différentes
délibérations de la commune et de SQY
ARTICLE 3 :
Monsieur Jean-Yves LAFFONT, Conseiller général des établissements de santé à
l’inspection générale des affaires sociales en retraite, a été désigné en qualité de
Commissaire-enquêteur pour cette enquête publique, par décision n° E21000024/78, en date
du 10/03/2021, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles.
ARTICLE 4 :
Le dossier du projet de modification du PLU de la commune de Villepreux et les pièces qui
l’accompagnent, seront déposés en version papier et mis à la disposition du public pendant
33 jours consécutifs, du lundi 17 mai 2021 au vendredi 18 juin 2021 en mairie de
Villepreux, Place Mendes France 78540 Villepreux, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, accessible uniquement sur rendez–vous préalable (prise de rendez –
vous téléphonique avant 17H00 et au plus tard la veille de la date souhaitée pour la
consultation au numéro téléphonique suivant : 01/30/80/80/21 (service urbanisme) ou par
mail : urbanisme@villepreux.fr)
et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, 1
rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public accessible uniquement sur rendez–vous préalable (prise de
rendez –vous téléphonique avant 17H00 et au plus tard la veille de la date souhaitée pour la
consultation aux numéros téléphoniques suivants : 01/39/44/76/30 ou 01/39/44/82/44)
Le dossier d’enquête publique en version numérique est aussi disponible durant l’enquête
publique sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saintquentin-en-yvelines.fr .
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Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur un
support informatique situé en mairie de de Villepreux et à l’hôtel d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines accessible sur rendez-vous préalable dans les mêmes conditions
que celles prévues à l’article 4 du présent arrêté
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie du dossier d'enquête
publique auprès de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue
Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
ARTICLE 5:
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête.
Un registre « papier » à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le
Commissaire-enquêteur sera mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête publique en mairie de Villepreux Place Mendes France 78540 Villepreux, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public accessible uniquement sur rendez–vous
préalable (prise de rendez –vous téléphonique avant 17H00 et au plus tard la veille de la
date souhaitée pour la consultation au numéro téléphonique suivant : 01/30/80/80/21
(service urbanisme) ou par mail : urbanisme@villepreux.fr
et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, 1
rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes, aux jours habituels et
heures habituels d’ouverture au public accessible uniquement sur rendez–vous préalable
(prise de rendez –vous téléphonique avant 17H00 et au plus tard la veille de la date
souhaitée pour la consultation aux numéros téléphoniques suivants : 01/39/44/76/30 ou
01/39/44/82/44).
Les observations déposées sur ces registres « papier » seront consultables sur le site
internet de de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse
suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 17
mai 2021 09H00 au vendredi 18 juin 2021 17H30.
Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP18158
Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP18158
Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables sous cette forme en
mairie de Villepreux, et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de
l’enquête publique. accessible uniquement sur rendez–vous préalable dans les mêmes
conditions que celles prévues pour l’accès au registre « papier » .
Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Commissaire-enquêteur, à la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urbanisme et de la
Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes Cedex, pendant toute la durée de
l’enquête publique.
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Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse courriel suivante :
modificationplu.villepreux@sqy.fr

Ces observations seront consultables en mairie de Villepreux
et à l’Hôtel
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique (à cette fin, les
courriels ainsi transmis seront imprimés sur papier) accessibles uniquement sur rendez–
vous préalable dans les mêmes conditions prévues pour l’accès au registre « papier »
et sur le site internet de de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à
l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr ..
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté, consultable en mairie de Villepreux et à l’Hôtel d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique aux jours habituels et heures
habituels d’ouverture au public, sera intégré dans le dossier d’enquête publique mis à
disposition du public.
ARTICLE 7 :
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en mairie de Villepreux:
le vendredi 21 mai 2021 de 09h00 à 12h00,
le samedi 29 mai 2021 de 08h30 à 12h00,
le vendredi 18 juin 2021 de 14h30 à 17h30 (clôture de l’enquête).
ARTICLE 8 :
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, sera publié quinze jours
au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans
au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie de
Villepreux, dans l’ensemble des panneaux d’affichage administratif dont dispose la commune.
L'avis d'enquête sera également publié sur les sites internet de la commune de Villepreux, et
de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adresses suivantes :
www.Villepreux.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr .
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique, avant
l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion dans la presse et au cours de
l’enquête pour la seconde insertion.

ARTICLE 9 :
A l’expiration du délai de l’enquête prévue à l’article 1, les registres seront transmis à
Monsieur le Commissaire-enquêteur dans les plus brefs délais, pour clôture et signature.
Dès réception des registres et des documents annexés, le Commissaire-enquêteur rencontrera, dans
la huitaine, le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le Commissaireenquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions à Monsieur le Président de Saint-Quentin-enYvelines -- Communauté d’agglomération, ni présenté une demande motivée de report de ce délai, il
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est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15 du Code de
l’environnement.
Une copie du rapport du Commissaire-enquêteur sera adressée à Madame la Présidente du Tribunal
administratif de Versailles par Monsieur le commissaire- enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture en mairie de Coignières et au siège de
la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que sur le site internet de SaintQuentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces au
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192
Trappes.
ARTICLE10 :
Au terme de la procédure de modification du PLU, le PLU de la commune de Villepreux sera approuvé
par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en décidant éventuellement
d’y apporter les modifications qu’il estimera nécessaires ou opportunes pour tenir compte des avis
émis par les personnes publiques associées, des avis, observations, demandes ou propositions
formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis motivé du Commissaire enquêteur.
ARTICLE 11 :
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff - 78190 TRAPPES,
personne morale de droit public, est responsable de toute décision relative au projet de modification
du PLU de la commune de Villepreux, notamment pour conduire la présente enquête publique.
ARTICLE 12 :
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de Mme Bertille BONNAIN
(tél : 01/39/44/82/44 – bertille.bonnain@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté
d’agglomération - Direction de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – ZA du
Buisson de la Couldre - 78190 Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64).
ARTICLE 13 :
Le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Maire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d’assurer l’exécution des dispositions du présent arrêté.
POUR EXTRAIT CONFORME
FAIT À TRAPPES
LE
Jean-Michel FOURGOUS
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Annexes 3,4,5 et 6 : Publication dans les journaux de l’ouverture de l’enquête
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Annexe 7 : Avis de la Préfecture des Yvelines
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Annexe 8 : Avis du Conseil Départemental des Yvelines
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Annexe 9 : Avis de la MRAe Ile de France
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Annexe 10 : Avis de la Communauté de communes Gally Mauldre
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Annexe 11 Avis de la commune de Chavenay
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Annexe 12 : Avis d’Ile de France Mobilités

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 68

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 69

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 70

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 71

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 72

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 73

E 21000024/78 Ville de Villepreux. Projet de modification du PLU. Rapport et conclusions

Page 74

Annexe 13 : Avis de la chambre de métiers et de l’artisanat
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