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1. L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) 

du Pecq : contexte législatif, objectifs et présentation du projet 
 

Contexte législatif 

 

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) ont été instituées par la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 

II. Ces aires remplacent les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) 

et visent à intégrer les problématiques liées au développement durable, comme les économies 

d’énergie et l’exploitation des énergies renouvelables à celles de la protection du patrimoine inscrites 

au sein des Z.P.P.A.U.P.. L’A.V.A.P. est, de plus, compatible avec le projet d’aménagement et de 

développement durables (P.A.D.D.) du plan local d’urbanisme (P.L.U.). 

Ces Aires deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (S.P.R.) avec la loi relative à la liberté de 

la création, à l'architecture et au patrimoine (article 114, I et II). 

Cependant, « les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude 

avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux 

articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des 

sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur 

règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce 

règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager applicable antérieurement (…). » 

 

Objectifs et présentation du projet de l’A.V.A.P. du Pecq 

 

Les objectifs de l’A.V.A.P. du Pecq reprennent ceux initialement fixés par la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), approuvée en 2005, à savoir protéger le 

patrimoine urbain et paysager, mais sur un secteur plus étendu que celui de la Z.P.P.A.U.P. et en y 

ajoutant la prise en compte d’enjeux environnementaux lors des travaux de réhabilitation ou de 

construction dans ces secteurs, par l’instauration de règles spécifiques adaptées aux différentes 

typologies architecturales ou patrimoniales de l’aire. 

L’élaboration de l’A.V.A.P. entraîne la réalisation d’un travail d’études, d’explications et de 

propositions. Les différents éléments composant le paysage alpicois sont ainsi examinés très 

finement afin de mettre en relief ceux qui méritent une protection accrue. Selon les éléments 

repérés, des propositions sont faites pour les préserver et les faire évoluer de manière qualitative. 

Ces points composent le rapport de présentation et le diagnostic. 



Plusieurs aires regroupant le patrimoine alpicois retenu sont ensuite définies et des objectifs de 

protections différents adaptés à chaque situation sont fixés. Ces derniers constituent la trame des 

futures orientations de l’A.V.A.P. 

 

Trois aires sont ainsi retenues : 

- Les aires urbaines (centre-bourg, grandes propriétés du XIXème siècle et leurs parcs, relais de 

poste et entrées de ville débouchant sur le pont) ; 

- Les aires résidentielles (terrasses du quartier Cité, vallon de Grandchamp, ferme du Vésinet 

et avenue de la République) ; 

- L’aire naturelle de la Seine et de ses berges. 

 

En complément aux objectifs propres à chaque aire précitée, des objectifs transversaux sont fixés 

pour l’ensemble de ceux-ci, répondant aux grandes lignes convenues pour les A.V.A.P. : 

- Objectifs architecturaux et paysagers : 

Pour chaque secteur patrimonial, le document graphique identifie les constructions appartenant à un 

type patrimonial pris en compte par l’A.V.A.P. Des règles architecturales adaptées à chaque type sont 

proposées afin de préserver leur qualité patrimoniale tout en leur offrant des possibilités d’évolution. 

- Objectifs environnementaux : 

Des règles permettant d’articuler la préservation architecturale et les performances thermiques sont 

proposées afin, notamment, de permettre l’isolation de constructions anciennes ; 

- Des solutions pour l’intégration de dispositifs de production d’énergies renouvelables sont 

exposées. 

Les objectifs étant fixés, une traduction réglementaire de ceux-ci est élaborée. 

 

Le périmètre de l’A.V.A.P., défini à partir des travaux précités, apparaît sur le plan réglementaire. Des 

zones sont élaborées, à partir, notamment, de la typologie du patrimoine repéré devant être 

préservé. Ce zonage figure également sur le plan réglementaire. 

 

Neuf zones sont arrêtées et des règles spécifiques à chacune d’elles sont fixées dans le règlement 

écrit. Elles répondent aux orientations suivantes. 

• Le vallon de Grandchamp 

Dans le vallon de Grandchamp, il est nécessaire de protéger le patrimoine architectural repéré, 

notamment lors de travaux de restauration, d’extension et d’amélioration thermique, de préserver la 



composition urbaine et paysagère du secteur, de souligner et de mettre en valeur les éléments bâtis 

et paysagers hérités du parc du château. 

• Les coteaux résidentiels du quartier Charles de Gaulle 

Dans ce secteur, il faut préserver les cônes de vue repérés, conserver les arbres et les espaces 

végétalisés repérés, veiller à la qualité des anciens parcs, assurer un traitement qualitatif des abords 

des immeubles et en préserver la qualité architecturale. 

• Le centre-bourg 

Dans ce secteur, il est nécessaire de conserver et de mettre en valeur le paysage de bourg, dans sa 

trame, ses rythmes et ses alignements. Le patrimoine architectural est à protéger, notamment lors 

des travaux de restauration, d’extension des constructions existantes et d’amélioration thermique. 

Les nouvelles constructions s’intégreront harmonieusement dans le paysage urbain. Les cônes de vue 

repérés sont préservés, ainsi que les arbres et espaces végétalisés repérés. Enfin, une attention 

particulière est portée à la qualité du traitement des sols. 

• Les grandes propriétés et leurs parcs 

Il est ici nécessaire de préserver l’écrin des maisons bourgeoises, de protéger le patrimoine 

architectural, notamment lors des travaux de restauration, d’extension ou d’amélioration thermique, 

d’offrir des possibilités d’évolution cohérente, en encadrant les possibilités de division du bâti, de 

préserver les cônes de vue repérés et de conserver les arbres et les espaces végétalisés repérés. 

• Les coteaux résidentiels du quartier Cité 

Dans le quartier Cité, il est nécessaire de conserver la lecture des terrasses, en veillant à la bonne 

intégration des constructions à venir et à maîtriser la densité de ce secteur, de préserver les cônes de 

vue repérés, de renforcer les strates paysagères et favoriser le caractère patrimonial de la 

végétation, de mettre en valeur le réseau des sentes. 

• La Seine et les berges de Seine 

Le site doit être conservé en l’état, afin de préserver les qualités paysagères et environnementales, 

tout en améliorant le traitement et l’aménagement des berges. Il est également nécessaire de 

maintenir un équilibre entre préservation des qualités écologiques et paysagères, ainsi qu’un accès 

maîtrisé du public à ces espaces de détentes et de loisirs. Enfin, il faut favoriser la mise en place 

d’une palette végétale variée et cohérente avec le paysage des berges. 

• L’entrée de ville du pont 

Dans ce secteur, il faut mettre en valeur les continuités bâties et la cohérence d’ensemble des 

différentes séries architecturales, veiller à la bonne intégration des constructions à venir dans le 

paysage urbain et à la qualité des projets, protéger le patrimoine architectural, notamment lors des 

travaux de restauration, d’extension ou d’amélioration thermique, protéger le rôle de repère urbain 

du relais de poste, préserver les cônes de vue repérés et conserver les arbres et les espaces 

végétalisés repérés. 

• Le lotissement de la Ferme du Vésinet 



Dans ce secteur, il est demandé de protéger le patrimoine architectural, notamment lors des travaux 

de restauration, d’extension ou d’amélioration thermique, de conserver la cohérence du paysage 

urbain (implantation en retrait et traitement des clôtures, notamment), de veiller à la bonne 

intégration des constructions à venir dans le paysage urbain et à la qualité des projets, de préserver 

les cônes de vue repérés et de conserver les arbres repérés. 

• Les usines Suez et leur lotissement 

Il faut ici protéger le patrimoine architectural, notamment lors de travaux de restauration, 

d’extension ou d’amélioration thermique, conserver la cohérence de la séquence architecturale et 

urbaine de la rue de la Liberté, veiller à la bonne intégration des constructions à venir dans le 

paysage urbain et à la qualité des projets, améliorer le traitement paysager du site de l’usine et 

préserver les cœurs d’îlots repérés. 

 

En plus des éléments propres à chacune des zones, des dispositions communes à celles-ci sont 

élaborées. Ces dernières portent, par exemple, sur les interdictions et obligations concernant les 

travaux sur les clôtures. 

 

D’autres prescriptions (interdictions et obligations), concernant les constructions repérées à 

l’A.V.A.P., viennent s’ajouter aux règles précitées, selon leur type architectural ou patrimonial. Ainsi, 

des règles spécifiques sont distinguées pour : 

- Le bâti de bourg rural et urbain ; 

- Les immeubles à loyers ; 

- Les demeures bourgeoises, les villégiatures, les pavillons modèles, les villas et le 

patrimoine résidentiel contemporain ; 

- Le patrimoine institutionnel, scolaire, religieux et industriel ; 

- Les constructions du XXème siècle. 

Ces règles permettent, par exemple, de préserver certains éléments caractéristiques et de favoriser 

leur mise en valeur lors qu’ils existent, à l’occasion de travaux de ravalement. 

 

Enfin, des prescriptions environnementales sont inscrites au règlement. Elles permettent de favoriser 

le développement durable, par le choix de matériaux, par exemple.  

Ces règles permettent aussi de veiller à une intégration harmonieuse des dispositifs de production 

d’énergie renouvelable, d’améliorer la performance énergétique du bâti tout en préservant les 

qualités architecturales, urbaines et paysagères des secteurs, et de préserver la diversité et la qualité 

de la biodiversité. 

 



Application des règles de l’A.V.A.P. 

 

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme (P.L.U.) et 

compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) de celui-ci. Elle 

s’impose aux travaux devant être réalisés au sein des secteurs délimités sur le territoire communal 

possédant un intérêt patrimonial. Sont ainsi concernés : 

- Le vallon de Grandchamp ; 

- Les coteaux résidentiels du quartier Charles de Gaulle ; 

- Le centre-bourg ; 

- Les grandes propriétés et leurs parcs ; 

- Les coteaux résidentiels du quartier Cité ; 

- La Seine et les berges de Seine ; 

- L’entrée de ville du pont ; 

- Le lotissement de la Ferme du Vésinet ; 

- Les usines Suez et leur lotissement. 

 

Composition du dossier d’A.V.A.P. 

 

Le dossier d’A.V.A.P. se compose : 

- Du rapport de présentation, comprenant un diagnostic ; 

- Des orientations patrimoniales et des secteurs de l’A.V.A.P. ; 

- Des documents réglementaires, que sont les documents graphiques et le règlement écrit ; 

- D’annexes. 

  



2. Les informations environnementales 
 

Conformément aux articles L122-4 et suivants du code de l’environnement, le dossier d’élaboration 

de l’A.V.A.P. du Pecq a été soumis pour examen au cas par cas à la Mission régionale d’autorité 

environnementale afin de savoir si celui-ci nécessite une évaluation environnementale. 

En date du 21 février 2017, la Mission régionale d’autorité environnementale a dispensé de la 

réalisation d’une évaluation environnementale le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine du Pecq. 

La Mission régionale d’autorité environnementale a en effet considéré, dans sa décision, que « la 

mise en œuvre du projet d’A.V.A.P. du Pecq n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement ou sur la santé humaine ». 

NB : La décision précitée est jointe au présent dossier soumis à l’enquête publique, conformément à 

l’article R123-8 2° du code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

  



3. L’enquête publique 
 

3.1. Les textes régissant l’enquête publique 

 

L'enquête publique sur l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(A.V.A.P.) du Pecq est régie par les articles L123-1 à L123-18 du code de l'environnement et par les 

articles R123-1 à R123-27 de ce même code, modifiés par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 

2011 portant réforme de l’enquête publique, par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant 

réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration 

de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, par l’ordonnance 

n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et par le décret n°2017-626 

du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public 

à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et 

modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 

programmes. 

 

Ces textes déterminent la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le 

code de l’environnement. 

 

A ce titre : 

Ils encadrent la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de quinze jours ; 

Ils fixent la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, 

un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en fait 

l’objet ; 

Ils précisent les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les 

moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le 

recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

Ils autorisent la personne responsable du projet, plan ou programme, à produire des observations 

sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ; 

Ils facilitent le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des 

conclusions du commissaire-enquêteur en permettant au Président du Tribunal Administratif, saisi 

par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au 

commissaire-enquêteur ; 

Ils améliorent la prise en considération des observations du public et des recommandations du 

commissaire-enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête 

complémentaire ; 



Ils définissent enfin les conditions d’indemnisation des commissaires-enquêteurs. 

 

Certains articles sont reproduits ci-dessous, pour information : 
 
Durée de l'enquête (Article L123-9) 
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 
l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 
pas l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 
prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide 
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la 
date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-
10. 
 
Composition du dossier d’enquête (Article R123-8) 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
 
Le dossier comprend au moins : 
 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un 
examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à 
l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 
et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 
 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au 
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à 
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
 



5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 
à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure 
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou 
lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 
 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 
 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations 
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 
 
NOTA : 
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 
prévoit que Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont 
l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de 
la présente ordonnance ; 
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 
ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 
publication de la présente ordonnance. 
 
Organisation de l'enquête (Article. R123-9) 
 
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 
mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 
précise notamment : 
 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme 
ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale 
relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête ; 
 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 
dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 
observations et propositions ; 
 
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée 
par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations ; 
 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 



 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 
 
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 
duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 
 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 
programmes soumis à enquête. 
 
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 
 
NOTA : 
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 
prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont 
l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de 
la présente ordonnance ; 
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 
ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 
publication de la présente ordonnance. » 
 
Observations et propositions du public (Article R123-13) 
 
I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou 
un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le 
registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le 
commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui 
auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 
 
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par 
courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
 
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations 
écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les 
enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations 
et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 
 



Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le 
registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 
123-11 dans les meilleurs délais. 
 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 
 
Communication de documents à la demande du commissaire-enquêteur (Article R123-14) 
 
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public 
dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette 
demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont 
versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 
 
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 
 
Suspension et enquête complémentaire (Article R123-22) 
 
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions 
prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du 
tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions 
prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même 
commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles 
mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément 
à l'article R. 123-12. 
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à 
l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ; 
 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales 
intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette 
étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 
 
(Article R123-23) 
 
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle 
porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. 
L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux 
articles R. 123-9 à R. 123-12. 
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
 



1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à 
l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport 
sur les incidences environnementales ; 
 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 
l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi 
que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 
du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation 
environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements 
consultés en application du V de l'article L. 122-1. 
 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public 
à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de 
l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public 
dans les conditions définies à l'article R. 123-21. 
 
NOTA : 
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 
prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour 
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont 
l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de 
la présente ordonnance ; 
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 
ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 
publication de la présente ordonnance. 
 
Visite des lieux par le commissaire-enquêteur (Article R123-15) 
 
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception 
des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à 
l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite 
projetée. 
 
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. 
 
Audition de personnes par le commissaire-enquêteur (Article R123-16) 
 
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter 
pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le 
refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné 
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 
 
Réunion d'information et d'échange avec le public (Article R123-17) 



 
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou 
la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge 
de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou 
programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan 
ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 
 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à 
l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 
 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, 
plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 
Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou 
programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement 
de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et 
d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux 
personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, 
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport 
d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 
 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou 
programme. 
 
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou 
programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son 
organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention 
dans son rapport. 
 
Clôture de l'enquête (Article R123-18) 
 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux 
d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête et clos par lui. 
 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, 
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
 



Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des 
formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 
 
Rapport et conclusions (Article R123-19) 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement 
de l'enquête et examine les observations recueillies. 
 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du 
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 
au projet. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président 
du tribunal administratif. 
 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une 
demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article L. 123-15. 
 
(Article R123-20) 
 
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de 
motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en 
informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze 
jours, par lettre d'observation. 
 
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité 
compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du 
conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue 
peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, 
lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de 
constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 
 



Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal 
administratif dans un délai de quinze jours. 
 
(Article R123-21) 
 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 
 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes 
où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans 
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de 
l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. 
 

3.2. Déroulement de l’enquête publique 

 

Par décision en date du 14 septembre 2017, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 

Versailles a désigné Monsieur Gilles GOMEZ, Docteur Ingénieur Géologue, en qualité de 

commissaire-enquêteur. 

Par arrêté en date du 9 octobre 2017, Madame le Maire de la Commune de Le Pecq a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (A.V.A.P.) arrêté par le Conseil Municipal du 1er février 2017. 

L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville du Pecq, au service urbanisme, 13 bis, quai 

Maurice Berteaux du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 1er décembre 2017, soit sur une durée de 33 

jours consécutifs aux jours et heures suivants : 

- Du lundi au mercredi et le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ; 

- Le jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 20h ; 

- Le samedi 18 novembre : de 8h30 à 12h. 

Le commissaire-enquêteur siègera à la mairie du Pecq, au service de l’urbanisme, et recevra le public 

pour y recueillir toutes observations, aux jours et heures suivants : 

- Le lundi 30 octobre de 14h à 17h ; 

- Le jeudi 9 novembre de 17h à 20h ; 

- Le mercredi 15 novembre de 9h à 12h ; 

- Le samedi 18 novembre de 9h à 12h ; 

- Le vendredi 1er décembre de 14h à 17h. 



 

Pendant la durée de l’enquête, toutes les observations sur le projet d’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine pourront être consignées dans le(s) registre(s) d’enquête tenu(s) à la 

disposition du public en mairie ou adressées par écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur, en 

l’Hôtel de Ville du Pecq, 13 bis, quai Maurice Berteaux – 78230 LE PECQ, ou par voie électronique : 

urbanisme2@ville-lepecq.fr. 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 

commissaire-enquêteur seront mis à disposition du public à la mairie du Pecq. Le dossier d’enquête 

publique pourra également être consulté au service de l’urbanisme de la Mairie du Pecq. 

Enfin, chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le site internet de la commune (www.ville-

lepecq.fr). 

 

3.3. Composition du dossier soumis à enquête publique 

 

Le dossier d’enquête publique comprend les documents suivants, conformément à l’article R123-8 

du code de l’environnement. 

- Le rapport de présentation et orientations patrimoniales de l’A.V.A.P. ; 

- Le diagnostic patrimonial ; 

- L’inventaire des arbres ; 

- L’inventaire architectural ; 

- Les prescriptions réglementaires ; 

- Le plan réglementaire ; 

- Le bilan de la concertation ; 

- Les avis émis par les personnes publiques associées, l’autorité environnementale et la 

Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (C.R.P.A.) ; 

- La présente notice accompagnée de la présentation illustrée ; 

- L’arrêté d’enquête publique ; 

- L’avis d’enquête publique. 

 

 

 



3.4. Après l’enquête publique 
 

Au terme de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur remet à la Ville son rapport sur celle-ci et 

sur les avis des personnes publiques associées. Des modifications peuvent être ou non apportées au 

projet d’A.V.A.P. en fonction des conclusions de l’enquête publique. 

Ensuite, l’ensemble du dossier d’A.V.A.P. est transmis pour avis au Préfet des Yvelines. 

Enfin, si le Préfet donne son accord, ce dernier est soumis, pour approbation, au Conseil municipal. 

L’A.V.A.P. entre alors en vigueur, et la Z.P.P.A.U.P. disparaît. 


