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1 – PRESENTATION 
 
1-1 Présentation de la commune 
 
La commune du PECQ se situe en région Ile de France dans le département des Yvelines. Elle 
appartient au canton du PECQ qui comprend les villes de Fourqueux, Mareil-Marly et le Pecq.  
Implantée sur les rives de la Seine, à 19 km à l’ouest de Paris. La ville bénéficie aujourd’hui d’une 
situation remarquable en étant à la fois très bien reliée aux polarités métropolitaines et en offrant un 
cadre de vie très préservé à ses habitants. 
La commune est située dans la partie ouest de la boucle de Montesson ; elle est scindée en deux 
avec sa partie est sur la rive droite de la Seine et la majeure partie de la commune sur la rive gauche 
qui va au sud jusqu’à Mareil-Marly. 
 
Le PECQ occupe une surface de 289 hectares. L’occupation du sol est dominée par les espaces 
urbanisés construits à 69% et ouverts 18%. Les espaces naturels occupent 16% du territoire. 
L’habitat domine avec 39% d’habitat individuel et 19% d’habitat collectif. Les espaces verts urbains 
occupent 15% du territoire. 
 
Les espaces agricoles forestiers et naturels se partagent à part sensiblement égales entre milieux 
semi - naturels (2,6%) et forêts (2,4%), ces dernières étant concentrées dans l’île Corbière et 
quelques franges forestières sous les terrasses du château de Saint Germain en Laye. 
 
Le contexte intercommunal du PECQ a connu des avancées rapides ces dernières années. La 
communauté de communes Saint Germain Seine et Forêts a été créée le 1er janvier 2014 puis 
transformée en communauté d’agglomération le 1er janvier 2015.  
Elle comprend 10 communes : Aigremont, Chambourcy, L’Etang La Ville, Fourqueux, Le PECQ, 
Le Port Marly, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly le Roi, Saint Germain en Laye. 
Depuis le 1er janvier 2016 la communauté d’agglomération Saint Germain Boucle de Seine 
regroupe les communautés d’agglomération Saint Germain Seine et Forêts, celle de la Boucle de la 
Seine, celle de Maisons Mesnil et la ville de Bezons soit un rassemblement de 18 communes. 
 
La commune du PECQ comptait 16 350 habitants en 2012. 
Le PECQ en importance de population se situe en 7eme position et représente une forte densité 
démographique avec 5871 ha/ Km2. Le PECQ est  deux fois plus dense que les communes 
limitrophes. Depuis 1977 jusqu’en 2012 la variation moyenne annuelle de la population est restée 
relativement stable. 
La tendance globale de la taille des ménages a été plutôt à la baisse de 3 en 1975, elle est passée à 
2,3 en 2012. 
Le nombre de logements depuis 1975 est passé de 6239 à 7531 en 2012, la majorité ayant été 
construite entre 1946 et 1990, ce qui pose des enjeux de renouvellement et de modernisation de 
l’habitat. 
 
Au 1er janvier 2015 le nombre de logements sociaux sur la commune est de 1539 ce qui correspond 
à 22,29% des logements globaux. Ces logements sociaux datent de 1970 et sont concentrés dans les 
quartiers construits à cette époque (Vignes-Benettes, Saint Vandrille, Mexique, Ermitage, Charles 
de Gaulle). 
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Au point de vue économique, la ville se situe à la croisée des deux polarités régionales, d’une part le 
pôle Nanterre, La Défense, Cergy-Pontoise, Versailles, d’autre part, un pôle de centralité secondaire 
Saint-Germain en Laye, Sartrouville, Poissy. 
 
Le nombre d’emplois en 2012 au PECQ représente 4356 emplois dont 58% d’emplois tertiaires, 
28% d’administration, 10% d’industrie et 4% dans la construction. Il faut préciser qu’il existe un 
pôle important et spécifique constitué par le centre régional de la Société Lyonnaise des Eaux 
(quartier Mexique) constitué du centre de production, de la gestion de la clientèle et du centre de 
recherche. 
 
En 2012 LE PECQ comptait 8003 actifs et cette population est répartie en trois (cadres et 
professions intellectuelles supérieures, employés et ouvriers, professions intermédiaires). 
 
Au niveau transports et déplacements, LE PECQ possède un pont franchissant la Seine et se trouve 
proche de grandes infrastructures (bretelle A86, RN13 traversant son territoire qui ,donne accès à la 
A13 et la A14 par Chambourcy). Elle est traversée par 3 routes départementales, RD190 vers Saint 
Germain en Laye, RD159 et RD7.  
Le RER A  a une station proche dénommée LE PECQ-LE VESINET.  
 
La commune est dotée de tous les équipements publics nécessaires à son bon fonctionnement, 
notamment les équipements scolaires et liés à la petite enfance, les collèges, les équipements de 
loisirs, d’actions sociales et de solidarité ainsi que les équipements culturels et sportifs. 
 
 
 
1-2 Cadre général de l’enquête publique et objet de l’enquête 
 
L’enquête publique donnant lieu à ce rapport concerne le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de 
la ville du PECQ arrêté par le conseil municipal du 29 juin 2016. 
Ce projet a pour objectifs principaux : 

- de définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune pour répondre et satisfaire 
aux besoins nouveaux de la population. 

- De répondre aux exigences de production de logements locatifs, sociaux diversifiés et de 
renforcer la mixité sociale. 

- De fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville ». 
- D’assurer la mise en concordance du plan local d’urbanisme avec le plan de prévention de 

risques contre les inondations (PPRI) et l’aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). 

- De renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti. 
- D’intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les orientations 

urbanistiques de la ville. 
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 1-3 Historique des documents d’urbanisme et du projet d’aménagement 
 
La ville du PECQ avait comme document d’urbanisme de référence un plan d’occupation des sols 
publié le 30 août 1979 approuvé le 23 août 1982, révisé le 26 mai 1989, le 9 juillet 1997, mis à jour 
les 28 septembre 2000, 31 janvier 2001, 4 septembre 2001, 24 juillet 2006, 9 novembre 2007 et 
modifié le 29 janvier 2014. 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 rend caduc le plan d’occupation des sols si une procédure 
d’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été engagée avant le 31 décembre 2015. Le projet 
devra être achevé au plus tard trois ans après la publication de la loi, soit le 23 mars 2017. 
Par délibération du 25 juin 2014, le conseil municipal de la ville du PECQ a décidé de prescrire le 
plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions de 
l’article L123-6 du code de l’urbanisme et d’engager une concertation publique en application de 
l’article L300-2 du code de l’urbanisme. 
 
Le projet défini ci-après va consister en une révision du POS existant. 
 
 
1-4 Cadre juridique  
 
Le code de l’urbanisme donne l’ensemble des règles concernant les plans locaux d’urbanisme dans : 

- sa partie législative aux articles L151-1 à L151-43 (anciennement L123-1 à L123-20). 
- Sa partie règlementaire aux articles R151-1 à R151-53 (anciennement   R123-1 à R123-14). 

 
L’enquête publique organisée pour le projet  de PLU est classée comme relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement et à ce titre relève d’articles du code de l’environnement : 

- article L123-1 à L123-9 de sa partie législative. 
- Article R123-1 à R123-27 de sa partie règlementaire. 

 
D’autre part, l’arrêté du ministre chargé de l’environnement mentionné par l’article R123-11 est 
l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête 
publique publié au JORF n°0105 du 4 mai 2012.  
 
1-5 Nature et caractéristiques du projet 
 
Il s’agit de remplacer le POS approuvé le 23 août 1982 et révisé plusieurs fois en 1989, 1997, mis à 
jour le 28 septembre 2000, le 31 janvier 2001, le 4 septembre 2001, le 24 juillet 2006, le 9 
novembre 2007 et modifié le 29 janvier 2014  par le projet de PLU dont les objectifs principaux 
sont : 

- définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune, pour répondre et satisfaire 
aux besoins nouveaux de la population. 

- Répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de 
renforcer la mixité sociale. 

- De fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville ». 
- Assurer la mise en concordance du plan local d’urbanisme avec le plan de protection de 

risques contre les inondations (PPRI) et l’aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). 

- Renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti. 
- Intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les orientations 

urbanistiques de la ville. 
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1-6 Composition du dossier de PLU 
 
Le dossier de projet de PLU présenté à l’enquête comprenait : 

- la délibération du conseil municipal du 25 juin 2014 définissant les objectifs poursuivis et 
les modalités de concertation préalable. 

- La délibération du conseil municipal du 10 février 2016 débattant des orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables. 

- La délibération du 29 juin 2016 dressant le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de 
PLU. 

 
- le bilan de la concertation avec le public et les compte- rendus de réunion ainsi que la 

lettre adressant le dossier de PLU aux personnes associées et le compte rendu de ces 
réunions avec leurs réponses.                                                                                                                                        

 
- le dossier complet du PLU arrêté : 

 
               - le rapport de présentation : l’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial,   
la justification du projet et des dispositions du plan et l’évaluation des incidences.  Le projet 
d’aménagement et de développement durables,  les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
               -  les documents règlementaires : le règlement du PLU, le plan de zonage, le plan de      
masse du centre historique, le plan masse  hameau Sisley.  
               -  les annexes du règlement (définitions, liste des emplacements réservés, liste des 
secteurs de plan masse, liste des périmètres de servitude de mixité sociale au titre de l’article 
L151-15, liste des bâtiments remarquables protégés au titre de l’article L151-19) 

- prescriptions sur les clôtures 
- le nuancier 
- le plan des servitudes 
- le plan des servitudes patrimoniales 
- le plan de prévention des risques d’inondations 
- les arbres du PECQ 
 

Tout le dossier était disponible sur le site internet de la ville : ville-lepecq.fr  
 
Les documents administratifs règlementaires et publications : 
 
- l’arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique en date du 16 septembre 2016. 
- L’avis d’enquête publique 
- Les parutions en rubrique annonces légales au 2 dates convenues, dans les journaux le 

COURRIER DES YVELINES et LE PARISIEN , à savoir au moins 15 jours avant le début 
de l’enquête (parution le 28 septembre 2016) et dans les 8 jours qui suivent le début de 
l’enquête soit le 21 octobre 2016 et le 26 octobre 2016. 

- Le certificat d’affichage sur les panneaux d’affichage administratifs de la commune, de 
l’arrêté municipal et de l’avis d’enquête (établi par madame le MAIRE ) 

- Un exemplaire du journal municipal LE PECQ EN SCENE. 
 
Je précise que dans certaines réunions, il a été évoqué l’AVAP et que bien que le périmètre soit 
proposé dans certains documents, une enquête publique séparée de la présente enquête devra être 
conduite pour cette étude.                                                                                                                                                                                      
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Le tableau ci-après analyse la conformité du contenu du dossier du projet de PLU aux 
exigences de l’article R123-8 du code de l’environnement : 
 
 
 
 
 

 
EXIGENCES DE L’ARTICLE R123-8 
 

 
DOCUMENTS CORRESPONDANTS 

 
Lorsqu’ elle est requise, l’étude d’impact et son 
résumé non technique ou l’évaluation  
environnementale 
 

 
Le projet de PLU était dispensé d’évaluation 
environnementale confirmée par le préfet par 
arrêté du 23 mai 2016 

 
En l’absence de cette évaluation 
environnementale, note de présentation 
 

 
Une note de présentation comprenant les 
informations environnementales a été produite 

 
La mention des textes qui régissent l’enquête 
publique ……, des décisions pouvant être 
adoptées au terme de l’enquête 
 

 
 
Arrêté municipal et rapport de présentation 

 
Les avis émis sur le projet 

 
- chambre d’agriculture IDF 
- Centre régional de la propriété forestière 
- RTE 
- Le PREFET des YVELINES 
- Le DEPARTEMENT 
 

 
Bilan de la procédure du débat public ou de la 
concertation 
 

 
Bilan de la concertation du public et des 
personnes publiques associées 

 
Les mentions des autorisations nécessaires pour 
réaliser le projet 
 

 
Sans objet dans ce dossier 
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1-7 Contenu des documents du dossier de projet de PLU révisant le POS existant 
1-7-1 Bilan de la concertation  
Il comprend le cadre juridique et les modalités définies suivant l’article L300-2 du code de 
l’urbanisme (délibération du conseil municipal du 25 juin 2014) 
 
Les moyens de la concertation :  
 

- affichages, publications dans le journal municipal et sur le site internet de la ville exposant 
les modalités de concertation et les grandes lignes du projet, publications dans la presse 
locale. 

- Les moyens d’informations offerts au public pour participer aux débats : 
                             -  Réunions publiques avec les élus. 

     -  Permanences de Madame le Maire et la Maire-Adjoint à l’urbanisme pour 
recevoir les habitants              
     -  Mise en place d’une exposition publique en Mairie aux heures d’ouverture au 
public sur le projet de PLU 

                      -  Registre mis à disposition des habitants 
 

      Réunions avec le public                       
 
Dans une première phase (dite de diagnostic), il y a eu 2 réunions publiques en Mai et Septembre 
2015, 2 cafés PLU et 2 marches urbaines en Mars 2015. 
 
La première réunion publique qui réunissait 50 personnes présentait le diagnostic territorial (état des 
lieux du territoire communal). Les remarques concernaient le logement, l’économie, le commerce, 
les réseaux et les déplacements. 
La deuxième réunion qui réunissait 11 personnes présentait le diagnostic de l’aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
 
La deuxième phase de concertation (définition du PADD) a consisté en une réunion publique qui 
réunissait 50 personnes en janvier 2016. Au cours de cette réunion il y a eu la présentation du 
PADD et des OAP. Les questions concernaient le cœur de ville, la traversée de la Seine et les 
programmes de construction. 
Il y a eu ensuite 2 ateliers participatifs, les samedis 9 et 16 avril 2016 pendant lesquels 4 secteurs 
stratégiques ont été détaillés : 

- l’ancienne école maternelle des VIGNES BENETTES 
- l’actuelle école maternelle du SECTEUR CENTRE 
- l’emprise du magasin PICARD, avenue Jean Jaurès 
- les abords du bâtiment 101 ROUTE DE CROISSY entre l’avenue du 11 novembre et 

l’avenue de la République. 
 
Une troisième phase de concertation a eu lieu pour la traduction règlementaire du PLU. Elle a 
consisté en une exposition permanente à l’HOTEL DE VILLE, 2 cafés PLU en mai 2016,  
2 permanences en mai et juin 2016 et une réunion publique en juin 2016. Au cours des cafés PLU, 
les 60 alpicois présents  ont été favorables aux propositions d’évolution  des secteurs cités ci-dessus. 
  
En revanche, un certain nombre a manifesté sa forte opposition au projet 101 route de Croissy. 
Madame le Maire a indiqué qu’elle avait été sensible à leurs remarques et avait retenu leurs 
propositions en supprimant l’OAP sur cet emplacement. 
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Réunion avec les personnes publiques associées 
 
2 réunions des personnes publiques associées ont été organisées le 17 décembre 2015 et le 10 juin 
2016 pour présenter le PADD et le Projet de Règlement. 
La DDT souligne la qualité de l’étude réalisée. Les différents échanges portaient essentiellement sur 
les scénarios démographiques et sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). 
 
Les personnes publiques associées présentes, que ce soit les services de l’Etat ou du Département 
ainsi que les Communes  Voisines n’ont pas émis d’avis défavorables sur le projet présenté pour 
lequel beaucoup de règles existaient déjà dans l’ancien POS. 
 
 
 
 
Mon avis :  
 
La concertation qui s’est déroulée en 3 phases a montré la forte implication de Madame le 
Maire, Laurence BERNARD et de Madame MIOT, Maire-Adjoint ainsi que des services de 
la Mairie pour expliquer le projet de PLU et répondre aux questions des habitants. 
La traduction règlementaire par la suite a été facilitée par cette concertation d’autant plus 
que  sur le quartier Mexique, la Municipalité a pris en compte les remarques des habitants. 
Des moyens importants ont été mis en œuvre pour assurer cette concertation.  
 
Je précise à nouveau que l’AVAP fera l’objet d’une enquête indépendante de la présente 
enquête. 
 
Je peux, d’après ce qui précède, dresser un bilan positif de cette concertation. 
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1-7-2 Contenu du document du projet de PLU 
 
Le Préfet par lettre du 23 mai 2016 ainsi que par arrêté à la même date a estimé que l’évaluation 
environnementale n’était pas nécessaire ( les documents sont joints dans le dossier). 
 
 
 
1-7-2-1 Compatibilité du projet avec les lois et documents supra-communaux 
 
Le projet est compatible avec les lois SRU, UH, ENE et la loi ALUR du 24 mars 2014. 
Il est aussi compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), 
ainsi qu’avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 
2013. Il sera aussi compatible avec le Schéma Départemental d’Aménagement pour un 
Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) et au Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de la Région Ile de France. 
 
 
 
1-7-2-2 Le projet et ses enjeux 
 
Les objectifs du projet ont été déclinés dans les délibérations du conseil municipal du PECQ du 25 
juin 2014, du 10 février 2016, du 29 juin 2016 et rappelés dans le chapitre 1-5 du présent rapport. 
 
 
 
1-7-2-3 Prise en compte de l’environnement dans le projet  
 
Elle est définie dans la note de présentation non technique et dans le rapport de présentation (volet 3 
et 4) comprenant les informations environnementale notamment la topographie, la géologie, 
l’hydrologie, les carrières souterraines. 
De plus le projet explique les incidences sur la flore et la faune, sur la trame verte et bleue, sur les 
ressources naturelles et sur les pollutions et nuisances. 
 
 
 
 
1-7-2-4 Modifications apportées aux différentes pièces de l’ancien POS contenues dans le 
nouveau PLU arrêté 
 
Un tableau comparatif  entre les différents zonages de l’ancien POS et ceux du nouveau PLU établi 
par les services de la Ville sera annexé aux pièces jointes du présent dossier.  
 
Il peut être synthétisé de la façon suivante : 
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          POS 
 

 
                      PLU 

 
UA, UAa, UHd 
 

  
  UA           zone urbaine du centre ancien 
 

 
UBa, UD 
 

 
UB, UB-1 zonage mixte/zone de transition entre le centre ancien et 
la zone centrale mixte 
 

 
UC, UCa, UJc, UJf  
 

 
UC           zone urbaine à dominance résidentielle composée d’un 
habitat collectif 
 

 
UEe, UEf, UB 
 

 
UCb  zone de transition entre habitat collectif et tissu pavillonnaire 
du quartier Cité 
  

 
UCb 
 

 
UCc    secteur tête de pont rive droite 

 
UE, UEa, UEb, UEc, UEd 
 

 
UDa    zone urbaine à dominante résidentielle composée de tissus  
pavillonnaires 
 

 
UG, UGa 

 
UDb, UDb-1  zone urbaine à dominante résidentielle composée des 
tissus pavillonnaires de Grandchamp/sous secteur du château de 
Grandchamp  
 

 
UH, UHa, UHb, UHc 
 

 
UEa, UEb, UEc  zone pavillonnaire du quartier Cité avec emprise 
au sol réduite et hauteur réduite pour intérets paysagers 
 

 
UJ 
 

 
UXa     zone urbaine à vocation économique : Technoparc 

 
UJa, UJb, UJd, UJg 

 
UXb     zone urbaine à vocation économique : Secteurs d’activités 
divers 

 
ND, NDd 
 

 
N          zone naturelle stricte 

 
NDa, NDb, NDc 
 

 
Na  zone naturelle acceptant des aménagements d’utilité publique 

 
UM 

 
UM  zone réservée au service public ferroviaire 
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On constate qu’il y a une réduction du nombre de zones par rapport à celles de l’ancien POS et de 
fait une simplification puisque l’on passe à 7 zones urbaines et une zone naturelle. 
 
Pour chaque zone ci-dessus, la comparaison est faite entre ancien POS et le nouveau PLU sur la 
base règlementaire des 16 articles. On peut constater des adaptations mineures sans modifications 
majeures. En effet beaucoup de dispositions du POS sont reprises dans le PLU. 
 
Toutefois on peut citer les hauteurs de constructions, les distances aux limites, le stationnement, les 
espaces verts qui vont connaître quelques adaptations soit plus contraignantes (hauteurs, distances 
aux limites, espaces verts) soit plus souples (stationnements….) 
 
Il faut souligner que les articles 5 (caractéristiques des terrains) et (14 coefficients d’occupation des 
sols) sont sans objet du fait de la suppression de la taille minimale des terrains et du COS. 
 
D’autre part, l’article 16 : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communication 
électronique n’existait pas dans le POS et est introduit dans le PLU (les réseaux doivent être 
enterrés et les nouvelles constructions doivent prévoir la fibre optique). 
 
Les Alpicois peuvent se reporter dans le détail au document comparatif. 
 
 
Mon avis : 
 
L’ensemble du dossier de PLU présenté dans cette enquête contient des 
éléments clairs, précis, et très détaillés qui doivent permettre aux habitants 
de comprendre facilement les options présentées par la Municipalité du 
PECQ. 
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2  - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE          
PUBLIQUE  
 
2-1 Concertation publique et prise d’avis des personnes publiques associées 
 
L’élaboration du PLU a été lancée le 25 juin 2014 par délibération du conseil municipal du PECQ et 
ce dernier a approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. 
Deux réunions publiques ont eu lieu en juin et septembre 2015 et deux autres en janvier et juin 
2016. A ces réunions se sont ajoutés des cafés PLU et des marches publiques  ainsi qu’une 
exposition en Mairie. 
Les personnes publiques associées ont été invitées à la réunion du 17 décembre 2015 ainsi qu’à 
celle du 9 juin 2016 par lettre de madame le Maire du PECQ. 
 
Ces personnes publiques associées étaient : 

- le Préfet des YVELINES 
- le sous-Préfet de SAINT GERMAIN EN LAYE 
- le Conseil Régional 
- le Conseil Départemental 
- l’Etablissement Public de Coopération intercommunale, Communauté d’Agglomération 

SAINT GERMAIN BOUCLE DE SEINE 
- le Syndicat des transports d’ILE DE France (STIF) 
- la chambre de Commerce et d’Industrie des YVELINES 
- la chambre Régionale d’Agriculture d’ILE DE France 
- la chambre des Métiers et de l’Artisanat des YVELINES 
- le Centre National de la propriété forestière 
- le service territorial de l’Architecture et du Patrimoine des YVELINES 
- la Commune de CROISSY SUR SEINE 
- la Commune de MAREIL MARLY 
- la Commune de MARLY LE ROY 
- la Commune du MESNIL LE ROI 
- la Commune de MONTESSON 
- la Commune de PORT MARLY 
- la Commune de SAINT GERMAIN EN LAYE 
- la Commune du VESINET 

 
Cette concertation a fait l’objet d’un bilan complet inclus dans le dossier d’enquête. 
Le dossier complet du PLU arrêté le 29 juin 2016 a fait l’objet d’un envoi en recommandé à toutes 
les PPA le 11 juillet 2016. 
 
La plupart de ces dernières ont participé aux réunions mais à la date du 19 octobre 2016 seules 6 
PPA ont répondu par écrit : 
 

- la Chambre d’Agriculture a indiqué que le projet de PLU était sans incidence sur 
l’agriculture. 

-  
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière IDF et du Centre VAL DE LOIRE a 

indiqué que l’article de la page 95-97 du projet de règlement n’était pas complet. Cet 
organisme demande de rajouter en bas de la page 97 au paragraphe des Espaces Boisés  
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     Classés un complément d’explication pour ne pas laisser croire que toute coupe est 
impossible. 
 
- Le RTE (Réseau de Transport d’Electricité) confirme que le territoire du PECQ est 

traversé par des ouvrages à haute et très haute tension (supérieur à 50 000 volts) du réseau 
public de transport d’électricité. RTE  indique que son réseau traverse un espace boisé classé 
et demande de procéder au déclassement partiel de cet EBC, à savoir 2,50m de part et 
d’autre des lignes souterraines prévues dans la zone UC. D’autre part, dans la plupart des 
zones, il est demandé de ne pas mentionner aux articles 1 à 15 le mot RTE. Pour l’OAP 
secteur PICARD, il doit être tenu compte des ouvrages de RTE. 

 
- L’état par l’intermédiaire du Préfet des YVELINES qui émet un avis favorable au 

projet de PLU sous réserve de prendre en compte certaines observations notamment : 
. la perspective de croissance du parc de logements inscrite dans le PLU car bien qu’une        
hausse significative soit envisagée afin de correspondre aux objectifs régionaux, l’Etat 
demande donc que la ville fasse émerger de nouveaux projets en précisant le calendrier 
de ces derniers. 
. Le déficit de logement T2 et T3 pour lequel il faudrait trouver une traduction dans les 
pièces du PLU et notamment dans les OAP. 
. Le PLU du PECQ devra être rendu compatible avec le PLHI de SAINT GERMAIN 
BOUCLE DE SEINE. 
. Le règlement du PLU devra rappeler que la commune ne pourra exiger plus d’une aire 
de stationnement par logement pour les logements sociaux. 
. Les servitudes devront  être portées très clairement dans les plans de servitudes, 
notamment les servitudes au profit du Ministère de la Défense, les servitudes de 
marchepieds, les servitudes au titre des immeubles protégés. 

                 . Les annexes : il est nécessaire de présenter le zonage d’assainissement. 
                 . Des remarques complémentaires concernant le nouveau SDAGE. 
                 . Des précisions de rédaction concernant le volet patrimoine architectural, 
                  notamment  l’AVAP et la superposition  de l’AVAP et des périmètres de 500 mètres. 

     . Le règlement notamment l’autorisation par la VNF de toute occupation du domaine 
     public fluvial. 

 
- le Conseil Departemental qui émet des réserves et des recommandations : 

. Concernant la rédaction du règlement lié au domaine du château de GRANDCHAMP    
(sous secteur UDb-1) 
. Repréciser les OAP à travers les textes et les schémas et transcrire la préoccupation 
paysagère. 
. Préciser quantitativement l’analyse de la consommation d’espaces agricoles naturels et 
forestières. 
. Sur les plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnées. 

                   . En matière de circulation douce et du « chemin de Seine ».   
 

- La Région Ile de France  qui émet un avis favorable au projet de PLU car il s’accorde 
globalement avec les grandes orientations du projet spatial défini par le Schéma Directeur de 
la Région Ile de France (SDRIF)      
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2-2 Actes Administratifs et Publicité de l’Enquête 
 
J’ai été désigné Commissaire Enquêteur titulaire par décision du Tribunal Administratif du 5 
septembre 2016. Monsieur Jean Philippe PORTE a été nommé suppléant. 
 
J’ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec les responsables du Service Urbanisme de la Mairie 
du PECQ, Messieurs Olivier BUTTARD et Jean Marc CORDOVA. 
 
J’ai rencontré ces deux personnes le Mardi 13 septembre de 14H à 17H. Le dossier m’a été présenté 
et une visite de la ville du PECQ m’a permis de connaître le projet de PLU. 
 
A cette occasion, il m’a été remis le dossier intégral du PLU qui devait être soumis à l’Enquête 
Publique. Au cours de cette réunion, nous avons fixé les modalités de l’enquête et sa préparation 
(arrêté du Maire, parution dans les journaux, avis de publicité…) 
 
J’ai ensuite été reçu par madame le Maire du PECQ, madame Laurence BERNARD, madame 
MIOT Maire Adjoint à l’Urbanisme, monsieur LAMBLARD Directeur Général des Services, 
monsieur BUTTARD et monsieur CORDOVA qui m’ont précisé les objectifs poursuivis par le 
Conseil Municipal du PECQ. 
 
J’ai fait une nouvelle visite le 4 octobre pour me rendre dans les secteurs des OAP et du cœur de 
ville accompagné de messieurs BUTTARD et CORDOVA. 
 
Les dates de l’enquête publique ont été fixées d’un commun accord  
du MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 au LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 soit une durée de 34 jours 
consécutifs . 
Nous avons également fixé les jours et heures de mes PERMANENCES : 
Le MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 de 14H à 17H 
Le SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 de 8H30 à 12H 
Le MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 de 14H à 17H 
Le JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 de 14H à 18H30 
Le LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 de 14H à 18H30. 
 
 
Arrêté Municipal :  
 
L’ouverture de l’enquête publique a été décrétée par l’arrêté municipal « prescrivant 
l’ouverture d’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la ville du PECQ, 
arrêté par le Conseil Municipal du 29 juin 2016 » signé par madame le Maire le 16 septembre 
2016 (document reproduit en annexe n°1)  
Le tableau ci-après analyse la présence dans cet arrêté les informations définies par l’article 
R123-9 du code de l’environnement. 
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Informations définies par l’article R123-9 

Localisation 
dans l’arrêté 

 
1° Objet de l’enquête…caractéristiques principales du projet… 
     Date d’ouverture et durée 
 

 
Articles 1 et 2 

 
2° Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorité 
compétente pour prendre la décision 
 

 
Article 11 
 

 
3° Nom et qualité du commissaire et de son supplément 
 

 
Article 3 

 
4° Lieux, jours et heures ou le public pourra consulter le dossier 
d’enquête et présenter ses observations sur le registre 
 

 
Article 4 
 

 
5° Lieux, jours et heures ou le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses observations 
 

 
Article 6 

 
6° Le cas échéant, dates et lieux des réunions d’informations et 
d’échanges envisagées 
 

 
Sans objet 

 
7° Durée et lieux où à l’issue de l’enquête le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
 

 
Article 8 

 
8° Précise l’existence d’une évaluation environnementale d’une étude 
d’impact et du lieu où ces documents peuvent être consultés 
  

 
Sans objet 
 

 
9° Précise l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’état 
compétente en matière d’environnement 
 

 
Article 4 

 
10° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête 
publique est transmis à un autre état 
  

 
sans objet 

 
11° 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 
 

 
Articles 5 et 10 

 
12° Adresse du site internet pouvant être consulté 
 

 
Article 4 

TOUTES LES INFORMATIONS REQUISES SONT DONC PRESENTES 
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PUBLICITE DANS LES JOURNAUX (annexe 4) 
 
La première parution de l’avis d’enquête a eu lieu : 
 

- dans LE PARISIEN le MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 
- dans LE COURRIER DES YVELINES le MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

soit 21 jours avant le début de l’enquête.  
 
La deuxième parution s’est effectuée : 

- dans LE PARISIEN le MARDI 25 OCTOBRE 2016 
- dans LE COURRIER DES YVELINES le MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 

soit dans les 8 jours qui ont suivi le début de l’enquête. 
 
L’avis d’enquête contenait toutes les informations requises par l’article R123-
9 du code de l’environnement.(avis figurant dans l’annexe 2) 
 
 
AFFICHAGE : 
 
Des affiches contenant l’avis d’enquête publique portant sur le projet de plan local d’urbanisme de 
la ville du PECQ ont été posées dès le 28 septembre 2016 sur les 12 panneaux réservés à l’affichage 
administratif dont les lieux sont les suivants : 

- Hôtel de ville, 13bis quai Maurice Berteaux 
- Quartier Hermitage, 2bis avenue Charles de Gaulle 
- Route Nationale 13, à côté de l’auto-école 
- Quartier Saint Wandrille, avenue de Lattre de Tassigny et 4 rue Estienne d’Orves 
- Quartier des Vignes Benettes/Grandchamp, avenue des Vignes Benettes et Allée du Bas 

Perruchet 
- Quartier Mexique, 4 rue Jehan Alain et 32 rue du Président Wilson 
- Quartier Canada : angle de la rue du Printemps et de l’avenue du Centre et 1 rue des 

Merlettes 
- Quartier Cité : 59 rue des Prairies 

 
 
Cet affichage a fait l’objet d’un certificat établi par madame le Maire en date du 13 octobre 2016. 
J’ai vérifié que cet affichage a bien été réalisé et qu’il est resté en place jusqu’à la fin de l’enquête 
publique.(annexe 3) 
 
L’arrêté du Maire était présent sur les panneaux administratifs de la Mairie depuis le 3 octobre 
2016. 
 
Les affiches sur les 12 panneaux administratifs étaient conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 au 
format A2 sur fond jaune avec les hauteurs de lettres règlementaires.(annexe 4) 
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AUTRES MESURES D’INFORMATION DU PUBLIC : 
 
Les autres mesures d’information du public sur la tenue de l’enquête ont été mises en œuvre par la 
commune : 
Le journal municipal « LE PECQ EN SCENE » a publié dans son numéro 371 d’octobre 2016 à la 
page 9 un article sur  la phase d’enquête publique du PLU avec les dates d’enquête et les jours et 
heures de permanences du commissaire enquêteur.(voir annexe 5) 
 
De même le site internet de la Mairie plu@ville-lepecq.fr  annonce sur la page du PLU l’enquête 
publique et permet de consulter les documents du projet. 
 
 
 
 
CONCLUSION SUR LA PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 
La publicité de l’enquête publique a donc été pleinement conforme à ce qui est demandé par 
la réglementation. 
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2-3 Déroulement de l’Enquête Publique 
 
Durant toute la durée de l’enquête publique hors permanences, le registre a été mis à la disposition 
du public au Service Urbanisme de la Mairie du LUNDI au VENDREDI de 8H30 à12H et de 13H à 
17H ainsi que le SAMEDI matin de 8H30 à 12H. 
 
Mes permanences du MERCREDI 19 0CT0BRE, SAMEDI 5 NOVEMBRE, MERCREDI 9 
NOVEMBRE, JEUDI 17NOVEMBRE et du LUNDI 21 NOVEMBRE se sont déroulées dans le 
bureau d’accueil du service Urbanisme ou dans le bureau de l’adjoint délégué à l’urbanisme. 
Dans tous les cas, le service d’accueil de la Mairie renseignait les intéressés sur le lieu de 
permanence. 
 
Le MERCREDI 19 OTOBRE à 14H j’ai paraphé le registre d’enquête publique. 
J’ai commencé donc à 14H ma première demi-journée de permanence. 
 
J’ai eu 2 visites : La SOCIETE PVP (Promotion Valorisation Patrimoine), M Philippe CHOPLAIN 
accompagné d’une autre personne M Charles MORANDI. Ces dernières voulaient connaître les 
nouvelles perspectives de construction ou projet du nouveau PLU remplaçant le POS actuel. M  
BUTTARD a apporté les réponses qui semblaient convenir aux représentants de cette société. 
 
Mmes BOILEAU, DE GELAS, CHAMPY sœurs entre-elles, propriétaires chacune d’une parcelle 
voisine du « magasin Picard » sont venues pour être informées du projet concernant ce secteur situé 
dans une OAP dite « Picard ». M BUTTARD a répondu que ces parcelles ne seraient plus 
préemptées à cours terme et que le projet de construction n’aurait lieu qu’en cas de décision de 
vente des propriétaires. Ces personnes ont déposé une observation sur le registre. 
 
Le 25 OCTOBRE 2016,  deux visites ont fait l’objet d’une remarque sur le registre. 
M Jean Marc DUSSEAU, 25 Allée des Blondes au PECQ souhaite construire une piscine sur son 
terrain de 2500m2. Il indique qu’il voudrait voir supprimer le terme « construction » dans la bande 
de 5-25m qui est interdite à toute construction et le voir remplacer par « bâtiment ». Il estime 
qu’une piscine ne perturbe pas la vue de la terrasse de SAINT GERMAIN EN LAYE sur la Seine. 
 
Le 27 OCTOBRE 2016, M. Olivier BUISSON  habitant 6 Allée Nicole à CHARON 78400 envisage 
la rénovation de la chocolaterie au 43 avenue de la République- rue Albert 1er, quartier MEXIQUE. 
Pour réaliser le projet, il souhaite avoir une servitude de vue sur les parcelles voisines issues de la 
division de la parcelle globale. 
 
Entre le 28 OCTOBRE et le 4 NOVEMBRE 2016, il n’y a eu aucune remarque sur le registre. 
 
Le SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016, date de ma deuxième permanence, 3 remarques ont été inscrites 
sur le registre. 
 M. Yannis SALICIS, 12 rue de Seine au PECQ souhaite avoir plus de possibilité de voies douces 
(pistes cyclables et zones piétonnes) dans le PLU. Il demande que l’accès rue Jean Jaurès soit 
amélioré en provenance du RER LE PECQ-LE VESINET pour traverser le pont du PECQ, qu’une 
piste cyclable soit aménagée sur le pont ainsi qu’une piste cyclable et  l’agrandissement des trottoirs 
piétons sur les rampes du pont. 
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De plus il souhaite rendre des voies accessibles à contre- sens aux vélos sur les rues à sens uniques 
comme cela a été fait à SAINT GERMAIN EN LAYE, réaménager la rue du Président Wilson par 
l’agrandissement de trottoirs piétons et faire une voie cyclable en « ré- attribuant » les zones au 
stationnement de véhicules car il estime que cette voie est devenue très dangereuse lors des 
passages de bus, ce dernier devant attendre que les voitures en sens inverse s’arrêtent. 
Il indique que la passerelle piétonne et cycliste future sur la Seine pour accéder au futur « cœur de 
ville » est une bonne idée et résoudrait en partie les problèmes du pont. Il voudrait enfin améliorer 
les éclairages sur les quais de la Seine car pour lui ces derniers ne sont pas sûrs.  
Sa conclusion : la Ville du PECQ ne doit pas être considérée comme un carrefour entre les villes de 
SAINT GERMAIN EN LAYE et LE VESINET et il voudrait qu’on développe des types de 
circulation alternatifs. 
 
M. Sébastien JACQUIOT, 32 rue Périguon à PARIS, propriétaire de la parcelle AL0004 et M. 
Jacques LEROY, 30 boulevard de la Paix à POISSY, propriétaire des parcelles AL0002 et AL0003 
s’opposent au projet de PLU qui prévoit un îlot vert sur ces 3 parcelles. Ces personnes  veulent 
réalisent un projet de construction car pour celles-ci il existe un accès à ces 3 parcelles derrière la 
chapelle Sainte Amélie. Dans le quartier seules leurs parcelles sont inconstructibles. De plus dans le 
projet de PLU,  un emplacement réservé est prévu pour un bassin de retenue de 355m2.Mrs 
JACQUIOT et LEROY demandent de déplacer ce bassin pour éviter qu’il soit en plein milieu des 
parcelles et de supprimer l’espace vert afin que les 3 parcelles deviennent constructibles. En effet, 
ils estiment que dans le quartier des GRANDCHAMP , il y a déjà beaucoup d’espaces verts. M. 
CORDOVA va demander aux élus d’examiner leurs requêtes. 
 
M. Frédéric LEMAIRE pour Mme Danielle HUBAZ, souhaite connaître les possibilités d’extension 
pour la maison de cette dernière située au 10 allée des Blondes en zone UEb hors emprise 
constructible.  Il a déposé une observation sur le registre. 
 
Le 9 novembre, j’ai commencé ma permanence à 14H, j’ai eu 2 visites :  

- la première de madame VALVERDE 4 ter rue de la Liberté dans le quartier Mexique qui a 
demandé d’avoir des renseignements sur l’ancien secteur UEb du POS qui devient UDa au 
projet de PLU. Elle voulait savoir si les terrains appartenant à Lyonnaise- Suez en face de sa 
propriété avaient fait l’objet d’un permis de construire. M. BUTTARD a répondu qu’à sa 
connaissance aucun permis n’avait été déposé. D’autre part, il lui a été expliqué que «  la loi 
ALUR » n’imposait plus de surface minimum de terrain et que le coefficient d’occupation 
des sols avait été supprimé. Mme VALVERDE n’a pas déposé d’observation sur le registre. 

 
- La deuxième a été faite de la part de monsieur BERNARDIN du quartier CANADA 

boulevard Bernadotte ayant remarqué la publicité de l’enquête publique est venu se 
renseigner pour savoir ce qu’était un PLU ? M. CORDOVA et moi-même lui avons répondu. 
Il n’a pas déposé d’observations sur le registre. 

 
Une lettre datée du 10 novembre a été déposée au service Urbanisme par M. Christopher LANE, 2 
place du Commerce domaine de GRANDCHAMP. Cette lettre résume la gène et les nuisances que 
lui créent un cèdre sur son terrain avec des photos a l’appui de sa lettre. Il demande l’autorisation 
d’abattre ce cèdre.  
 
Le 12 novembre 2016, la famille LEGER du quartier des VIGNES BENETTES demande de revoir 
le projet de l’espace qui sera laissé après la démolition de l’ancienne école primaire. Elle souhaite 
qu’un espace vert avec jardin partagé, une ferme agro-alimentaire soient créés afin de garder 
l’objectif de 50% d’espaces verts en zone UC. 
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Le mercredi 16 novembre la ville du PECQ a reçu par mail une lettre de Mme Frédérique VALLEE-
LORY directrice du développement et des programmes de la Société SODES qui est la société qui 
élabore avec la ville du PECQ le projet « CŒUR de VILLE ». Cette personne demande de prévoir 
un ratio d’une place de stationnement pour 10m2 de commerce au lieu de 5m2. D’autre part la 
largeur de 6m de voie de desserte pour 5 maisons prévues dans le projet parait excessif, la SODES 
demandant de la réduire à 5m. De plus le premier paragraphe sur l’aspect et les couleurs des façades 
semble trop contraignant. 
 
Le 17 novembre, j’ai reçu : 
 M. Gilbert BAUDESSON de CHANVILLE, rue du 11 novembre 1918 au PECQ qui demande de 
réduire une partie de l’espace boisé « CŒUR D’ILOT » prévu sur son terrain en bordure de rue afin 
de construire un garage. D’autre part, il souhaite que le règlement du PLU soit modifié afin que la 
nouvelle maison qu’il envisage de construire puisse être édifiée en limite séparative afin de 
s’adosser à l’immeuble collectif de grande hauteur situé en limite de sa propriété. 
 
Le 17 novembre nous avons reçu, M. BUTTARD et moi-même, pendant trois heures d’entretien, les 
représentants de l’association Syndicale  DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE 
GRANDCHAMP (Mrs GARCIN, BERNARD) : ils m’ont laissé un document écrit ainsi qu’un 
document intitulé « contribution au PLU » qui évoquent différents aspects du règlement du PLU 
dans cette zone :   

- le classement de la zone qui est devenu UD : pourquoi la possibilité d’habitat collectif ? 
- quels sont les équipements publics notamment dans le périmètre du château ? 
- modification de l’emprise au sol afin de la réduire de 25% à 20% 
- préciser la hauteur des constructions par rapport à la pente du terrain 
- le stationnement afin que 50% des places soient en sous sol ou dans l’emprise du bâtiment et 

pour les extensions une place de stationnement par 60m2 de construction 
- pourquoi la modification des différents zonages concernant les types d’espaces verts (boisé 

classé, cœur d’îlot, espace paysager protégé) et leur pourcentage par parcelle ?  
- supprimer la réserve pour bassin d’assainissement demandée par le SIA. 
- erreur concernant la dénomination du RU qui traverse le domaine ? 

 
Le 17 novembre, Mme VITAL, 14 rue du 11 novembre du quartier Mexique a déposé plusieurs 
remarques sur le registre : 

- pourquoi sa maison est-elle classée « bâtiment remarquable » quelles conséquences peut-il 
en résulter ? 

- elle souhaite que la surface des espaces verts en « CŒUR D’ILOT » soient augmentée 
- elle demande, à cause de la densification de la ville du PECQ, de savoir comment il est 

envisagé de tenir compte de ce développement au niveau circulation et services publics 
(écoles, collèges, lycée, équipements sportifs, culturels, médicaux). 

 
Le 17 novembre, une personne du quartier CITE, M. LEPOUTRE est venue et reviendra Lundi 21 
au sujet du projet du terrain ERDF. 
 
Le 17 novembre, la SOCIETE ECOSSEV, 2 rue Salomon Reinach à SAINT GERMAIN EN LAYE, 
a déposé une observation sur la zone UC route de CROISSY. Elle souhaite que le règlement puisse 
autoriser une construction en alignement  de la voie entre les numéros 101 et 107 et sur les limites 
latérales des propriétés.  
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Le vendredi 18 novembre, Mrs. JACQUIOT et LEROY ont envoyé un mail qui essaie d’expliciter 
leurs demandes concernant les trois parcelles AL0002, AL0003, AL0004 en joignant quinze photos. 
 
Le 18 novembre, la Société SUEZ, dont certaines installations sont situées sur la ville du PECQ a 
adressé une lettre recommandée avec AR demandant de compléter le plan de bâti et le plan des 
servitudes. 
 
Le 19 novembre, Mme VALVERDE, 4 ter rue de la Liberté au PECQ, quartier Mexique , suite à sa 
visite du 9 novembre,  a adressé à Mme le Maire du PECQ une lettre qui fait part qu’il n’y a pas 
assez d’arbres dits « remarquables » et qu’il faut éviter les abattages. En effet, dans son voisinage, 
aucun arbre « remarquables » n’a été identifié. Elle demande que d’une façon générale la ville 
protège le patrimoine végétal et les espaces verts et que le quartier conserve son caractère 
pavillonnaire. 
 
Le 21 novembre, plusieurs personnes et associations ont écrit sur le registre et ont laissé des lettres 
ou documents écrits : 

- M. Olivier BUISSON est revenu pour insister sur sa demande de servitude de cour 
commune pour le projet de la chocolaterie et donc de compléter l’article 7 du règlement 
ainsi que l’article 13 pour ne pas compter en espaces verts les circulations et terrasses 
piétonnes. 

 
- M. PANNETIER du MESNIL LE ROI demande des bandes cyclables à contre sens pour 

certaines rues et est défavorable au « CHEMIN DE SEINE » présenté par le département car 
son emprise parait trop importante (13,50m) et estime que la largeur actuelle convient. 

 
- M. Jean-Michel DZIAWA, allée des Vignes, demande pourquoi il est prévu dans le quartier 

CITE plusieurs sous secteurs qui sont colorés du jaune foncé au jaune clair sur le plan 
zonage. 

 
- M. Jean-Luc BAUSSANT, du cabinet d’architecture d’ HALABAMA, a un projet dans la 

zone UDa, route de Croissy et souhaite que certains agrandissements soient possibles par 
rapport à des constructions mal implantées. 

 
- M. SCHOONHEERE, 1 rue Emile Descombes au PECQ est étonné de la construction de 

logements sociaux dans des lieux ou il en existe déjà, notamment au centre ville. Il pense 
que les déplacements seront encore plus difficiles et la pollution importante. Il souhaite que 
des lieux de convivialités soient créés (café, commerce etc). 

 
- L’association IMPECQ représentée par M. LEPOUTRE ET DU MARAIS ont déposé un 

mémoire de deux pages, plus neuf pages d’explications pour expliquer leur opposition au 
projet et permis de construire délivré par Mme le MAIRE sur le terrain ERDF, quai Voltaire. 

 
- M. François ARGOUD, 8 avenue du Général de Gaulle au PECQ, pense qu’il serait 

souhaitable de redonner vie au centre commercial des EAUX VIVES et il propose certaines 
solutions techniques. 

 
- M. Pierre LAURENT, regrette que des immeubles de trois étages soient prévus dans le cadre 

du projet ERDF. 
 

- Mme Anne HOUSSAY de l’association IMPECQ, s’étonne du projet du terrain ERDF, 
estimant qu’il faut dépolluer le terrain, et indique qu’une pétition avait été faite lors de la 
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modification du POS et que les élus n’ont pas tenu compte de cette pétition. 
 

- M. Gilbert BAUDESSON de CHANVILLE a déposé une lettre avec des plans et une annexe 
écrite par le GRIDAUH, expliquant sa demande de réduire l’espace boisé « CŒUR 
D’ILOT »  pour la construction d’un garage et la possibilité de construire une nouvelle 
maison sur son terrain en s’adossant au pignon de l’immeuble collectif existant, en limite de 
propriété, afin de ne pas respecter le retrait de 2,50m obligatoire. 

 
- M. DELCOURT, société NEXITY, est venu se renseigner sur les possibilités de 

constructions du PLU, en particulier, sur les OAP. Il n’a pas déposé d’observation. 
 
 

- Mmes GOUDIGUEN et GUEBEL-CAILLEAU sont venues demander les mesures 
envisagées pour la récupération des eaux pluviales, celles envisagées pour les eaux de 
sources, l’embouchure du RU de BUZOT, et les moyens pour nettoyer les rus. 
D’autre part, ces personnes demandent quelles sont les préconisations des futures          
constructions en HQE. 

 
- M. MARCANTONI, domaine de GRANCHAMP, pense qu’il n’y a aucune amélioration du 

domaine routier prévue qui permettrait de désenclaver le domaine. Il s’interroge sur les 
déplacements en transports en communs pour accéder à la gare  RER du  VESINET-  

- LE PECQ car ces déplacements sont très difficiles. 
D’autre part, il parle du coteau de MAREIL-MARLY qui est un site remarquable et qu’il 
faudrait protéger. 
 
 
 
Climat de l’enquête : 
Cette enquête s’est déroulée sans incident dans un climat serein. 
 
Je remercie messieurs Olivier BUTTARD et Jean Marc CORDOVA pour leur accueil, leur 
disponibilité et la bonne organisation de l’enquête publique. 
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2 - 4 ANALYSE COMPTABLE DE L’ENQUETE 
 
2-4-1 OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
       - une lettre de la chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile de France en date du 12 août 
2016.(annexe 7) 

- une lettre du Centre Régional de la PROPRIETE FORESTIERE D’ILE DE France et du      
CENTRE VAL DE LOIRE en  date du 7 septembre 2016 (annexe 8) 

      - une lettre du réseau de TRANSPORT D’ELECTRICITE en date du 9 septembre 2016 
       (annexe 10) 
      - une lettre du PREFET des YVELINES en date du 11 octobre 2016 (annexe 9) 
      - une lettre du PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL en date du 3 octobre 2016 
      (annexe 11) 

- une lettre de madame  la PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL ILE DE France  en date  
du 11 octobre (annexe 12)  

 
 
2-4-2 OBSERVATIONS DU PUBLIC PENDANT L’ENQUETE 
 
On peut se reporter au déroulement de l’enquête ci avant pour les observations. 
 
Personnes ayant fait des visites sans dépose d’observations ou ayant écrit une remarque sur le 
registre : 
 

- M. CHOPLAIN et M. MORANDI (Promotion, Valorisation, Patrimoine) 
- Mmes BOILEAU, GELAS et CHAMPY, propriétaires des terrains sur le projet OAP 

PICARD 
- M. DUSSEAU, 25 allée des Blondes LE  PECQ 
- M. BUISSON, 6 allée Nicole 78400 CHARON 
- M. SALICIS, 12 rue de Seine LE PECQ 
- M. LEMAIRE pour Mme HUBACZ, 10 allée des Blondes LE PECQ 
- La famille LEGER, quartier des VIGNES BENETTES 
- Mme VITAL, 14 rue du 11 novembre LE PECQ 
- M. BERNARDIN, quartier CANADA 
- La SOCIETE ECOSSEV, 2 rue Salomon Reinach SAINT GERMAIN EN LAYE 
- M. PANNETIER au MESNIL LE ROI 
- M. SCHOONHEERE, 1 rue Emile Descombes LE PECQ 
- M. ARGOUD, 8 avenue Général de Gaulle LE PECQ 
- M. LAURENT, quartier CITE 
- Mme HOUSAY, quartier CITE 
- M. DELCOURT, SOCIETE NEXITY 
- M. MARCANTONI, domaine de GRANDCHAMP 

 
Soit 20 remarques verbales ou écrites.   
 
Visites ayant fait l’objet d’observations en joignant des documents écrits : 
 

- M. JACQUIOT, 32bis rue Périguon PARIS (annexe 13) 
- M. LEROY, 30 boulevard de la Paix à POISSY (annexe 13) 
- Mme VALVERDE, 4ter rue de la Liberté LE PECQ (annexe 14) 
- M. LANE, 2 place du Commerce LE PECQ (annexe 15) 
- Mme VALLEE-LORY, SOCIETE SODES 
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- M. BAUDESSON de CHANVILLE, rue du 11 novembre LE PECQ (annexe 16) 
- L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE 

GRANDCHAMP, M. GARCIN et M. BERNARD (annexe 17) 
- M. BAUSSANT, du Cabinet d’architecture HALABAMA 
- La SOCIETE SUEZ, M. CORNU  (annexe 18) 
- L’ASSOCIATION IMPECQ, quartier CITE, M. LEPOUTRE et M. du MARAIS (annexe 

19) 
- Mme GOUDEGUEN et GUEBEL-CAILLEAU  

 
Soit 14 personnes ayant fait des remarques et ayant déposé des documents. 
 
2-4-3 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
Le mercredi 23 novembre 2016, j’ai adressé par messagerie au responsable de l’urbanisme de la 
ville du PECQ, le procès verbal de synthèse des observations recueillies. Ce document est en en 
pièces jointes. 
 
J’ai été reçu par Mme MIOT, 1er adjoint et par les services d’urbanisme jeudi 1er décembre. Il m’a 
été remis les documents contenant les réponses à mes questions. Ces réponses ont été reprises dans 
les tableaux qui vont suivre. 
 
Le procès verbal de synthèse a été signé entre madame le Maire et moi-même.  
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3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
3-1 Observations du Public classées par thèmes 
 
THEMES AUTEURS CONTENU DES OBSERVATIONS 
 
OAP PICARD 
 

 
Mmes BOILEAU, DE 
GELAS, CHAMPY 
 

 
Comment l’ OAP PICARD sera 
réalisée ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

Cette opération de construction ne se fera 
qu’avec l’accord des propriétaires, la ville 
ne préemptera aucun terrain. Le périmètre 
de droit de préemption urbain renforcé 
instauré sur cette zone le 15 juin 1992 sera 
supprimé. 
 

  
Mon Avis : 
 
 

Je prends note de la réponse. Ces personnes 
sont rassurées. 

 
QUARTIER CITE, 
bande inconstructible 
 5-25m 
 

 
M. DUSSEAU 
 
M. LEMAIRE/HUBACZ 

 
Peut-on construire une piscine dans la 
bande des 5-25m inconstructible ? 
Possibilité d’extension d’une maison 
dans cette bande ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

La bande constructible a pour vocation de 
localiser les constructions en contrebas des 
parcelles afin de laisser une vue dégagée 
depuis l’allée des Blondes et l’allée des 
Vignes. La construction d’une Piscine en 
dehors des emprises constructibles, sous 
condition qu’elle ne soit pas couverte, ne 
vient pas compromettre la vocation de cette 
règle. Ainsi, le règlement du PLU pourra 
être modifié pour indiquer que les 
constructions de piscines enterrées et  non 
couvertes sont autorisées en zone UEc, en 
dehors des bandes constructibles. 
 
En ce qui concerne les constructions déjà 
existantes, implantées en dehors des bandes 
constructibles, le PLU prévoit une 
possibilité d’extension de 30% de la 
surface de plancher existante.  

  
 
Mon Avis : 
 
 

 
M. DUSSEAU et Mme HUBAZ ont donc 
une réponse positive à leurs demandes. 
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PROJET 
CHOCOLATERIE 
(angle avenue de la 
République / rue Albert 
1er) 

 
 
M. BUISSON 

Peut-on obtenir une servitude de vue sur 
ce terrain qui va être divisé dans le cadre 
de l’article 7 du PLU ? 
Article 13 : circulations et terrasses 
piétonne : peut-on ne pas les compter en 
espaces verts ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

La servitude de vue ou « de cour- 
commune » permet d’atténuer la rigueur 
des règles d’urbanisme relatives à 
l’implantation des bâtiments par rapport 
aux limites séparatives, règles qui figurent 
à l’article 7 des règlements de zone. 
L’accord du voisin permet donc, sur le « 
fonds dominant », en écartant les règles de 
distance normalement applicables, de 
construire un bâtiment plus proche de la 
limite séparative, voire en limite séparative.  
La parcelle de l’ancienne chocolaterie est 
située en zone UDa, qui correspond  à des 
tissus urbains mixtes, à dominante 
résidentielle pavillonnaire, caractérisés par 
l'existence d'un patrimoine urbain et 
architectural à maintenir. Pour préserver le 
caractère pavillonnaire de ce quartier, le 
projet de PLU interdit les constructions en 
limites séparatives et impose un recul 
minimum par rapport aux limites 
parcellaires. Au regard de ces objectifs, la 
commune ne souhaite pas autoriser les 
servitudes de vues dans son règlement 
d’urbanisme. 
 
Le pourcentage minimum d’espace vert 
imposé dans le PLU permet de garantir le 
maintien à la fois du caractère paysager du 
quartier pavillonnaire, mais également de 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 
Ainsi, les circulations piétonnes, si elles 
sont traitées avec des revêtements 
perméables, pourront être comptabilisées 
dans le pourcentage d’espaces verts. Le 
règlement sera modifié en conséquence 
pour intégrer cette remarque. 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 

L’architecte et le promoteur doivent 
pouvoir trouver des solutions sans 
servitudes de cours commune. 
Je note la modification du règlement pour 
compter les circulations piétonnes dans le 
pourcentage d’espace vert. 
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CIRCULATIONS 
DOUCES 

 
 
M. SALICIS 
M PANNETIER 

 
Les circulations douces prévues dans le 
PLU peuvent elles être développées par 
rapport à celles prévues dans le PDUIF ? 
Emprise du « chemin de Seine » (Conseil 
Départemental) est-elle prévue à 13,5m 
de large ? 
  

  
 
Réponse de la Mairie: 
 
 

Le PLU à travers son document cadre, le 
projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), affiche la volonté 
municipale de favoriser l’usage des 
mobilités douces pour les circulations de 
proximité, en accord avec les objectifs du 
PDUIF. Cela se traduit par le prolongement 
des aménagements qui lui sont dédiées 
notamment, entre les deux rives, de part et 
d’autres  de la RN 13 et entre Le Pecq et 
Saint Germain en Laye. 
En revanche, la partie règlementaire du 
PLU n’a pas vocation à prescrire les 
aménagements sur le domaine public. La 
question des aménagements dédiés aux 
circulations douces se pose avec les 
gestionnaires des voiries (commune, 
Département et services de l’Etat) lorsque 
des travaux sont entrepris sur le réseau 
routier. Dernier exemple en date, le 
réaménagement de la rampe nord du pont 
Georges Pompidou qui offre désormais un 
accès sécurisé aux cycles et aux piétons. 
 
En ce qui concerne l’emprise du « Chemin 
de Seine », la ville du Pecq a déjà réalisé 
une voie verte sur les deux rives de la 
Seine. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Je prends note des réponses. Cependant 
j’ajoute que la demande de prévoir des 
circulations à contresens dans certaines 
rues du PECQ parait difficilement 
acceptable car j’ai moi-même expérimenté 
des expériences similaires et cela a conduit 
à des situations très dangereuses et 
responsables d’accidents graves.  

 
PARCELLES 
INCONSTRUCTIBLES 
AL0002, AL0003, 
AL0004 

 
Mrs JACQUIOT et 
LEROY 

 
Peut-on supprimer ou réduire l’espace 
boisé CŒUR D’ILOT et déplacer la 
réserve pour bassin de retenue (SIA) afin 
de rendre constructibles ces parcelles ? 
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Réponse de la Mairie : 
 
 

Les parcelles cadastrées AL0002, AL0003 
et AL0004 sont maintenues en cœur d’ilot 
vert à protéger, il n’y a pas eu de 
changement par rapport au POS qui a été 
révisé en 1997. La suppression de cette 
protection, pour rendre les parcelles 
constructibles, n’est pas retenue du fait de 
leur enclavement donc sans accès possible. 
Comme le rappelle l’article 3 de la zone 
UD, pour être constructible, un terrain doit 
être accessible par une voie publique ou 
privée, en bon état de viabilité, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu en application des 
articles 682 et 685 du Code civil. 
Les caractéristiques et la configuration de 
ces accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux besoins 
minimaux de desserte : 
carrossabilité, défense contre 
l’incendie, protection civile, 
brancardage, etc. ; 

- être adaptés au mode d’occupation 
des sols envisagé, et ne pas nuire à 
la sécurité et à la fluidité de la 
circulation. 

En l’espèce, les terrains ne sont accessibles 
par aucune voie répondant à ces 
prescriptions, rendant ainsi les terrains 
inconstructibles. 
 
De plus, ces parcelles, entièrement 
végétalisées, constituent un « poumon 
vert » servant d’écran entre la RN 13 et les 
habitations situées sur l’allée du Bas 
Perruchet, la commune souhaite donc 
préserver cet espace vert entre ce grand axe 
et les habitations. 
 
En ce qui concerne l’implantation de 
l’emplacement réservé, il s’avère que sa 
localisation a été déterminée par le syndicat 
d’assainissement en fonction de la situation 
des réseaux et des contraintes techniques, 
son déplacement ne semble pas possible. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Je prends note des explications de la 
commune et il m’a été précisé que ce 
CŒUR D’ILOT existe depuis 1997 au POS 
et cela a été expliqué dans le bilan de la 
concertation page 6. De plus ces terrains 
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sont enclavés sans possibilité d’accès. 
Quant à l’emplacement réservé pour le 
bassin de retenue, une note du SIA 
explique clairement que la deuxième 
solution envisagée aurait un coût 
supplémentaire de un million cinq cent 
mille euros (1 500 000 €) 
Je suis donc d’accord avec l’argumentation 
de la MAIRIE et du SIA. 

 
TERRAIN DE 
L’ECOLE PRIMAIRE 
DU SECTEUR VIGNES 
BENNETTES 

 
Famille LEGER 

 
Affectation du terrain de cette école : 
est-il possible d’y mettre un espace vert ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 

L’OAP des Vignes Benettes prévoit de 
consacrer 50% de la superficie du terrain 
aux espaces verts sur un site qui est 
actuellement essentiellement recouvert de 
bitume. Les prescriptions de l’OAP 
permettront ainsi d’améliorer sensiblement 
le caractère paysager de cette parcelle. 

  
Mon Avis : 
 

J’en prends note et ces prescriptions 
donneront sûrement satisfaction à cette 
famille. 

 
QUARTIER 
GRANCHAMP :  

 
M. BAUDESSON de 
CHANVILLE 

 
Peut-on réduire l’espace vert « CŒUR 
D’ILOT » de 5,50m au 4 rue du 11 
novembre et peut-on autoriser une 
nouvelle construction à s’adosser au 
pignon du bâtiment collectif existant en 
mitoyenneté et s’inspirer des 
recommandations du GRIDAUH ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

Le cœur d’ilot a été créé sur cette parcelle 
pour préserver les espaces verts de la 
parcelle, dans la continuité du cœur d’ilot 
déjà existant sur les parcelles. Pour 
permettre la construction d’un garage, le 
cœur d’ilot sera réduit sur une profondeur 
de 5 m par rapport à l’alignement et sur une 
largeur de 3m par rapport à la limite 
séparative, cela ne remettant pas en cause 
l’objectif initial de la protection instaurée 
dans le cadre de l’élaboration du PLU.  
 
En revanche, la possibilité de construire en 
limite séparative, hors construction d’un 
garage de 15 m² maximum, n’est pas 
retenue. Cette possibilité avait été évoquée 
pendant la phase de concertation, mais 
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après discussion avec les riverains en 
réunion publique, la municipalité avait 
décidé de maintenir sur cette parcelle des 
règles communes aux règles de l’ensemble 
du quartier.  
 

  
 
Mon Avis : 
 
 

M. CHANVILLE obtient satisfaction pour 
la construction de son garage .Le cœur 
d’îlot sera légèrement réduit. 
En revanche, on peut considérer que 
l’architecte qui concevra la nouvelle 
maison sur le terrain pourra sans difficultés 
prendre en compte les règles  de recul. 
De plus si une telle dérogation était 
acceptée, il serait nécessaire de l’étendre à 
tous les secteurs dans la mesure où ce cas 
peut se présenter ailleurs. 
je note que dans ce secteur les riverains se 
sont opposés à la municipalité qui voulait 
créer une OAP avec construction en limites 
de propriété. La Mairie a finalement 
abandonné le projet.  

 
PLACE DU 
COMMERCE : 
DOMAINE  
GRANCHAMP 
 

 
M. LANE 

 
Peut-on l’autoriser à abattre son cèdre 
bleu  du fait des nuisances qu’il 
provoque dans sa propriété ? 

  
 
Réponse  de la Mairie : 
 
 

 
Cet arbre a été identifié en tant qu’arbre 
remarquable du fait de sa taille imposante 
(houppier large et fourni) qui se remarque 
dans son environnement. Néanmoins, cette 
essence n'est pas adaptée à l’échelle de ce 
jardin et entraine un certain nombre de 
nuisances. Sa « déclassification » parait 
donc justifiée. En cas d’abattage, la 
plantation d’un autre arbre sera exigée, 
d’une espèce plus adaptée à la taille du 
jardin. 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Je prends note que M. LANE a obtenu 
satisfaction à sa demande. 
 

 
PROTECTION DES 
ARBRES : 
 QUARTIER MEXIQUE 

 
Mme VALVERDE 

 
Peut-on compléter la liste des arbres 
remarquables dans le secteur du 
quartier Mexique ? 
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Réponse de la Mairie : 
 

La liste des arbres remarquables a été 
établie selon les critères suivants : 
• La position dans le jardin ou dans 
l’espace public : positionnement spécifique 
en rapport avec la valeur 
historique du lieu; composition particulière 
selon l’époque de constitution du jardin ou 
du thème 
abordé (jardin XIXème, jardin anglais, 
jardin à la française), environnement 
proche de l’arbre; 
• La qualité propre du sujet : rareté de 
l’essence dans la région (valeur botanique) 
ou grand âge, qualité 
sanitaire, spécificité de la taille effectuée, 
rappel des traditions de taille dans la 
région; 
• L’intérêt paysager : rôle de repère dans le 
paysage lointain ou dans le paysage urbain 
de proximité, mise 
en valeur d’un point de vue, mise en valeur 
de l’architecture. 
 
L’inscription de nouveaux arbres ne semble 
pas évidente, en revanche pour maintenir 
l’équilibre végétal des quartiers, le 
règlement d’urbanisme sera complété afin 
de mieux  prendre en considération 
l’importance des arbres de hautes tiges :    
« Les arbres de haute tige existants doivent 
être maintenus ou remplacés. En outre, les 
constructions réalisées sur des terrains 
arborés doivent être conçues pour assurer 
la meilleure préservation possible des 
spécimens de qualité. » 
« Les arbres de haute tige sont des arbres 
dont le tronc mesure à la plantation au 
moins 1,80 mètre de haut et 15/20 
centimètres de circonférence à 1 mètre du 
sol. » 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 

 
Cette réponse est satisfaisante et Mme 
VALVERDE doit être satisfaite. 

 
PROJET CŒUR DE 
VILLE  
 

 
Mme VALLEE-LORY de 
la STE SODES 

 
Peut-on modifier le ratio des places de 
stationnement ? (Une pour 10m2) et la 
largeur de la voie de desserte pour 5 
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maisons ? 
Peut on être moins contraignant au sujet 
des couleurs de façades 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 

La réduction du ratio de place de 
stationnement pour la création de restaurant 
sera prise en compte. Cette réduction 
n’entrainant pas d’impact significatif sur 
l’occupation du domaine public et aura 
pour avantage de favoriser l’implantation 
de restaurants en Cœur de Ville. 
La largeur des voies de dessertes pourra 
également être réduite à 5 m au lieu de 6m. 
cette largeur étant suffisante pour créer une 
voie à double sens et un trottoir pour les 
piétons. 
En ce qui concerne l’article UB 11, la 
phrase « Les différents murs d’un bâtiment, 
qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou 
non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou 
ayant entre eux une suffisante parenté 
d’aspect. »  sera supprimée afin de laisser 
une certaine liberté architecturale aux 
futurs projets. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 
La STE SODES obtient un avis favorable a 
sa demande et je donne un avis favorable à 
cette modification. 

 
 
CARACTERISTIQUES 
DU REGLEMENT 
CONCERNANT LE 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP 
 

 
 
ASSOCIATION 
SYNDICALE DES 
PROPRIETAIRES DU 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi l’interdiction d’occupation par 
des bâtiments collectifs a disparu ? 
 
L’ASA demande que soient autorisés les 
bâtiments associatifs d’intérêt général 
comme dans le POS actuel . 
 
Emprise au sol : la demande de 
réduction d’emprise de 25% à 20% est-
elle possible et souhaitable ? 
 
Hauteur des constructions par rapport 
au terrain naturel : Quelle hauteur doit-
on prendre ? 
 
Stationnement : Peut-on exiger 50% des 
places de parking en sous-sol ou dans le 
volume de la construction ? 
Pour les extensions, peut-on exiger une 
place par 60m2 de construction 
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ASSOCIATION 
SYNDICALE DES 
PROPRIETAIRES DU 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP 

supplémentaire ? 
 
Classement des espaces verts : Quelle est 
la correspondance entre l’ancien POS et 
le nouveau PLU ? 
Pourquoi le square RACHEL DE 
CAMPS classé en TC est passé en espace 
paysagé protégé ? et quelles en sont les 
conséquences ? 
 
Bassin de retenue SIA : Peut-on déplacer 
ce bassin ? 
 
 
PPRI,  Rue de BUZOT et le RU de  
L’ETANG LA VILLE : Y a-t-il une 
erreur matérielle et confusion entre  
PPRI et Inondation du au RU ? 
 
L’AVAP va-t-elle intégrer le Domaine de 
Grandchamp 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Depuis le décret du 5 janvier 2007, les 
règles du PLU doivent dorénavant se 
limiter à faire des choix uniquement entre 
les destinations limitativement mentionnées 
par le code de l’urbanisme : habitation, 
hébergement hôtelier, bureaux, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou 
forestière ou à la fonction d'entrepôt. En 
outre, des règles particulières peuvent être 
applicables aux constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. Lorsque le 
PLU vise à fixer des règles différentes ou à 
interdire des constructions relevant des 
destinations énumérées, ils doivent 
reprendre les destinations visées sans 
procéder à des sous-catégorisations.  
Il apparaît ainsi impossible de faire une 
distinction entre habitat collectif et habitat 
individuel. 
 
2-Une modification sera apportée au 
règlement pour autoriser les constructions 
et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. Dans la 
définition de cette destination, le règlement 
intègrera les constructions nécessaires au 
fonctionnement de l’ASA de Grandchamp. 
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3-Le PLU a maintenu le même pourcentage 
d’emprise au sol que le POS. Une 
réduction de l’emprise constructible irait à 
l’encontre des contraintes législatives qui 
demandent  au PLU de permettre une 
évolution du tissu urbain. Dans ce contexte, 
la réduction de l’emprise au sol ne peut pas 
être retenue. Néanmoins le PLU permettra 
de préserver le caractère paysager du 
Domaine de Grandchamp en maintenant 
une faible emprise au sol (25%) et en 
imposant 75% d’espaces verts. Cette 
protection du patrimoine bâti et paysager 
sera prochainement complétée par le 
règlement de l’AVAP, actuellement en 
cours d’élaboration. 
 
4-Une phrase supplémentaire sera ajoutée 
au règlement pour clarifier la règle relative 
à la hauteur maximum des constructions : 
« La hauteur des constructions est mesurée 
à partir du sol, au point le plus bas de la 
construction et jusqu’au sommet du 
bâtiment. Lorsque le terrain est en pente, la 
hauteur est comptée à partir du niveau du 
sol naturel en tous points de la 
construction. » 
 
5-En ce qui concerne les places de 
stationnement, deux places de 
stationnements sont imposées pour les 
maisons individuelles. En cas d’extension, 
l’autorisation en sera délivrée seulement si 
la propriété dispose de 2 places de 
stationnements.  
Le PLU ne prévoit pas d’imposer 50% des 
places de stationnement en sous-sol ou 
dans le volume de la construction. Cette 
évolution règlementaire, s’explique par le 
fait que ces dispositions ont pour objectif 
de préserver les jardins des stationnements 
de véhicules. Etant donné que le 
pourcentage d’espaces verts imposé est 
déjà important (75%), cette mesure ne 
parait pas justifiée. 
 
6--3 types de protections paysagères 
existent sur Grandchamp, dont les 
définitions sont les suivantes :  
 
Les espaces boisés classés 
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Les espaces boisés classés figurant au plan 
de zonage sont soumis aux dispositions de 
l’article L.113-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et qui disposent notamment 
que :  

• tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la 
création des boisements est interdit. 

• toute coupe ou abattage d’arbres est 
soumise à autorisation (Articles 
L113-2 et suivants du code de 
l’Urbanisme). 

• toute demande d’autorisation de 
défrichement est irrecevable. 

En espace boisé classé, aucune déclaration 
préalable n’est requise pour les coupes et 
abattages d’arbres lorsqu’ils sont :  
- Arbres dangereux, chablis ou morts ;  
- Dans les bois privés dotés d’un plan 

simple de gestion agréé ou d’un 
règlement type de gestion approuvé ;  

- Si la coupe est déjà autorisée par 
l’arrêté préfectoral sur les catégories 
de coupe autorisées ;  
Ou en forêt publique soumise au 
régime forestier.  

 Les espaces paysagers protégés et cœur 
d’îlot, au titre des articles L.151-23 et 
L.151-18 du Code de l’urbanisme, 
délimités sur le document graphique 
annexé 
Il est exigé de préserver leur dominante 
végétale et les plantations existantes de 
qualité, telles que les arbres de haute tige. 
En cas de nécessité phytosanitaire justifiée, 
les plantations qui le nécessiteraient 
peuvent être remplacées par des espèces de 
qualité équivalente. 
Seuls sont autorisés les travaux et 
aménagements ne générant pas l’abattage 
d’arbres de haute tige, ne compromettant 
pas le caractère de ces espaces et les 
travaux nécessaires à leur entretien et à leur 
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mise en valeur: tels que l’aménagement de 
sentier, l’installation légère de mobiliers de 
jeux pour enfants, abris de jardins, 
kiosques, pergolas, bancs etc.... 
 
Le square Rachel de Camps reste toujours 
protégé dans le PLU, mais la zone TC du 
POS, qui permettait de protéger les espaces 
verts, a été remplacée par les espaces 
paysagers protégés, décrits ci-dessus.  
 
7--En ce qui concerne l’implantation de 
l’emplacement réservé, il s’avère que sa 
localisation a été déterminée par le syndicat 
d’assainissement en fonction de la situation 
des réseaux. Le bassin aura pour fonction 
le stockage des eaux de pluie du réseau 
unitaire. Réglementairement le bassin doit 
être vidé sous un délai de 24h. Aussi il n’y 
aura pas de stockage permanent en temps 
secs pouvant dégager des odeurs en cas de 
forte chaleur. Par ailleurs, un système de 
nettoyage automatique du bassin sera mis 
en place pour nettoyer les dépôts quand le 
bassin sera vide.  
Pour éviter les nuisances olfactives un filtre 
à charbon actif sera mis en œuvre.  
L’emplacement réservé sera donc maintenu 
dans le PLU. 
 
8-Pour ce qui est de la servitude du Ru de 
l’Etang la Ville, il s’agit d’une servitude 
issue d’un arrêté Préfectoral. La Ville a 
l’obligation de l’annexer à son PLU. Un 
courrier sera transmis aux services de l’Etat 
pour leur demander de vérifier l’exactitude 
de cet arrêté. 
 
9-Enfin, en ce qui concerne l’AVAP, le 
document est actuellement en cours 
d’élaboration. Il viendra se substituer à la 
ZPPAUP. Le projet d’AVAP prévoit 
d’intégrer le Domaine de Grandchamp afin 
de conserver son caractère paysager. 
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Mon Avis : 
 
 
 

1-BATIMENTS COLLECTIFS : La 
réglementation est précise sur ce point et il 
ne peut y être dérogé. 
 
2-CONSTRUCTIONS SERVICES 
PUBLICS : Je prends note de cette 
acceptation pour cette modification. 
 
3-EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol de 
25% parait déjà faible pour construire une 
maison et je suis du même avis que la 
Mairie pour conserver les 25%. 
 
4- HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS :Je prends note de 
cette clarification. 
 
 
5-PLACES DE STATIONNEMENT : Je 
suis du même avis que celui de la 
Commune. 
 
6-PROTECTIONS PAYSAGERES : La 
réponse de la Commune est très explicite. 
 
7-EMPLACEMENT POUR BASSIN DE 
RETENUE : J’ai lu la note adressée par le 
SIA à la commune et je peux confirmer que 
l’association a rencontré par deux fois 
Mme BRANDENBURG et qu’ainsi il y a 
eu concertation pour cette emplacement 
réservé, sachant qu’il était difficilement 
acceptable de choisir la deuxième solution 
qui coûtait un million cinq cents euros 
(1,5millions d’euros) de plus que la 
première solution. 
 
8-SERVITUDE DU RU : J’en prends note. 
 
9-AVAP : J’en prends note sachant que 
l’AVAP ne fait pas partie de la présente 
enquête. 
  
 

 
BATIMENTS 
REMARQUABLES 
 

 
Mme VITAL 

 
Que veut dire « classement bâtiments 
remarquables » 

  
 
Réponse de la Mairie : 

Le règlement peut identifier les immeubles 
bâtis ou non bâtis, à conserver, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs 
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d'ordre culturel, historique ou architectural 
et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration. 
 
La propriété en question, située 14 avenue 
du 11 Novembre,  est déjà repérée dans le 
POS actuel.  
Cette protection permet de préserver, en 
cas de réhabilitation ou d’extension, le 
caractère architectural du bâti. En cas de 
modification qui viendrait dénaturer son 
architecture, la demande de permis de 
construire pourrait être refusée.  
Cette construction est repérée pour les 
raisons suivantes : construction de 1925,  
Maison en meulière avec colombage 
au niveau de la toiture. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 
 
La réponse me parait satisfaisante. 

 
ESPACES VERTS : 
CŒURS D’ILOTS 
 

 
Mme VITAL 

 
Peut-on augmenter les espaces verts 
« CŒUR D’ILOTS » 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 

 
La proposition de prolonger, sur la parcelle 
AE 352, le cœur d’ilot vert à protéger situé 
entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue 
du Général Gallieni, sera prise en compte. 
Cette parcelle non bâti de 1955 m² 
constitue un large espace de verdure pour 
le quartier, il parait donc important de 
préserver une « continuité verte »  avec les 
parcelles voisines. 

  
Mon Avis  
 

Je note cette légère modification du CŒUR 
D’ILOTvert qui n’empêchera pas le 
propriétaire de construire. 

 
CIRCULATIONS ET 
SERVICES PUBLICS 
 

 
Mme VITAL 

 
Est-il prévu une amélioration de la 
circulation et des services publics au vue 
de l’augmentation de la population ? 
 

  
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 
En ce qui concerne les équipements 
scolaires, le diagnostic du PLU a montré :  
• Une limite de capacité des écoles 
maternelles ;  
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• Une capacité suffisante des écoles 
primaires ;  

Pour répondre à ces besoins futurs, un 
projet de reconstruction et élargissement du 
groupe scolaire Jean Moulin permettra la 
création de deux nouvelles classes de 
maternelles (soit un potentiel d’accueil de 
56 nouvelles places) et d’une nouvelle 
classe de primaire (soit 30 nouvelles 
places).  
Par ailleurs, des réflexions pourront être 
engagées à l’échelle de l’intercommunalité 
pour répondre aux besoins plus marqués 
des écoles de la rive droite (Jean Alain et 
Felix Eboué), par une répartition des 
Alpicois dans les écoles proches du 
Vésinet. 
 
Pour les autres équipements, sportifs, 
loisirs et culturels, la commune dispose 
d’un bon niveau d’équipements. 
 
Concernant le trafic, le PLU prévoit une 
augmentation entre environ 750 et 1 250 
habitants d’ici 2025, soit entre environ 330 
et 530 ménages (pour un taux de 
cohabitation de 2,37 habitants par ménage).  
En 2016, le taux de motorisation au Pecq 
était de 1,12 véhicule par ménage. Si ce 
taux se maintient à l’horizon 2025, la ville 
comptera alors entre 360 et 600 véhicules 
supplémentaires. Toutefois, on peut faire 
l’hypothèse que le taux de motorisation 
aura à cette date diminué, du fait de 
l’évolution et de la réorganisation à moyen 
terme de l’offre de transports en commun. 
Le nombre de véhicules supplémentaires 
devrait donc être un peu inférieur à ces 
estimations.  
Cette augmentation s’inscrit dans un 
contexte intercommunal face à un trafic 
très important et à plusieurs points noirs de 
circulation. Cette prise en compte de cette 
future augmentation, également renforcé 
par les programmes de logements en cours 
et à l’étude dans les communes limitrophes, 
s’inscrit dans une réflexion 
intercommunale déjà engagée, de 
réorganisation des réseaux de transports en 
commun et d’amélioration des modes doux 
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afin d’offrir une alternative efficace et 
sécurisée à la voiture. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Je prends note que la capacité des 
équipements scolaires permettra 
d’accueillir les nouveaux enfants d’ici 
2025avec l’agrandissement de jean Moulin  
En ce qui concerne les flux de circulation 

dus à l’arrivée de nouveaux habitants, ils 
paraissent assez faibles pour être absorbés. 

 
Zone UC, route de 
CROISSY 
 

 
STE ECOSSEV 

 
Peut-on autoriser les constructions en 
alignement de la voie entre le N°101 et 
107 et les implanter en limites latérales 
pour réaliser un projet cohérent ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 

Au regard de la faible profondeur des 
parcelles situées entre le 101 et le 107 de la 
Route de Croissy, la possibilité de 
construire à l’alignement ne suffirait pas à 
elle seule à constituer un front bâti le long 
la Route de Croissy.  
Suite à la longue concertation qu’il y a eu 
sur le PLU, particulièrement concernant ce 
secteur, la municipalité a décidé de 
préserver le caractère pavillonnaire du 
quartier. Il n’y aura donc pas d’évolution 
du règlement sur ce secteur.  
 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Ce projet a déjà fait l’objet de discussions 
lors de la concertation et la municipalité a 
décidé d’abandonner le projet OAP sur ce 
quartier.  
Je suis d’accord avec cette réponse. 

 
QUARTIER CITE 
 

 
M. DZIAWA 

 
Pourquoi différencier dans le quartier 
CITE des sous secteurs colorés de jaune 
foncé à jaune clair ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 

La différenciation des sous-secteurs 
s’explique par une déclivité plus ou moins 
prononcée du coteau. Ainsi, pour préserver 
les vues depuis la Terrasse de Saint-
Germain-en-Laye et depuis la Seine vers la 
Terrasse, des règles spécifiques de hauteur 
et d’emprise au sol ont été affectées à 
chacun des sous-secteurs. 

  
 
Mon Avis : 
 

 
Cette explication est très claire, j’en prends 
note. 
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PROJET POSTE 
 

 
M. DZIAWA 

 
Qu’en est-il du projet « POSTE » ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

La présente enquête publique concerne le 
règlement d’urbanisme qui permet 
d’encadrer la constructibilité des parcelles. 
Ainsi, un sous-secteur a été créé pour 
assurer une transition harmonieuse entre le 
centre ancien du Pecq et le centre-ville, à 
l’endroit de l’actuel bureau de poste. 
 
Le projet n’est en revanche pas encore 
connu, aucun permis de construire n’a été 
déposé.     

  
 
Mon Avis : 
 

 
Je prends note de cette réponse. 

 
ZONE UDA : 
Agrandissement 
 

 
M. BAUSSANT du 
cabinet HALABAMA 

Peut-on prévoir certaines adaptations au 
règlement pour des agrandissements par 
rapport à des constructions mal 
implantées ? (voir plan proposé par cet 
architecte. 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

Le PLU a évolué par rapport au POS, à 
l’endroit du projet présenté par M. 
Baussant. La parcelle en question qui était 
située en zone d’habitat collectif est 
désormais en zone UDa, zone 
pavillonnaire. Cette évolution permet 
désormais d’éventuelles extensions, qui 
sont impossibles avec le POS actuel. La 
commune ne souhaite donc pas apporter 
d’adaptations supplémentaires à son 
règlement.  
 

  
Mon Avis : 
 
 

Le PLU améliore la situation par rapport au 
POS actuel pour la constructibilité de cette 
parcelle. M. BAUSSANT doit pouvoir 
étudier une extension conforme aux règles 
prévues dans ce secteur. 
 Si cette dérogation devait être acceptée, 
elle devrait l’être dans tous les secteurs ce 
qui difficilement acceptable. 
Je suis d’accord avec la Commune pour 
éviter ces dérogations. 

QUARTIER CENTRE-
VILLE : OAP ECOLE 
CENTRE 

 
M. SCHOONHEERE 
M. ARGOUD 

Y aura-t-il des problèmes de circulation 
et déplacement après réalisation de cette 
OAP ? 
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 Peut-on améliorer les lieux de 
convivialité dans ce secteur ? 
  

  
 
Réponse du la Mairie : 
 
 
 
 
 

Le projet de PLU a pour objectifs 
notamment de :  

- de définir les perspectives 
d'évolution raisonnée de la 
commune, pour répondre et 
satisfaire aux besoins nouveaux de 
la population, 

- de répondre aux exigences de 
production de logements locatifs 
sociaux diversifiés et de renforcer la 
mixité sociale. 

Ces objectifs ont été traduits dans le 
règlement de PLU par la définition d’un 
nombre limité de nouveaux logements 
permettant de répondre à la fois aux 
besoins de la population et aux exigences 
législatives. Neuf programmes de 
logements ont ainsi été identifiés sur le 
territoire communal et sont répartis de 
façon équilibrée dans les différents 
quartiers.  
Ce nombre limités et cette répartition 
permettront de réduire l’impact que 
pourraient avoir l’augmentation de la 
population sur la circulation et les 
déplacements. 
Plus particulièrement, en ce qui concerne 
« l’OAP Centre », il s’agit d’une opération 
d’une trentaine de logements qui au regard 
de sa taille, n’aura que très peu d’impact 
sur la circulation. 
 
En ce qui concerne la création de lieux de 
convivialité, la municipalité rappelle dans 
son PLU l’importance du projet Cœur de 
Ville, composé de commerces de proximité 
et de restaurants, qui permettra de créer une 
réelle centralité et un lieu de vie pour 
l’ensemble des Alpicois. 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 
 

 
Effectivement les 9 programmes de 
logements sont répartis de façon équilibrée 
et auront un impact faible sur les 
circulations en général. Cependant je pense 
que la Communauté d’Agglomération 
prendra en compte l’évolution de la 
circulation et procèdera à une étude 
d’amélioration des transports en communs. 
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PROJET TERRAIN 
ERDF 
 

 
ASSOCIATION 
IMPECQ : M. 
LEPOUTRE, M. DU 
MARAIS, Mme 
HOUSSAY 
M. LAURENT 

 
Pouvez vous apporter des réponses aux 
remarques contenues dans la lettre et ses 
annexes de cette association ? ainsi 
qu’aux remarques de M. LAURENT et 
Mme HOUSSAY ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 
1-En ce qui concerne la circulation :  
le PLU prévoit une augmentation entre 
environ 750 et 1 250 habitants d’ici 2025, 
soit entre environ 330 et 530 ménages 
(pour un taux de cohabitation de 2,37 
habitants par ménage).  
En 2016, le taux de motorisation au Pecq 
était de 1,12 véhicule par ménage. Si ce 
taux se maintient à l’horizon 2025, la ville 
comptera alors entre 360 et 600 véhicules 
supplémentaires. Toutefois, on peut faire 
l’hypothèse que le taux de motorisation 
aura à cette date diminué, du fait de 
l’évolution et de la réorganisation à moyen 
terme de l’offre de transports en commun. 
Le nombre de véhicules supplémentaires 
devrait donc être un peu inférieur à ces 
estimations.  
Cette augmentation s’inscrit dans un 
contexte intercommunal face à un trafic 
très important et à plusieurs points noirs de 
circulation. Cette prise en compte de cette 
future augmentation, également renforcé 
par les programmes de logements en cours 
et à l’étude dans les communes limitrophes, 
s’inscrit dans une réflexion 
intercommunale déjà engagée, de 
réorganisation des réseaux de transports en 
commun et d’amélioration des modes doux 
afin d’offrir une alternative efficace et 
sécurisée à la voiture. 
Pour ce qui est des infrastructures, le 
Conseil Départemental réalisera un 
carrefour giratoire au pied de la rampe nord 
du pont Georges Pompidou pour fluidifier 
le trafic. 
 
2-Pour ce qui est de la protection du site 
des Terrasses de Saint-Germain-en-Laye, le 
quartier Cité dispose d’un zonage 
particulier (UE) qui prend en considération 
le caractère paysager du quartier, les 
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emprises au sol et les hauteurs autorisées y 
sont très contraintes. Le règlement de 
l’AVAP qui entrera en vigueur courant 
2017, viendra apporter des prescriptions 
architecturales supplémentaires pour 
préserver les caractéristiques de ce quartier.  
 
3-En ce qui concerne le zonage de l’ancien 
site EDF/GDF au 9 quai Voltaire, il est 
précisé que le règlement reprend les 
dispositions du POS.  Sur la base des 
dispositions qui ont été reprise, un permis 
de construire a été accordé en septembre 
2015. Ce permis a fait l’objet d’un avis 
favorable de l’Architecte des Bâtiments 
France, consulté au titre de la protection 
des Terrasses, montrant ainsi que les droits 
à construire offert par le règlement 
d’urbanisme prennent bien en 
considération l’environnement du projet.  
 
4-Pour ce qui est de la sécurité des futurs 
habitants, la commune du Pecq a, dans le 
cadre du permis de construire, demandé 
l’avis de la DRIEE sur la compatibilité du 
site avec un usage d’habitation, l’avis 
rendu a été favorable, montrant ainsi que 
les conditions sanitaires étaient conformes 
à la règlementation en vigueur. 
 
5-Concernant, le zonage du poste de 
détente de gaz, la commune retient la 
proposition de l’association Impecq et 
modifiera le plan de zonage pour intégrer le 
poste de détente de gaz en zone UXb. 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 

 
1-CIRCULATION : Effectivement en ce 
qui concerne les flux de circulations de 
véhicules et des transports en communs, je 
pense que c’est la mission de la 
communauté d’agglomération de prendre 
en compte ces augmentations et cette 
réorganisation. 
Je note que le Conseil Général améliorera 
la sécurité au pied de la rampe Nord du 
pont Georges Pompidou en créant un 
carrefour giratoire. 
2-PROTECTION DU SITE DES 
TERRASSES : Je prends note de la prise 
en compte de la protection du site de la 
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Terrasse de Saint Germain et de la 
protection du caractère paysager du 
quartier CITE. 
3-ZONAGE DE L’ANCIEN SITE ERDF : 
En ce qui concerne le projet du terrain 
ERDF, rue Voltaire, le permis de construire 
a déjà été accordé, il fait l’objet d’un 
recours qui sera jugé par le tribunal 
administratif. 
4-DRIEE : Je note que la DRIEE a émis un 
avis favorable à ce projet. 
5-ZONAGE DU POSTE GAZ : 
L’association sera satisfaite de la prise en 
compte du zonage du poste de détente qui 
sera modifié en UXb. 
 
Il me semble, en conclusion, que les 
craintes de l’Association IMPECQ ne sont 
pas justifiées. 

 
RECUPERATION DES 
EAUX PLUVIALES, 
CAPTAGE DES 
SOURCES. 
 
CONSTRUCTIONS 
HQE 
 

 
Mmes GOUDIGUEN et 
GUIBEL, CAILLEAU 

 
Peut-on apporter des réponses aux 
questions posées dans leur document ? 
 
 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

1-Quelles sont les contraintes envisagées 
pour la récupération des eaux pluviales ? 
 
La récupération des eaux pluviales est bien 
prise en compte dans le PLU, d’une part 
l’article 13 du règlement impose, sur la 
plupart des secteurs, un pourcentage 
minimum d’espaces verts en pleine terre, 
améliorant ainsi l’infiltration des eaux. 
D’autres part, le PLU précise que les 
constructions devront respecter le 
règlement d’assainissement qui limite le 
débit de l’exutoire Eaux Pluviales branché 
sur le réseau public à un litre par seconde et 
par hectare. 
 
2-Quels sont les moyens mis en place pour 
vérifier l’état des berges des rus ? 
 

Les droits et obligations liés aux cours 
d’eau sont encadrés par la règlementation. 
L’article L.215-2 du code l’environnement 
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prévoit que les berges et le lit mineur des 
cours d’eau non domaniaux appartiennent 
aux propriétaires riverains. Les cours d’eau 
domaniaux sont quant à eux sous la 
responsabilité de l’Etat. 

L’entretien du lit et de la végétation des 
berges est de la responsabilité des 
propriétaires riverains, selon des modalités 
précisées dans le code de l’environnement. 
Les articlesL.215-14 et R.215-2 définissent 
les objectifs d’un entretien régulier d’un 
point de vue environnemental. 

 
3-Concernant les sources enfouies du 
Pecq ? 
 
Le PLU n’a pas fait de repérage des 
sources enfuies. En revanche, dans le cadre 
de l’AVAP un diagnostic sera réalisé pour 
identifier le « patrimoine naturel » de la 
ville dans lequel seront notamment 
répertoriés les rus et les sources présentes 
dans les propriétés privées. 
 
 4-Quelles sont les préconisations 
environnementales prévues par le PLU 
pour les constructions futures ? 
 
Pour ce qui est des préconisations 
environnementales sur les constructions, le 
PLU précise qu’elles devront être 
conformes à la règlementation en vigueur. 
Soit actuellement, la règlementation 
thermique 2012 qui comporte trois 
exigences de résultats : besoin 
bioclimatique, consommation d'énergie 
primaire, confort en été. 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 
1- La réponse est satisfaisante. 
2- Effectivement l’entretien appartient aux 
riverains avec obligation d’assurer un 
entretien régulier qui permettra de ne pas 
entraver le cours du RU. Une vérification 
doit être possible par les Services Publics. 
3- Je prends note de la réalisation de ce 
futur diagnostic. 
4- C’est une réponse satisfaisante. 
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PLAN DE BATI ET 
PLAN DE 
SERVITUDES 
 

SOCIETE SUEZ : M. 
CORNU 

Peut-on compléter le plan de bâti et le 
plan de servitudes conformément à la 
lettre de la Société Suez ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

Le plan concernant les servitudes d’utilité 
publique  lié à la nappe de Croissy sera 
corrigée pour prendre en considération les 
remarques. De même le forage albien sera 
ajouté au plan de servitudes. 
 
Concernant l’extension de l’usine réalisée 
en 2002 qui ne figure pas sur le plan de 
zonage, cela n’a pas de conséquence sur 
l’application du PLU. En effet, le fond de 
carte du PLU provient du cadastre et n’a 
qu’une vocation indicative. L’instruction 
des permis de construire se fait à partir de 
l’état réel des parcelles. Un courrier sera 
néanmoins envoyé au service du cadastre 
pour leur demander de remettre à jour leur 
plan. 

  
Mon Avis : 
 
 

 
Je prends note de cette réponse qui 
permettra de corriger le plan de servitudes. 
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3-2 Observations des PPA 
 
OBSERVATIONS        AUTEURS                QUESTIONS 
 
Précisions sur les espaces 
boisés classés page 95-97 
du règlement. 
Voir lettre du 7 septembre 
2016 

 
CENTRE NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
FORESTIERE D’ILE DE 
FRANCE ET DU CENTRE 
VAL DE LOIRE 
 

 
Peut-on prendre en compte les 
remarques de la lettre ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

Le règlement du PLU complétera sa 
définition des espaces boisés classés 
avec  la règle suivante :  
« En espace boisé classé, aucune 
déclaration préalable n’est requise 
pour les coupes et abattages d’arbres 
lorsqu’ils sont :  
- Arbres dangereux, chablis ou 

morts ;  
- Dans les bois privés dotés d’un 

plan simple de gestion agréé ou 
d’un règlement type de gestion 
approuvé ;  

- Si la coupe est déjà autorisée par 
l’arrêté préfectoral sur les 
catégories de coupe autorisées ;  

- Ou en forêt publique soumise au 
régime forestier. » 

 
  

 
Mon Avis : 
 
 

 
La réponse est satisfaisante. 

 
Remarques de L’ETAT : 
Lettre du PREFET du 11 
octobre 2016 
 

 
PREFET : Direction 
départementale des 
territoires 

 
Peut-on prendre en compte les 
remarques principales et les 
remarques complémentaires, ainsi 
que les précisions de rédaction ? 
 

  
 
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 

- 1-Le constat du déficit de 
logements T2 et T3, fait dans le 
rapport de présentation et du 
nécessaire rééquilibrage du parc 
vers ce type de logements, ne 
trouve pas de  traduction au sein 
des pièces opposables du PLU, 
notamment dans les OAP, où des 
dispositions auraient pu être 
retenues en faveur de ce type de 
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logement. 
 
Réponse de la commune :  
La ville précisera dans ses OAP que la 
programmation de logements devra 
respecter les proportions de typologie 
de logements selon les critères 
suivants :  

 
- 2-Le rapport de présentation 

pourrait s'enrichir d'une 
démonstration plus aboutie sur le 
fait que d'ici 2025,  un parc de 
logement constitué de 25 % de 

Programmation des logements 

Résidences 
principales de 
moins de 40 m² : 
manque 
important (9% en 
2012), forte 
demande  
=> effort de 
construction 
pour atteindre 
12 % 

Entre 40 et 50 % 
de la 

construction 
neuve 

Résidences 
principales de 40 
à 99 m² : très 
présents (71%  
en 2012), 
nécessite une 
légère baisse de 
la part dans le 
parc total   
=> légère 
réduction de la 
part pour 
atteindre 68 % 

Entre 35 et 45 % 
de la 

construction 
neuve 

Résidences 
principales de 
100 m² et plus : 
présents (20% en 
2012), 
stabilisation de la 
part  
=> effort de 
construction 
pour maintenir 
20 %  

Entre 10 et 20 % 
de la 

construction 
neuve 
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logements sociaux, comme l'exige 
l'article 55 de la loi SRU. 

 
Réponse de la commune :  
Le rapport de présentation précisera 
comment la ville atteindra les 25% de 
logements d’ici 2025 sur huit secteurs 
dédiés à la construction de nouveaux 
logements. Huit opérations ont été 
identifiées pour atteindre cet objectif et 
passer de 22,23 % à 25% de logements 
sociaux :  

o Angle avenue de la Paix / 
Avenue Jean Jaurès : 64 
logements dont 40% de 
logements sociaux 

o 9 quai Voltaire : 78 
logements dont 30% de 
logements sociaux. 

o 7 rue de l’Ermitage : 
conventionnement de 130 
logements.  

o 36 rue de Paris : 30 
logements dont 40% de 
logements sociaux. 

o 40 bis rue du Président 
Wilson : 30 logements dont 
25% de logements sociaux. 

o 13 quai du 8 mai 1945 : 30 
logements (100% de 
logements sociaux). 

o Avenue du Pasteur Martin 
Luther King : 80 logements 
dont 50% de logements 
sociaux. 

o 8 rue Adrien Descombes : 
25 logements (100% de 
logements sociaux) 

 
3-Stationnement 

 
- Conformément à l'article L.151-35 

du code de l'urbanisme, le 
règlement du PLU devra rappeler 
qu'il ne peut pas être exigé pour 
les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé 
par l'État, la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par 
logement. 
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Réponse de la commune :  
Le règlement précisera cette 
disposition législative à l’article 12 de 
chaque zone du PLU. 
 

 
4-Servitudes 

 
- Conformément aux dispositions de 

l'article L.151 -43 du code de 
l'urbanisme, les annexes du 
PLU doivent contenir les 
servitudes d'utilité publique 
affectant le sol. Ces servitudes 
peuvent entraîner des limitations, 
des contraintes ou encore des 
interdictions dans l'utilisation du 
sol. Par conséquent, il est 
indispensable que ces 
informations soient portées à la 
connaissance des usagers actuels 
ou futurs. 

 
Réponse de la commune :  
L’ensemble des servitudes 
mentionnées dans l’avis seront 
intégrées aux annexes du PLU, 
conformément aux dispositions 
législatives. 
 

5-SDAGE 
 
- Le projet de PLU doit actualiser 

les références au SDAGE, en 
évoquant le nouveau SDAGE 
2016-2021 du bassin Seine-
Normandie. Ce document a été 
arrêté par le préfet coordonnateur 
du bassin Seine-Normandie, préfet 
de la région Île-de-France, le 1er 
décembre 2015. Il est entré en 
vigueur avec la publication de cet 
arrêté au Journal officiel de la 
République française du 20 
décembre 2015. 

 
Réponse de la commune :  
Les références au SDAGE seront 
actualisées 
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6-Géoportail de l'urbanisme :   
 
- Dans le cadre de la directive 

Inspire (2007/2/CE), les données 
communales d'urbanisme devront 
pouvoir être intégrées au 
Géoportail de l'urbanisme 
(http://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/) par les 
communes, pour être mises à 
disposition du public. Pour ce 
faire, les données concernant 
l'environnement et l'utilisation des 
sols (à l'exclusion des données 
concernées par l'article L.127 -6 
du Code de l'environnement) 
devront être établies au format 
standardisé CNIG, avant 
intégration à ce site Internet 
national. 
Les données des PLU approuvés 
après le 1er janvier 2016 devront 
être mises à disposition du public 
sur Internet au format CNIG, sans 
intégration obligatoire au 
Géoportail. 

 
Réponse de la commune :  
Les données concernant 
l’environnement et l’utilisation des 
sols seront établies en format CNIG, 
conformément à la directive. 
 

7-Voletpatrimoine 
architectural :  
 

- Le calendrier prévisionnel 
d'élaboration de I'AVAP a 
évolué et l'arrêt du projet n'a 
pas pu être réalisé en même 
temps que celui du projet de 
PLU. En conséquence, il serait 
souhaitable de revoir la 
rédaction de ce paragraphe en 
cohérence avec la situation 
actuelle en précisant qu'une 
mise en compatibilité du PLU 
pourrait être envisagée, si 
nécessaire, pour assurer « une 
articulation cohérente entre les 
deux dispositifs ». 
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Réponse de la commune :  
Le rapport de présentation du PLU 
sera corrigé pour indiquer que  la 
ZPPAUP actuelle restera opposable 
jusqu’à la mise en compatibilité du 
PLU qui intégrera l’AVAP. 
 

8-- Il conviendrait de vérifier 
les informations fournies dans 
le paragraphe concernant les 
sites protégés, pour être 
cohérent avec la liste des sites 
comprise dans les annexes. 

 
Réponse de la commune :  
Les informations relatives aux sites 
protégés indiquées dans le rapport de 
présentation seront corrigées afin 
d’être en adéquation avec la liste des 
servitudes annexées au PLU. 
   

9-- Le deuxième paragraphe 
concernant la superposition 
AVAP et périmètres de 500m 
manque de clarté (aires 
patrimoniales ?). Il serait 
préférable d'indiquer que 
l'AVAP s'y substitue dans son 
périmètre et qu'ils subsistent en 
dehors. De même, l'étude de 
périmètres modifiés, dénommés 
« périmètres délimités des 
abords » depuis l'approbation 
de la loi relative à la Liberté de 
la Création, à l'Architecture et 
au Patrimoine, est liée à un 
souci de cohérence entre les 
servitudes patrimoniales et non 
à une articulation entre le PLU 
et I'AVAP. 

 
Réponse de la commune :  
Le paragraphe concernant la 
superposition des AVAP et des 
périmètres de 500 m sera clarifié et la 
remarque liée aux « périmètres 
délimités des abords » sera prise en 
considération. 
 

   



 
 
 59 

 
Mon Avis : 
 
 
 
 
 
 
 

1-LOGEMENTS T2 et T3 : La réponse 
de la Commune est très satisfaisante 
car elle est très claire et très détaillée. 
2-RAPPORT DE PRESENTATION : 
Je prends note que le rapport de 
présentation s’enrichira de la 
démonstration d’atteindre les 25% de 
logements sociaux d’ici 2025. 
3-STATIONNEMENT : Je prends note 
de la réponse qui me parait 
satisfaisante. 
4-SERVITUDES : La réponse est 
satisfaisante. 
5-SDAGE : Je prends note de la 
réponse de la Commune. 
6-GEOPORTAIL :je prends note de la 
réponse de la Commune. 
7- VOLETS PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL : je prends note 
de la réponse de la Commune 
8-SITEs PROTEGES : Je prends note 
de la réponse de la Commune. 
9-AVAP et PERIMETRE de 500m : La 
Commune clarifie ses propositions. 

 
Remarques du CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 
lettre du 13 octobre 2016 
 

 
PRESIDENT DU 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 
Peut-on prendre en compte la 
réserve sur le règlement du 
 sous secteur UDb-1(château de 
GRANDCHAMP) ainsi que les5 
recommandations (2-3-4-5-6 de la 
lettre) et l’observation 7. 
 

  
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Réserve sur le règlement du sous-

secteur UDb-1 (Château de 

Grandchamp) : Le Département propose 

d'apporter les précisions suivantes, afin de 

clarifier le PLU sur la zone concernée : 

o l'inclusion dans la notion 

générale «réhabilitations » 

de celles avec création de 

surface par changement de 

destination (ici, création 

d'espaces de stationnement 

en sous-sol) ; 

o la surface maximum de 

construction de 

stationnement en sous-sol 

(n'entraînant pas ou peu 

d'imposition, de façon 

identique aux opérations de 

construction neuve), avec 
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maintien de cette surface à 

800m². En effet, celle-ci a été 

ramenée sans imposition en 

stationnement en sous-sol à 

500m². 
o la largeur des voies, 

actuellement posée à un 

minimum de 4 m. (art UD3), 

ce qui, pour la zone 

concernée, imposerait la 

démolition du Bâtiment D 

(allée des Potagers) malgré 

la seconde entrée 

règlementaire par l'Allée du 

Belvédère ; 

o la limite et les modalités de 

la nouvelle zone TC afin de 

savoir si elle se superpose à 

des places de stationnement 

existantes et le cas échéant, 

si celles-ci doivent être 

maintenues, et si des 

stationnements aériens et 

paysagers peuvent y être 
créés (type« Evergreen »). 

 
Réponse de la commune :  
Afin de faciliter la réhabilitation des 
constructions, le projet de PLU prévoit 
de ne pas imposer de création de 
places de stationnement en sous-sol. 
Le Conseil Départemental demande à 
ce que soit précisé que cette 
disposition s’applique pour les 
opérations de réhabilitation intégrant 
un changement de destination. Cette 
précision sera prise en compte dans la 
rédaction du règlement : « En cas 
d’opération de réhabilitation y compris 
celles entraînant un changement de 
destination, les espaces de 
stationnement en sous-sol ne sont pas 
imposés ». 
2-En revanche, en ce qui concerne la 
taille minimum des constructions 
neuves pour lesquelles un pourcentage 
de stationnement en sous-sol est 
imposé, la commune souhaite 
maintenir le seuil de 500m², afin de 
préserver les espaces réservés aux 
espaces verts. 
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3-Le Conseil Départemental demande 
également à ce que la largeur des voies 
minimum, imposée à  4 mètres, il 
s’avère que cette disposition ne vient 
pas entraver le projet de réhabilitation 
du Château de Grandchamp, puisque 
les voies existantes sont d’une largeur 
déjà supérieure. Cette disposition ne 
sera donc pas modifiée. 
Le périmètre de l’espace boisé classé 
(anciennement TC sur le POS) sera 
légèrement modifié pour ne pas se 
superposer aux places de 
stationnements existantes. Deux places 
de stationnements sont concernées.  
 
- 4-Le Département recommande de 

clarifier l'échéance du PLU, les 

chiffres relatifs au parc et à la 

construction de logements à cette 

échéance, et de conforter la 

cohérence du scénario retenu entre le 

PADD et le rapport de présentation 

dans ce domaine. 
 
Réponse de la commune :  
Le PLU prend en considération à la 
fois les objectifs du SDRIF à horizon 
2030 et les objectifs de la loi SRU à 
horizon 2025. Le PADD distingue ces 
deux échéances pour évoquer les 
perspectives démographiques. Le volet 
3 et 4 du rapport de présentation sera 
donc compléter pour clarifier le fait 
que le PLU prévoit la prise en compte 
de ces deux objectifs, à savoir atteindre 
25% de logements sociaux d’ici 2025 
et un rythme de construction moyen de 
40 logements par jusqu’en 2030. 
- 5-Le Département recommande de 

développer et d'apporter davantage 

de précisions, au travers des textes 

et/ ou des schémas pour les OAP 

concernant :  
o l'inscription urbaine et 

paysagère pour l'OAP du 

Secteur Vigne Benettes  
o la desserte et l'accessibilité 

interne, pour les 3 secteurs 

d'OAP.  
Ces précisions permettraient de 
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mieux transcrire la préoccupation 

paysagère et environnementale 

communale et de rendre plus 

intelligibles certaines conditions de 

réalisation effective des projets. 
 
Réponse de la commune :  
L’OAP des Vignes Benettes intègre 
déjà un certain nombre de dispositions 
architecturales et paysagères (emprise 
au sol limitée à 30%, hauteur des 
constructions limitée à R+3, 
pourcentage d’espaces verts de 50% 
minimum) qui conditionnent la 
réalisation d’un projet futur de façon 
beaucoup plus restrictive que la 
règlementation commune du secteur. 
La commune ne souhaite pas apporter 
de prescriptions supplémentaires afin 
de ne pas compromettre sa mise en 
œuvre. 
Pour les trois OAP, et au regard de la 
taille limitée des parcelles identifiées, 
il ne semble pas nécessaire de prévoir 
d’ores et déjà les dessertes internes de 
chaque projet. Cette question sera 
traitée avec les architectes des projets 
lors de leur mise en œuvre. 
 
- 6-Le Département recommande de 

préciser quantitativement l'analyse 

de la consommation d'espaces 

agricoles, naturels et forestiers, au 

regard du bilan de la consommation 

réelle ainsi que de perspectives (en 

termes à la fois de consommation 

effective et d'évolution du zonage 

règlementaire). 
 
Réponse de la commune :  
Un tableau viendra préciser 
quantitativement la consommation 
d’espaces naturels et forestiers en 
termes à la fois de consommation 
effective et d'évolution du zonage 

règlementaire. 
- 7-Il semble y avoir une confusion 

entre la désignation« Espace naturel 

sensible » (page 34 du rapport de 

présentation) désignant des zones 

naturelles fragiles, et le terme 
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«Espace Naturel Sensible », dit ENS, 

faisant l'objet de cette compétence 

départementale (articles L.142-1 à 

L.142-13 du code de l’urbanisme). Un 

Espace Naturel Sensible 

départemental est le résultat d'une 

procédure administrative concertée 

avec le Département, aboutissant à 

la définition d'un périmètre au sein 

duquel un droit de préemption peut 

être exercé pour protéger le site et 

l'ouvrir au public. La ZPENS sur l'ile de 

Corbières pourrait être plus 

explicitement mentionnée dans le 

PLU, notamment parce que le droit 

de préemption ENS peut être utilisé 

au profit d'un projet communal de 

valorisation de ces espaces. 
 
 
Réponse de la commune :  
Le rapport de présentation sera modifié 
pour préciser qu’il s’agit d’un ENS 
faisant l’objet de compétence 
départementale. D’autre part, 
paragraphe sera ajouté dans ce même 
rapport de présentation pour présenter 
la ZPENS de l’ile Corbières. 
 
- 8-Le Département propose que le 

Plan départemental soit mentionné 

dans les documents du PLU, 

notamment dans le rapport de 

présentation et en lien avec un des 

objectifs du PADD «améliorer les 

liaisons entre quartiers ». Il convient 

de faire référence dans l'un des 

documents du PLU à la dénomination 

ou numérotation des voies 

empruntées par ces itinéraires de 

promenade et de randonnée, pour en 

conforter la protection et la 

fonctionnalité. 
 
Réponse de la commune :  
Les itinéraires de randonnées (GR 2 et 
GRPCV – Grande Randonnée de Pays de la 
Ceinture Verte d'Île-de-France) seront 
indiqués dans le PLU. 
 
- 9-Une inscription au PDIPR de 

l'itinéraire en bord de Seine en 
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qualité de GR, reliant Paris au Havre, 

à l'échelle du Grand Paris, est en 

cours de constitution en connexion 

avec les Départements limitrophes. 

Le projet départemental «chemins de 

Seine » pourrait être mentionné, en 

ce qu'il conforte les objectifs 

intercommunaux et communaux de 

circulations douces. 
 
Réponse de la commune :  
L’article 14.5 du rapport de 
présentation mentionne déjà les  voies 
vertes situées de part et d’autres de la 
Seine. Cet article sera complété pour 
indiquer le caractère supra-communal  
de ces voies. 

  
 
Mon Avis : 
 
 

1- CREATION DE PLACES DE 
STATIONNEMENT EN SOUS SOL : 
je prends note que la Mairie 
n’imposera pas des places de 
stationnement en sous-sol et en 
particulier dans une opération de 
réhabilitation. 
2-CONSTRUCTIONS NEUVES > à 
500m2 : Un pourcentage de 
stationnement en sous sol est imposé : 
je suis d’accord avec la Commune. 
3-LARGEUR DES VOIES 
MINIMUM à 4m : Je prends note de la 
réponse de la Commune. 
L’espace TC (boisé classé) sera 
légèrement modifié sur le terrain du 
château : j’en prends note. 
4-OBJECTIFS DU SDRIF : Je prends 
note que le rapport de présentation sera 
légèrement modifié. 
5-DESSERTE et ACCESIBILITE DES 
OAP : je prends note des explications 
de la Commune pour le pourcentage 
d’espaces verts de 50% pour les 
VIGNES BENETTES. Et je 
comprends que les dessertes internes 
de chaque projet (OAP) puissent être 
étudiées plus tard.  
6-CONSOMMATION D’ESPACES 
AGRICOLES, NATURELS  ET 
FORESTIERS :Je prends note qu’un 
tableau précisera cette consommation. 
7- ESPACES NATURELS 
SENSIBLES et ZPENS : Je prends 
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note que le rapport de présentation sera 
modifié. 
8-ITINERAIRES DE 
RANDONNEES : Ces derniers seront 
indiqués dans le PLU. J’en prends 
note. 
9-ITINERAIRES PDIPR : je prends 
note de la réponse de la Commune.   

 
Remarques du RESEAU 
DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE : 
lettre du 9 septembre 2016 
 

 
 
           RTE 

 
Peut-on prendre en compte la 
demande de modifications du 
document graphique PLU, des 
articles du règlement et de la 
remarque concernant OAP PICARD 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les ouvrages électriques 
(servitude I4) ne figurent pas dans 
les plans de servitudes annexés au 
PLU. 

 
Réponse de la commune :  
Les servitudes liées aux ouvrages 
électriques seront ajoutées au plan de 
servitudes qui figure dans les annexes 
du PLU. 
 
- La liste des servitudes liées aux 

ouvrages électriques doit être mise 
à jour et le nom du gestionnaire 
doit être modifié comme suit :  

 
- Liaison souterraine 63 kV 

n°1 LE PECQ – RUEIL 
- Liaison souterraine 63 kV 

n°2 LE PECQ – RUEIL 
- Liaison souterraine 63 kV 

n°1 LOUVECIENNES – LE 
PECQ 

- Poste électrique à 63 kV LE 
PECQ 

 
Service gestionnaire :  
RTE 
Groupe maintenance réseau 
nord-ouest 
14 avenue des Louvresses 
CS 60021 
92622 GENNEVILLIERS 
CEDEX 

 
Réponse de la commune :  
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Les annexes écrites du PLU seront 
modifiées pour intégrer ces mises à 
jour et la modification du service 
gestionnaire. 
 
 
- Demande de déclassement partiel 

de l’espace boisé classé situé au-
dessus de la liaison souterraine 63 
kV n°1 LOUVECIENNES – LE 
PECQ, sur une bande de 2.5 m  de 
part et d’autre de l’axe de la 
liaison. 

 
Réponse de la commune :  
L’espace boisé classé qui a été instauré 
au 10 avenue Charles de Gaulle sera 
partiellement déclassé sur une bande 
de 2.5 de part et d’autre de l’axe de la 
liaison souterraine 63 kV n°1 
LOUVECIENNES – LE PECQ. 
 
- RTE demande que les 1, 2 et 10 

des zones N, UC, UDa, UDb et 
UXb ne s’appliquent pas aux 
constructions et installations 
nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif (CINASPIC), 
ces dernières devant intégrer les 
ouvrages liés au transport 
d’électricité. De même, les 
dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 12, 13 et 15 de la zone 
UXb ne doivent pas s’appliquer 
aux CINASPIC. RTE demande 
également que les règles de 
prospect et d’implantation ne 
soient pas applicables aux lignes 
de transport d’électricité « HTB » 
(50 kV) faisant l’objet d’un report 
dans les documents graphiques 
mentionnés dans la liste des 
servitudes. Que les ouvrages de 
transports d’électricité « HTB » 
sont admis et que RTE a la 
possibilité de les modifier ou de 
les surélever pour des exigences 
fonctionnelles ou/et techniques. 

 
Réponse de la commune :  
Il sera précisé, pour chaque article 
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susmentionné, que les dispositions 
règlementaires ne s’appliquent pas 
aux CINASPIC. Les annexes du 
règlement préciseront, dans la partie 
« définition », que les CINASPIC 
intègrent les ouvrages nécessaires au 
transport d’électricité « HTB » 
mentionnés dans les plans de 
servitudes. 
 
- L’orientation d’aménagement et 

de programmation (OAP) du 
secteur « Picard » est concernée 
par deux  servitudes RTE, la 
liaison souterraine 63 kV n°1 LE 
PECQ – RUEIL et la liaison 
souterraine 63 kV n°2 LE PECQ – 
RUEIL. RTE demande la prise en 
compte de ces servitudes dans 
l’OAP et précise que le 
gestionnaire devra être consulté 
pour ce projet. 

 
 
Réponse de la commune :  

L’OAP se complétée pour intégrer la 
présence des deux liaisons 
souterraines, il sera précisé que RTE 
devra être associé à l’élaboration du 
projet. 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 

Je  note que la Commune répond 
positivement à toutes les remarques de 
RTE et notamment que l’espace boisé 
au 10 avenue Charles de Gaulle sera 
partiellement déclassé sur une bande 
de 2,50m de part et d’autre de l’axe de 
la liaison souterraine 
LOUVECIENNE/LE PECQ ainsi que 
le prise en compte des servitudes RTE 
dans l’OAP PICARD. 
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4 – SYNTHESE ET DISCUSSION DES OBSERVATIONS  
 
a)Les observations des personnes publiques associées les plus importantes : 
 
J’ai noté que le PREFET au nom de l’ETAT émet un avis favorable au PLU mais 
avec quelques remarques sur la prise en compte de l’enjeu mixité sociale. La 
perspective de croissance du parc de logements devra être augmentée afin de 
répondre aux objectifs régionaux bien que cet objectif soit inscrit dans le PADD et 
trouve une traduction dans les OAP. 
 D’autre part, le nombre de logements T2 et T3 ne trouve pas de traduction au sein 
des pièces opposables du PLU. 
 Le rapport  de présentation devra s’enrichir d’une démonstration plus aboutie pour 
respecter les 25% de logements sociaux d’ici 2025. 
 
Madame le MAIRE du PECQ répond qu’elle précisera dans les OAP que la 
programmation de logements respectera les propositions de typologie de logements 
suivant un tableau de proportion précis. 
Le rapport de présentation précisera comment la ville atteindra les 25% de logements 
d’ici 2025. 
D’autre part, Madame le MAIRE prendra en compte la deuxième remarque 
concernant les servitudes qui seront intégrées dans les annexes du plan 
(IA4,PT1,AC1 et AC2,marchepied, gestion et installations de stockage d’eau). 
Quant aux remarques complémentaires concernant  le SDAGE, le GEOPORTAIL et 
le VOLET PATRIMOINE ARCHITECTURAL, elles seront prises en compte. 
 
Le DEPARTEMENT a émis une réserve sur la rédaction du règlement concernant le 
domaine du château de GRANCHAMP (sous-secteur UDb-1) et demande une 
clarification sur les points relatifs au stationnement, voirie et matérialisation des 
espaces boisés classés. 
 
 
Madame le MAIRE du PECQ a précisé qu’elle prévoit de ne pas imposer de places 
de stationnement en sous sol. En revanche, pour le seuil de 500m2 de construction, 
elle maintient un certain pourcentage en sous sol. 
 
 
De plus Madame le MAIRE du PECQ prend en compte les recommandations du 
DEPARTEMENT sur les perspectives de constructions à l’horizon du PLU, sur les 
précisions concernant les OAP, le calcul de la consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers, les remarques sur la zone de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles, les itinéraires de promenades et de randonnées, les circulations 
douces et « le chemin de Seine ». 
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La SOCIETE RTE demande de mettre à jour le plan de servitudes, la liste des 
servitudes et de déclasser dans le document graphique du PLU une largeur de 2,50m 
de l’espace boisé classé au dessus de sa ligne souterraine, d’indiquer dans le 
règlement toutes les zones concernées par une ligne existante. 
Elle demande aussi pour les articles 1 à 15 de certaines zones de ne pas mentionner 
RTE et de prendre en compte dans l’OAP PICARD, la présence de leurs ouvrages. 
 
Madame le MAIRE du PECQ ajoutera au plan de servitudes les servitudes liées 
aux ouvrages électriques et l’espace boisé 10 avenue du Général de Gaulle sera 
partiellement déclassé. Elle précisera que les dispositions de chaque article de la zone 
UXb ne s’appliqueront pas aux CINASPIC.  
 
 
 b) Les observations les plus importantes du Public 
 
- OAP PICARD : réponses rassurantes données aux personnes propriétaires dans ce 

secteur. 
 
- Parcelles inconstructibles, terrain JACQUIOT et LEROY : des arguments 

suffisamment étayés par la MAIRIE permettent de refuser cette demande : La 
réserve est existante depuis 1997 dans le POS. Le terrain est enclavé sans 
possibilité d’accès. D’autre part, les canalisations du SIA sont en servitude sur ces 
terrains et la solution du bassin de retenue est la solution la moins onéreuse parmi 
toutes les solutions. 

 
- Projet CŒUR de VILLE : Pour réaliser ce projet essentiel, afin de redonner vie au 

centre-ville, la VILLE accepte l’argumentation de la SODES. 
 
- Association Syndicale du DOMAINE de GRANCHAMP : A l’occasion de la 

concertation, la plupart des réponses avait été donné à l’association. Il n’est  pas 
souhaitable de réduire l’emprise au sol. Les réponses de la MAIRIE sont claires et 
précises et répondent aux interrogations de l’association. Concernant 
l’emplacement réservé pour le bassin de retenue, la note du SIA est très claire. 

 
- SECTEUR CITE : Construction dans bande de 5-25m : les propriétaires ont 

obtenu satisfaction. 
 
- ADAPTATION DES REGLES pour réduction d’espaces verts CŒUR D’ILOT et 

dérogation pour adossement à un immeuble : M.  BAUDESSON de 
CHANVILLE a obtenu en partie satisfaction mais la ville ne souhaite pas déroger 
à la règle des constructions en limite de propriété. D’autre part, il n’est pas 
envisagé d’adapter les règles pour des constructions existantes 
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- Association IMPECQ : les réponses de la Mairie permettent de rassurer les 

habitants du secteur CITE. En effet, l’augmentation des flux éventuels de 
circulation supplémentaires ainsi que les points noirs seront pris en compte dans 
une réflexion générale engagée par la Communauté d’Agglomération. 
Le quartier CITE est situé dans un secteur dont le zonage prend en considération 
le caractère paysagé de ce quartier. Pour ce qui concerne le zonage de l’ancien 
terrain ERDF, le règlement est le même que celui de l’ancien POS. Le zonage 
sera modifié pour mettre le poste gaz en UXb. 
 
Pour l’ensemble des réponses aux remarques d’un certain nombre d’habitants du 
PECQ, il convient de se reporter au document de synthèse précédent qui détaille 
chaque point particulier. 
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      DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
     VILLE DU PECQ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 

Décembre 2016 
         Le Commissaire Enquêteur 
 
 
         Roland REYNOUARD 
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   DE LA VILLE DU PECQ 
 
 

     ouverte par l'arrêté municipal du 16 septembre 2016 
 
 

              PARTIE B 
CONCLUSIONS MOTIVEES 
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1 – RAPPEL DU CONTEXTE ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
       
Le POS du PECQ sera rendu caduc par la loi du 24 mars 2014 si une procédure de PLU n’a pas été 
engagée avant le 31 décembre 2015. Le projet doit être achevé au plus tard le 24 mars 2017. 
Par délibération du 25 juin 2014, le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre l’élaboration du 
PLU sur la commune du PECQ en définissant un certain nombre d’objectifs qui seront analysés 
dans les éléments de motivation de mon avis. 
 
Le conseil municipal du PECQ a donc décidé une concertation publique conformément à l’article 
L300-2 du code de l’urbanisme. Cette dernière a fait l’objet d’un bilan qui détaille les 3 phases de la 
concertation : la première de mars 2015 à septembre 2015, la deuxième de janvier 2016 à avril 2016 
et la troisième de mai 2016 à juin 2016. Au cours des réunions, les habitants ont pu s’exprimer et 
être écoutés par madame le MAIRE et son ADJOINTE. 
 
D’autre part, il y a eu 2 réunions avec les personnes publiques associées (PPA). 
 
Je me permets de préciser que cette longue concertation a permis aux habitants du PECQ de 
s’exprimer et sur certains points, d’obtenir satisfaction, notamment sur la suppression d’une OAP. 
 
L’enquête publique du projet de PLU a donc eu pour objectifs les 6 points rappelés dans la 
délibération du 25 juin 2015.  
 
 
1-Sur le contenu de l’enquête elle-même qui a fait l’objet du dossier de PLU, j’ai 
constaté que : 
 

- La lettre du PREFET qui dispensait la procédure du projet de PLU d’une évaluation 
environnementale. 

 
- Le dossier contenait l’ensemble des pièces soumises à l’enquête en précisant les objectifs 
du projet notamment dans le PADD, la comparaison des règles entre celles de l’ancien POS 
et celles du nouveau projet de PLU, la prise en compte de l’environnement, bien détaillé 
dans les 6 points cités ci-dessus dans la délibération du 25 juin 2015. 
 
- Au niveau de l’avis des PPA, les lettres de l’ETAT, du DEPARTEMENT, de RTE et du 
CENTRE DE LA PROPRIETE FORESTIERE D’ILE DE FRANCE ET DU CENTRE DE 
VAL DE LOIRE étaient toutes favorables au projet avec pour certaines quelques réserves, 
remarques ou recommandations. 
 

 
2-Sur le déroulement de l’enquête, j’ai constaté que : 
 

- L’ouverture de l’enquête a été décrétée par arrêté municipal du 16 septembre 2016 et s’est 
tenue du MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 au LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 inclus. 
 
- La publicité de l’enquête a été faite une première fois 15 jours au moins avant de début de          

l’enquête et une seconde fois dans les 8 premiers jours de celle-ci dans les journaux diffusés 
dans le département des YVELINES, à savoir, dans LE PARISIEN le MERCREDI 28 
SEPTEMBRE et le JEUDI 21 OCTOBRE 2016 et dans le courrier des YVELINES les 
MERCREDIS 28 SEPTEMBRE ET 26 OCTOBRE 2016. 



 
 
 73 

 
- L’affichage règlementaire a été effectué 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 
par voie d’affichage sur les 12 panneaux administratifs. Par ailleurs une publicité a été faite 
sur le site internet de la Ville et dans le journal municipal. 
 
- Madame le MAIRE a établi un certificat justifiant la présence de l’affichage pendant toute 
l’enquête (annexe 20  ) 
 
- 5 permanences se sont tenues dans les lieux et aux dates et heures prévues, soit le 
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 de 14H à 17H, le SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 de 
8H30 à 12H, le MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 de 14H à 17H, le JEUDI 17 
NOVEMBRE 2016 de 14H à 18H30, le LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 de 14H à 18H30. 
 
-Les habitants de la commune du PECQ concernés par l’enquête, ainsi que les représentants   
des associations ont ainsi eu la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur présent 
lors de ses permanences. 
 
 
 
 
 
 
3 – Sur les réponses aux observations issues de l’enquête : 
 
a) j’ai constaté les différents courriers reçus ou mails du site internet : 
 
- Le dossier de Mrs JACQUIOT et LEROY concernant « l’inconstructibilité » de leurs 
parcelles AL0002, AL0003, AL0004 et leur demande de retirer la réserve du bassin de 
retenue demandé par le SIA. 
- Mme VALVERDE au sujet de la préservation des arbres 
- M. LANE au sujet de la gêne de son cèdre. 
- Mme VALLEY-LORY de la Société SODES pour le projet CŒUR de VILLE. 
- La Société SUEZ au sujet des servitudes du plan de servitudes. 
- La lettre et le dossier de l’Association Syndicale des PROPRIETAIRES DU DOMAINE 
DE GRANDCHAMP sur différents points du règlement concernant le domaine. 
- Le dossier de l’Association IMPECQ du quartier CITE concernant le projet du terrain 
ERDF, au 9 quai Voltaire. 
- Un document sur les jardins familiaux apporté par la Famille LEGER du quartier des 
VIGNES- BENETTES. 
- Des documents apportés par M. BAUDESSON de CHANVILLE concernant la réduction 
de l’espace boisé CŒUR D’ILOT et l’adossement à l’immeuble mitoyen de sa propriété. 
- La lettre de M. PANNETIER concernant les circulations douces. 
- Un document (permis de construire) concernant un agrandissement route de Croissy 
déposé par M. BAUSSANT, architecte. 
- un document manuscrit déposé par Mmes GOUDIGUEN et GUEBEL-CAILLEAU. 
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b) Par ailleurs, un certains nombre de remarques ont été écrites sur le registre : 
 
-La Société PVP voulant connaître les nouvelles perspectives de construction. 
-Mmes BOILEAU, de GELAS, CHAMPY pour des informations concernant l’OAP 
PICARD. 
- M. DUSSEAU pour le quartier CITE et la bande de 5-25m pour la construction d’une 
piscine. 
-M. BUISSON pour la rénovation de la Chocolaterie. 
-M. SALICIS pour les possibilités de voies douces. 
-M. LEMAIRE pour Mme HUBACZ pour la constructibilité de sa maison, allée des 
Blondes. 
-Mme VITAL pour les bâtiments remarquables, la préservation des quartiers pavillonnaires, 
la circulation dans le PECQ et les services publics. 
-La Société ECOSEV pour la construction en limite de propriété, route de Croissy. 
-M. DZIAWA pour le quartier CITE 
-M. SCHOONHEERE pour la construction de logements sociaux, les déplacements et les 
lieux de convivialité. 
-M. ARGOUD pour redonner vie au Centre Commercial du Centre ville. 
-M. Pierre LAURENT et Mme HOUSSAY pour le projet ERDF, quai Voltaire. 
 -M. DELCOURT, Société NEXITY pour la construction dans les OAP. 
-M. MARCANTONI pour le désenclavement du quartier du domaine de GRANCHAMP. 
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2 – ELEMENTS DE MOTIVATION DE MON AVIS  
 
INTERET DU PROJET DE PLU PREVU 
 
Le projet de PLU de la ville du PECQ doit remplacer le POS actuel. Les objectifs 
principaux sont rappelés dans les différentes délibérations prises par le conseil 
municipal du PECQ, à savoir : 
- définir les perspectives d’une évolution raisonnée de la commune pour répondre 

et satisfaire aux besoins nouveaux de la population, 
- répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et  

renforcer la mixité sociale, 
- fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville », 
- assurer la mise en concordance du Plan Local d’Urbanisme avec le plan de 

Prévention de Risques contre les Inondations (PPRI) et l’Aire de mise en valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 

- renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti, 
- intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les 

orientations urbanistique de la Ville. 
 
Je voudrais  tout d’abord « saluer » la concertation qui a eu lieu de Mars 2015 à juin 
2016. Elle s’est effectuée en 3 phases au cours desquelles plusieurs réunions 
publiques ont eu lieu ainsi qu’une exposition, des marches urbaines et des cafés PLU. 
Cette concertation a non seulement  permis à la Municipalité d’exposer de façon 
détaillée son projet et d’échanger avec les Alpicois, mais aussi de prendre des 
décisions qui, pour certaines ont reçu des avis favorables aux observations des 
habitants. 
 
Ce projet de PLU présente-t-il un caractère d’intérêt public ? 
 
Incontestablement pour plusieurs raisons : 
Il s’agit d’un projet d’ensemble dont les objectifs cités ci-dessus sont clairs. 
 
1) Il s’agit de valoriser l’identité Alpicoise : 
- en renforçant l’unité du territoire communal, 
- en préservant la pluralité des identités des quartiers,  en préservant et valorisant le 

patrimoine classé et le bâti traditionnel, assurer les liaisons entre les quartiers, 
- créer une centralité commune avec le projet « cœur de ville », 
- mettre en valeur et intensifier les circulations douces comme les cheminements 

piétons et cyclistes entre les quartiers, 
- travailler à une meilleure intégration des grands axes routiers au territoire 

communal et à la requalification des entrées de ville.  
 
E16000097/78 



 
 
 76 

2)Le premier objectif est une évolution raisonnée de la commune pour satisfaire 
les besoins nouveaux de la population. 
Le rapport de présentation dans son volet 3-4 précise que le parc de logements 
évoluera avec un rythme de construction de 40 à 50 logements supplémentaires par 
an soit environ 400 logements d’ici 2025, la population du PECQ passant de 16 300  
habitants en 2012 à environ 18 000 en 2025, ce qui parait une évolution raisonnée, 
d’autant plus qu’une ville se doit de construire des logements si elle ne veut pas 
perdre d’habitants. 
 
3) Les exigences de production de logements locatifs sociaux et le renforcement de 
la mixité sociale sont respectés puisque 9 programmes ont été identifiés et répartis de 
façon équilibrée dans les différents quartiers de la ville. Ils ont été bien définis dans le 
plan de zonage avec un pourcentage précis de logements sociaux. 
La Ville a prévu 3 OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) inclus 
dans les 9 programmes cités ci-dessus et qui seront appelés à recevoir une part 
importante de logements sociaux. 
La Ville respecte donc les critères de la loi  SRU. 
D’autre part la ville du PECQ a répondu positivement aux remarques de l’Etat 
concernant les logements sociaux du type T2 et T3. 
 
4) Malgré les difficultés actuelles des commerces de centre ville,,un projet « cœur 
de ville » composé de commerces et de restaurants est en cours d’élaboration et 
permettra une réelle centralité et un lieu de vie pour l’ensemble des habitants du 
PECQ. 
 
5) Il s’agit de conserver et de mettre en valeur les spécificités urbaines et 
paysagères du territoire Alpicois en préservant la lisibilité des grandes entités 
paysagères par des règles de constructibilité permettant d’intégrer le bâti dans les 
variations du relief. Cet objectif est visiblement respecté dans le quartier CITE 
recouvert actuellement par un site inscrit car ce quartier fera l’objet d’une attention 
particulière afin que le paysage des terrasses de Saint Germain soit préservé et 
permette un maintient des vues sur le grand paysage de La Défense. 
Pour le quartier CITE, les objectifs sont atteints grâce aux différentes règles édictées 
dans le règlement de zonage qui prévoit des emprises inconstructibles, des « cœur 
d’îlots boisés» à préserver et le traitement de la végétation. 
 
6) La Ville du PECQ veut conserver la diversité de la trame verte et renforcer les 
continuités écologiques en promouvant le caractère végétal du tissu urbain. Sur le 
territoire du PECQ, il existe de nombreux quartiers pavillonnaires (Domaine 
GRANDCHAMP, MEXIQUE, CANADA) et à cause de leurs spécificités constitués 
d’espaces boisés « cœur d’îlots » sur la plupart des parcelles, la ville a prévu de 
protéger l’ensemble des arbres d’intérêt identifiés. 
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7) La ville du PECQ a maintenu le corridor écologique  et favorisé le 
développement de la biodiversité en se conformant au schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE), elle a d’autre part prévu de protéger les milieux 
naturels et sensibles. 
 
8) La ville du PECQ est coupée en 2 parties par la SEINE mais loin d’être un 
désavantage, elle a prévu de restaurer la trame bleue comme maillage structurant 
du territoire Alpicois et donc de réinsérer  la Seine comme axe de développement de 
la Ville en poursuivant l’aménagement et la revalorisation du caractère naturel des 
berges. 
 
9° La ville du PECQ prend en compte le risque d’inondation en imposant certains 
critères dans les projets urbains comme les coefficients maximum 
d’imperméabilisation à la parcelle (prise en compte d’un pourcentage d’espaces verts 
élevé), en limitant les débits et rejets des eaux pluviales dans le réseau public et en 
préservant les dynamiques naturelles fluviales (zone d’expansion des crues). 
 
10° En ce qui concerne l’AVAP dont la réglementation va encore évoluer, même si 
elle ne fait pas partie de la présente enquête, elle renforcera la protection du 
patrimoine architectural. 
 
11) De plus la Ville du PECQ veut affirmer sa place dans l’intercommunalité en 
inscrivant son développement dans une cohérence supra-communale.  
En effet, la communauté d’agglomération de SAINT GERMAIN-SEINE FORETS 
pourra apporter sa réflexion et sa cohérence pour les réseaux de transports en 
commun et les liaisons douces afin d’offrir une alternative efficace à la voiture, ce qui 
favorisera la diminution du trafic intense et saturé du pont du PECQ. 
 
12) L’impact sur le fonctionnement urbain, suite aux objectifs définis ci-avant, 
permettra : 
- de maintenir un taux d’emplois pérennes, notamment dans la zone UX lié à 
l’activité et dans les zones où la mixité fonctionnelle sera développée, 
- d’autre part, pour le projet « cœur de ville » d’apporter une diversification de 
l’activité économique en développant une filière touristique et hôtelière ce qui 
permettra de créer un certain nombre d’emplois. 
- pour les équipements scolaires existants qui sont suffisants en ce qui concerne les 
écoles primaires mais insuffisants pour les écoles maternelles, de répondre à ces 
besoins futurs par un projet de reconstruction et agrandissement du groupe scolaire 
Jean Moulin qui permettra la création de 2 nouvelles classes de maternelles. 
- de dire que les autres équipements sociaux, culturels et sportifs sont suffisants et 
permettent de recevoir des effectifs supplémentaires. Une réfection est aussi engagée 
au niveau intercommunal. 
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Toutes les mesures citées ci-dessus entrent pleinement dans les exigences des lois 
et règlements nationaux, régionaux ou dans diverses règlementations.La Ville 
apporte des compléments à ces derniers en prévoyant une évolution raisonnée de 
la commune et tous ces éléments plaident en faveur du projet de PLU  de la 
VILLE DU PECQ. 
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EXAMEN DES INCONVENIENTS DU PROJET DE PLU 
Il convient aussi d’examiner si des inconvénients ne sont pas de nature à 
compromettre l’opportunité du projet de PLU. 
 Il faut noter que le PREFET des YVELINES a par lettre et arrêté du 23 mai 2016 
considéré que l’évaluation environnementale prévue à l’article R122-18 du code de 
l’environnement n’était pas nécessaire. 
 
Au plan environnemental : 
- on pourrait penser que les surfaces imperméabilisées résultant des 9 projets 

élaborés dans des secteurs de mixité sociale vont entraîner des débits d’eaux 
pluviales plus importants. En fait ces projets auront peu d’impact sur les eaux de 
ruissellement car le règlement d’assainissement prévoit de retenir les eaux avec 
un faible débit de fuite ou d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain, notamment 
avec des prescriptions de pourcentages d’espaces verts importants. 

 
- Pour tous ces projets, des places de stationnement supplémentaires seront 

nécessaires. Il sera imposé pour les projets de plus de 500m2 de construction des 
places de stationnement en sous-sol ou dans le corps des bâtiments afin d’éviter le 
stationnement sur les voies publiques. 

 
- Les émissions liées au trafic automobile : on peut penser qu’à terme les nouvelles 

constructions pourront engendrer un trafic automobile supplémentaire et donc une 
pollution supplémentaire. Cependant dans le cadre de l’intercommunalité, la 
communauté d’agglomération  SAINT GERMAIN-SEINE FORETS  a engagé 
des études sur les transports en commun de tous les secteurs. 

 
- En ce qui concerne la ZPPAU qui sera transformée en AVAP, cette dernière ne fait 

pas partie de la présente enquête, ce qu’on peut regretter. 
 
 
- Certains habitants du PECQ pourraient ressentir une déception, d’une part 

concernant les adaptations mineures qui ne sont pas prises en compte pour les 
constructions en limite de propriété ou des adaptations pour des agrandissements, 
d’autre part, pour des parcelles restant inconstructibles. Pour ces réclamations, la 
municipalité a justifié ces choix par une solide argumentation afin de rester 
équitable concernant les règles de tous les secteurs et pour tous les habitants. 

 
Je constate que les mesures définies par la Municipalité pour respecter les 
objectifs définis par les lois et règlements nationaux, régionaux et 
départementaux, qu’ils soient sociaux ou environnementaux seront tenus pour 
l’échéance du PLU en 2025. Les arguments concernant l’intérêt du projet de 
PLU l’emportent donc sur les quelques inconvénients décrits ci-dessus. 
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3 – CONCLUSIONS GENERALES ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, je peux conclure que les avantages 
sont indéniables et permettront à la VILLE du PECQ de se développer 
économiquement, socialement et en acceptant de nouveaux habitants avec une 
amélioration certaine de son environnement. 
 
 
 
 

 JE DONNE UN AVIS FAVORABLE AU PROJET 
 
 
 
Je n’assortis cet avis d’aucunes réserves ni recommandations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fait à Le PECQ, 
 
 
 
                                                                                   Le 15 décembre 2016 
 
       Le Commissaire Enquêteur, 
 
 
 
 
      
       Roland Reynouard  
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           DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
     VILLE DU PECQ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 

Décembre 2016 
         Le Commissaire Enquêteur 
 
 
         Roland REYNOUARD 
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   VILLE DU PECQ 

UURRBBAA--22001166--2211  

  AA  RR  RR  ÊÊ  TT  ÉÉ  

AARRRRÊÊTTÉÉ  PPRREESSCCRRIIVVAANNTT  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DD’’EENNQQUUÊÊTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  SSUURR  LLEE  
PPRROOJJEETT  DDEE  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ((PPLLUU))  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDUU  PPEECCQQ  

AARRRRÊÊTTÉÉ  PPAARR  LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  2299  JJUUIINN  22001166  
 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du Pecq,  

Vu le code général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le code de l’Urbanisme et notamment  les articles L.153-11 à L.153-35 et R.153-1 à 
R.153-22 ; 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; 

Vu le code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 
suivants ; 

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

Vu le plan d'occupation des sols, approuvé le 23 août 1982 et révisé le 26 mai 1989 et le 9 
juillet 1997 ;  

Vu la délibération du 25 juin 2014 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et 
définissant les modalités de la concertation ;  
 
Vu la délibération du 10 février 2016 relative au débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables; 
 
Vu la délibération du 29 juin 2016 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme et dressant le 
bilan de la concertation ;  
 
Vu la décision en date du 5 septembre 2016 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles désignant Monsieur Roland REYNOUARD en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Philippe PORTE en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant,  

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique,  
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ARRÊTE 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de 
la Ville du Pecq du mercredi 19 octobre 2016 au lundi 21 novembre 2016 inclus, soit une durée de 
34  jours consécutifs. 
Article 2 : Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectifs principaux :  
 
- De définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune, pour répondre et satisfaire  

aux besoins nouveaux de la population,  
- De répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de 

renforcer la mixité sociale,  
- De fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville »,  
- D’assurer la mise en concordance du Plan Local d’Urbanisme avec  le Plan de Prévention de 

Risques contre les Inondations (PPRI) et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), 

- De renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti,  
- D’intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les orientations 

urbanistiques de la ville. 

Article 3 : Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a désigné Monsieur 
Roland REYNOUARD en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Philippe 
PORTE en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
Article 4 : Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie du Pecq, au service de 
l’urbanisme, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq,  
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  
- les samedis de 8h30 à 12h 

Le dossier d’enquête publique se compose :  
• Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal du 29 juin 2016 comprenant : 

- le rapport de présentation, 
- le projet d'aménagement et de développement durables, 
- les orientations d'aménagement et de programmation, 
- le règlement d'urbanisme, 
- le règlement graphique, 
- les annexes; 

• Les avis émis par les personnes publiques associées ; 
• Le bilan de la concertation et le porter à connaissance de l’État ;  
• L'avis de l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement et 

mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement ; 
• L'arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique ; 
• L'avis d'ouverture d'enquête publique et les extraits de journaux le publiant, 
• La note de présentation non technique comprenant les informations environnementales se 

rapportant au projet de PLU arrêté. 

 
 
 



 
 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête prévu à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : Hôtel de Ville – 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 Le Pecq ou par voie électronique 
à l’adresse suivante : plu@ville-lepecq.fr 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le site I n t e r n e t  de la commune 
(www.ville-lepecq.fr). 
Article 5 : Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
soumis à enquête publique, auprès de Madame le Maire dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête. 
Article 6  : Le commissaire enquêteur recevra à la mairie du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux : 
-    le mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 17h 
-    le samedi 5 novembre 2016 de 8h30 à 12h 
-    le mercredi 9 novembre 2016 de 14 à 17h 
-    le jeudi 17 novembre 2016 de 14h à 18h30 
-    le lundi 21 novembre 2016 de 14h à 18h30 

 
 

Article 7 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par 
le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête 
pour transmettre au maire du Pecq le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 

 
Article  8 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au 
Préfet des Yvelines et au Président du Tribunal Administratif de Versailles. Le Public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie du Pecq, aux jours et 
heures habituelles d’ouverture pendant le délai d’un an. Ces documents seront consultables sur le 
site internet de la ville : www.ville-lepecq.fr 

 
Article 9  : 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 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

 
Cet avis sera affiché en mairie, sur les panneaux administratifs et publié par tout autre procédé en 
usage dans la Ville du Pecq. Il sera également publié sur le site Internet de la Ville (www.ville-
lepecq.fr). 

 
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique avant 
l’ouverture en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête pour la deuxième 
insertion. 

 
Article 10 : Toutes informations concernant le dossier pourront être obtenues auprès du service de 
l’urbanisme (Tél. : 01 30 61 21 21). 
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       Article 11 : A l’issue de l’enquête publique et après réception du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur, le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil municipal en date 
29 juin 2016 sera soumis au conseil municipal pour approbation. 

Article 12 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux et au recueil des actes 
administratifs, et sera transmis au Préfet des Yvelines, au Président du Tribunal Administratif de 
Versailles, au commissaire enquêteur et à son suppléant. 

 

Le Pecq, le 16 septembre 2016 

Le Maire 

 
 

Laurence BERNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE  1 
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COMMUNE DU PECQ 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE À L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 

 
Par arrêté en date du 16 septembre 2016, le Maire de la Commune de Le Pecq a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) arrêté par le Conseil Municipal du 29 juin 2016. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectifs principaux :  
 
- De définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune, pour répondre et satisfaire  aux besoins nouveaux de la 

population,  
- De répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de renforcer la mixité sociale,  
- De fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville »,  
- D’assurer la mise en concordance du Plan Local d’Urbanisme avec  le Plan de Prévention de Risques contre les Inondations 

(PPRI) et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
- De renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti,  
- D’intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les orientations urbanistiques de la ville. 

 
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux du, 

Mercredi 19 octobre au lundi 21 novembre inclus aux jours et heures suivants : 
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

- Les samedis : de 8h30 à 12h 
 
Par décision en date du 5 septembre 2016, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a désigné Monsieur Roland 
REYNOUARD en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Philippe PORTE en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. 
 
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 mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 17h  
- le samedi 5 novembre 2016 de 8h30 à 12h  
- le mercredi 9 novembre 2016 de 14 à 17h  
- le jeudi 17 novembre 2016 de 14h à 18h30  
- le lundi 21 novembre 2016 de 14h à 18h30 

 
 
Pendant la durée de l’enquête, toutes observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées dans le(s) 
registre(s) d’enquête tenu(s) à la disposition du public en mairie ou adressées par écrit à M. le Commissaire enquêteur, en l’Hôtel de 
Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 LE PECQ, ou par voie électronique : plu@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 
déposés à la mairie du Pecq, au service de l’urbanisme, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq,  
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  
- les samedis de 8h30 à 12h 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le site internet de la commune (www.ville-lepecq.org). 
Le dossier d’enquête publique se compose :  

• Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal du 29 juin 2016 comprenant : 
- le rapport de présentation, 
- le projet d'aménagement et de développement durables, 
- les orientations d'aménagement et de programmation, 
- le règlement d'urbanisme, 
- le règlement graphique, 
- les annexes; 

• Les avis émis par les personnes publiques associées ; 
• Le bilan de la concertation et le porter à connaissance de l’État ;  
• L'avis de l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement et mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 

du code de l'environnement ; 
• L'arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique ; 
• L'avis d'ouverture d'enquête publique et les extraits de journaux le publiant, 
• La note de présentation non technique comprenant les informations environnementales se rapportant au projet de PLU arrêté. 
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Au vu du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, le  projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par le conseil 
municipal du 29 juin 2016, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal. 
 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
pendant une durée d’un an à compter de leur réception en mairie du Pecq. 
 
Toutes informations concernant le dossier pourront être obtenues  auprès du service de l’urbanisme (Tel : 01.30.61.21.21). Les pièces 
du dossier pourront être consultées sur le site Internet de la ville : www.ville-lepecq.fr 

 
Le Maire, 

Laurence BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 ( les avis figurent dans le dossier d’enquête) 
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ANNEXE 10 (1ere page du dossier RTE qui contient 8 pages) 
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ANNEXE 11 (1ere page d’un dossier de 5 pages) 
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ANNEXE 12 (2 premières pages d’un dossier de 4 pages) 
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ANNEXE 13 (1ere page d’un dossier qui comporte 1 page écrite et 15 photos) 
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ANNEXE 14 
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ANNEXE 15(2 premières pages d’un dossier qui comporte 2 pages écrites et 4 pages de photos) 
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ANNEXE 16 (3 première pages qui comprend les 3 annexes citées ci-dessus et 4 photos 
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 ANNNEXE 17 (5 pages écrites d’un dossier qui comporte aussi une contribution au PLU) 
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ANNEXE 18 
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ANNEXE 19 (2 premières pages d’un dossier de 11 pages) 
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ANNEXE 20 
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     DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
     VILLE DU PECQ 
 
 
 

 
 
 
 

        
Projet de PLU présenté au PUBLIC (non joint) 
Registre d’enquête (non joint) 
 Tableau comparatif POS/PLU(non joint) 
Rapport SIA(non joint) 

Décembre 2016 
         Le Commissaire Enquêteur 
 
         Roland REYNOUARD 
E16000097/78 

    
                     ENQUETE PUBLIQUE  
SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
   DE LA VILLE DU PECQ 
 
 

     ouverte par l'arrêté municipal du 16 septembre 2016 
 
 

            PARTIE D :  
  PIECES JOINTES AU RAPPORT 
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  DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
    VILLE DU PECQ 
 
 
 
 

   
 
 
    PROCES VERBAL 
  DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
 
 
 
         Jeudi 1er décembre 2016 
 
 
 
Le commissaire enquêteur     Le Maire du PECQ 
 
 
Roland REYNOUARD     Laurence BERNARD 

 

         ENQUETE PUBLIQUE  

SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME  
  
    DE LA VILLE DU PECQ 
 
    ouverte par l'arrêté municipal du 16 septembre 2016 
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1 - CONTEXTE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
L'enquête publique donnant lieu à ce procès verbal concerne le projet de plan local d'urbanisme de 
la ville du PECQ arrêté par le conseil municipal du 29 juin 2016. 
 
Cette enquête organisée par la Mairie du PECQ  a eu lieu du MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 à 
8H30 au LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 à 18H30. 
 
Elle a été conduite par Roland REYNOUARD, commissaire enquêteur, ayant comme suppléant 
Jean Philippe PORTE. 
 
Les objectifs principaux étaient de définir les perspectives d'évolution raisonnée de la 
Commune, répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux, de fixer les 
orientations nouvelles pour le projet cœur de ville, d'assurer la mise en concordance du PLU 
avec le PPRI, et l'aire de l'AVAP, de renforcer les protections sur l'environnement et le 
patrimoine bâti, et d'intégrer les exigences des lois et  règlements nationaux en harmonie avec 
les orientations urbanistiques de la Ville.  
 
 
 
 
2 – OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES 
 

- Lettre de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile de France en date du 12 
août 2016 : avis favorable 

- Lettre du Centre Régional de la Propriété Forestière Ile de France et du Centre Val de 
Loire en date du 7 septembre 2016 : avis favorable avec quelques remarques sur le 
règlement 

- Lettre du réseau de transport d’Electricité en date du 9 septembre 2016 : avis favorable 
avec quelques remarques sur les servitudes et sur des compléments dans le règlement 

- Lettre du Préfet des Yvelines en date du 11 octobre 2016 : avis favorable avec quelques 
réserves 

- Lettre de la Région Ile de France en date du 11 octobre 2016 : avis favorable 
- Lettre du Président du Conseil Départemental en date du 3 octobre 2016 : avis favorable 

avec une réserve et plusieurs recommandations.  
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3 – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Durant l'enquête, des observations ont été déposées sur le registre : 

− Mmes BOILEAU, DE GELAS et CHAMPY, propriétaires de terrains situés dans l'OAP 
PICARD 

− M. Yannis SALICIS pour des questions sur les voies douces 
− Mrs JACQUIOT et LEROY pour la constructibilité des parcelles AL0002, AL0003, AL0004 
− M. LEMAIRE au nom de Mme Danielle HUBACZ pour la constructibilité de la parcelle 10 

allée des Blondes 
− Mme VALVERDE du quartier MEXIQUE a déposé une lettre pour une demande de 

protection des arbres à hautes tiges et a demandé des informations sur le quartier MEXIQUE 
− M. Jean Marc  DUSSEAU pour la construction d'une piscine allée des BLONDES 
− M. Olivier BUISSON pour le terrain de la chocolaterie 
− M. Christopher LANE a adressé une lettre concernant le cèdre bleu de sa propriété 
− La famille LEGER du quartier des Vignes BENETTES au sujet de l'affectation de 

l'emplacement de l'ancienne école primaire du quartier 
− M. Gilbert BAUDESSON de CHANVILLE au sujet de la constructibilité de sa parcelle et 

de l'espace vert cœur d'îlot 
− Les représentants de L'ASA DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE GRANDCHAMP 

au sujet de l'ensemble des règles du PLU dans leur secteur (contribution et document écrit) 
− Mme VITAL, quartier MEXIQUE pour des questions concernant sa propriété ainsi que la 

préservation des quartiers pavillonnaires et au sujet des équipements publics en général 
− L'ASSOCIATION IMPECQ représentée par M. LEPOUTRE et M. DU MARAIS qui ont 

apporté une lettre et des annexes concernant le dossier du projet du terrain ERDF 
− LA SOCIETE ECOSSEV pour la constructibilité de la zone UC route de CROISSY 
− M. PANNETIER pour la prise en compte de bandes cyclables et un avis défavorable au 

chemin de Seine proposé par le département 
− M. Jean Michel DZIAWA du quartier CITE demandant pourquoi plusieurs sous secteurs 

sont créés dans ce quartier 
− M. Jean Luc BAUSSANT du cabinet d'architecte HALABAMA demandant des dispositions 

particulières pour permettre des agrandissements 
− M. SCHOONHEERE est consterné par le projet de PLU qui prévoit des logements sociaux 

dans des lieux où il en existe déjà et où il n'est pas possible de circuler 
− M. François ARGOUD qui demande de redonner vie au centre commercial des EAUX 

VIVES rue du Général de Gaulle 
− M. Pierre LAURENT qui est étonné de la construction d'un immeuble de 3 étages sur la 

parcelle ERDF Quai VOLTAIRE 
− Mme Anne HOUSSAY s'oppose à la modification du règlement du PLU concernant le 

terrain ERDF 
− Mmes GOUDIGUEN et GUEBEL-CAILLEAU qui ont demandé des explications sur les 

eaux pluviales, le Ru de BUZOT, et les préconisations HQE prévues dans les nouvelles 
constructions 

− M. CHOPLAIN, Société PVP, voulait connaître les nouvelles perspectives de constructions 
ou nouveau projet du PLU 

− M. DELCOURT, Société NEXITY, a demandé des renseignements sur les possibilités de 
constructions du PLU en particulier sur les OAP  

− M. BERNARDIN, quartier CANADA n'a pas laissé d'observations mais voulait se faire 
expliquer le PLU 

− M. MARCANTONI, quartier GRANDCHAMP, signale qu'il n'y a aucune amélioration de 
transports en communs pour désenclaver ce quartier. 
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− La SOCIETE SUEZ a adressé une lettre en AR demandant de compléter le plan de bâti et le 
plan de servitudes. 

Le tableau ci-après retranscrit le résumé des  observations des auteurs ci-dessus. 
 
 
N° TEXTE DES OBSERVATIONS PRINCIPAUX THEMES DEGAGES 
 
1 
 

 
STE PVP, M. CHOPLAIN 

Nouvelles perspectives de constructions 
ou nouveau projet du PLU 

 
2 

 
Mmes BOILEAU, DE GELAS, CHAMPY au 
sujet de leur parcelle située dans l’opération 
PICARD 
 

 
 
Projet secteur PICARD 

 
3 

 
M. DUSSEAU, allée des Blondes, secteur 
CITE : construction d’une piscine 
 

 
Construction d’une piscine dans bande 
de 5-25m inconstructible 

 
4 

 
M. BUISSON, projet chocolaterie 

 
Servitudes à créer lors de la division de 
la parcelle 
 

 
5 
 

 
M. SALICIS, circulations douces 

 
Développer les circulations douces 

 
6 

 
Mrs JACQUIOT et LEROY, parcelles 
inconstructibles gravées par un espace boisé et 
un emplacement réservé 
 

 
Suppression de l’espace boisé et de 
l’emplacement réservé 

 
7 

 
M. LEMAIRE pour Mme HUBACZ, 
constructibilité 10 allée des Blondes, secteur 
CITE 
 

 
Possibilité de construction hors emprise 
constructible (5-25m) 

 
8 
 

 
M. BERNARDIN, remarques non écrites 

 
Aucune observation 

 
9 

 
Mme VALVERDE, quartier Mexique, 
réglementation de ce quartier et protection des 
arbres à grand développement 
 

 
Protection des arbres à grand 
développement 

 
10 
 

 
Famille LEGER,  terrain de l’ancienne école des 
VIGNES BENETTES 
 

 
Utilisation du terrain de l’ancienne école 
des VIGNES BENETTES à transformer 
en espace vert 

 
11 
 

 
M. LANE, domaine de GRANDCHAMP 

 
Gênes et nuisances de leur cèdre bleu  



 
 
 124 

 
12 

 
STE SODES, projet CŒUR DE VILLE 

Réduction du ratio des places de 
stationnement et diminution de la 
largeur de voie de desserte, nuancier 
pour couleurs de façades 

 
13 

 
M. BAUDESSON DE CHANVILLE, 
construction d’un garage et nouvelles 
constructions 
 

 
Réduction  de l’espace boisé « CŒUR 
D’ILOT » et adossement à une 
construction existante 

 
14 

 
ASSOCIATION SYNDICALE DES 
PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE 
GRANCHAMP (voir lettre et remarques sur 
plusieurs points) 

Garder le caractère pavillonnaire 
Réduction de l’emprise au sol 
Hauteur des constructions 
Stationnement en sous-sol 
Emplacement et nuisances du bassin du 
SIA 
Erreur sur le terme « Rue de l’Etang la 
ville » 
AVAP 

 
15 

 
Mme VITAL, Quartier Mexique, maison classée, 
bâtiment remarquable et espaces verts CŒUR 
D’ILOT  
 

Que veut dire : Bâtiments 
remarquables ? 
Augmentation des espaces verts 
« CŒUR D’ILOT » 

 
16 
 

 
STE ECOSSEV, zone UC, route de CROISSY 

 
Construire à l’alignement 

 
17 

 
M. PANNETIER, circulation douce 

Amélioration des circulations douces et 
emplacement réservé pour » chemin de 
Seine » 

 
18 

 
M. DZIAWA, secteur CITE,  

Couleurs jaunes des sous secteurs du 
quartier CITE 
 
Projet POSTE  

 
19 
 

 
M. BAUSSANT, cabinet HALABAMA, 
agrandissement zone UDa 
 

 
Possibilité d’agrandir par rapport à des 
constructions existantes mal implantées 

 
20 

 
M. SCHOONHEERE, logements sociaux 
CENTRE VILLE 

OAP Ecole maternelle centre : 
logements sociaux 
Difficultés de circulation et manque de 
lieux de convivialité 

 
21 

 
ASSOCIATION IMPECQ, Mrs LEPOUTRE, 
DU MARAIS et Mme HOUSSAY, opposition au 
projet immobilier  terrain ERDF 
 

 
Projet immobilier sur terrain ERDF 
Nuisance, visibilité, hauteur de 
construction 

 
22 
 

M. ARGOUD, Centre commercial des EAUX 
VIVES 
 

 
Redonner vie à ce quartier 
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23 M. LAURENT, quartier CITE, opposition à 
l’immeuble du terrain ERDF 

Projet de construction du terrain ERDF 

 
24 
 

 
Mme HOUSSAY, nuisances du projet sur le 
terrain ERDF 

 
Projet de construction du terrain ERDF 

 
25 

 
Mmes GOUDIGUEN et GUEBEL-CAILLEAU,   

Traitement des eaux pluviales, captation 
des sources et projet de construction 
HQE 
 

 
26 
 

 
STE NEXITY, M. DELCOURT  

Nouvelles perspectives de construction 
ou nouveaux projets du PLU et 
notamment OAP 
 

 
27 

 
M. MARCANTONI, quartier GRANCHAMP 

Amélioration des déplacements en 
transports en communs 
Protection du coteau de MAREIL 
MARLY 
 

 
28 

 
SOCIETE SUEZ, M. CORNU 
 

 
Plan de bâti et plan de servitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 126 

 
4 – CLASSEMENT DES OBSERVATIONS PAR THEMES 
 
THEMES AUTEURS CONTENU DES OBSERVATIONS 
 
OAP PICARD 
 

 
Mmes BOILEAU, DE 
GELAS, CHAMPY 
 

 
Comment l’ OAP PICARD sera 
réalisée ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
Mon Avis : 
 
 

 

 
QUARTIER CITE, 
bande inconstructible 
 5-25m 
 

 
M. DUSSEAU 
 
M. LEMAIRE/HUBACZ 

 
Peut-on construire une piscine dans la 
bande des 5-25m inconstructible ? 
Possibilité d’extension d’une maison 
dans cette bande ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
PROJET 
CHOCOLATERIE 

 
 
M. BUISSON 

 
Peut-on obtenir une servitude de vue sur 
ce terrain qui va être divisé dans le cadre 
de l’article 7 du PLU ? 
Article 13 : circulations et terrasses 
piétonne : peut-on ne pas les compter en 
espaces verts ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
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CIRCULATIONS 
DOUCES 

 
 
 
M. SALICIS 
M PANNETIER 

 
 
 
Les circulations douces prévues dans le 
PLU peuvent elles être développees par 
rapport à celles prévues dans le PLU ? 
Emprise du « chemin de Seine » (Conseil 
Départemental) est-elle prévu à 13,5m de 
large ? 
  

  
 
Réponse de la Mairie: 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
PARCELLES 
INCONSTRUCTIBLES 
AL0002, AL0003, 
AL0004 

 
Mrs JACQIOT et 
LEROY 

 
Peut-on supprimer ou réduire l’espace 
boisé CŒUR D’ILOT et déplacer la 
réserve pour bassin de retenue (SIA) afin 
de rendre constructibles ces parcelles ? 
  

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
TERRAIN DE 
L’ECOLE PRIMAIRE 
DU SECTEUR VIGNES 
BENNETTES 

 
Famille LEGER 

 
Affectation du terrain de cette école : 
est-il possible d’y mettre un espace vert ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
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Mon Avis : 
 

 

 
 
QUARTIER 
GRANCHAMP :  

 
 
M. BAUDESSON de 
CHANVILLE 

 
 
Peut-on réduire l’espace vert « CŒUR 
D’ILOT » de 5,50m au 4 rue du 11 
novembre et peut-on autoriser une 
nouvelle construction à s’adosser au 
pignon du bâtiment collectif existant en 
mitoyenneté et s’inspirer des 
recommandations du GRIDAUH ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
PLACE DU 
COMMERCE : 
DOMAINE  
GRANCHAMP 
 

 
M. LANE 

 
Peut-on l’autoriser à abattre son cèdre 
bleu  du fait des nuisances qu’il 
provoque dans sa propriété ? 

  
 
Réponse  de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
PROTECTION DES 
ARBRES : 
 QUARTIER MEXIQUE 

 
Mme VALVERDE 

 
Peut-on compléter la liste des arbres 
remarquables dans le secteur du 
quartier Mexique ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
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Mon Avis : 
 
 
 

 
 
 
PROJET CŒUR DE 
VILLE  
 

 
 
 
Mme VALLEE-LORY de 
la STE SODES 

 
 
 
Peut-on modifier le ratio des places de 
stationnement ? (Une pour 10m2) et la 
largeur de la voie de desserte pour 5 
maisons ? 
Peut on être moins contraignant au sujet 
des couleurs de façades 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
 
CARACTERISTIQUES 
DU REGLEMENT 
CONCERNANT LE 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP 
 

 
 
ASSOCIATION 
SYNDICALE DES 
PROPRIETAIRES DU 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi l’interdiction d’occupation par 
des bâtiments collectifs a disparu ? 
 
Emprise au sol : la demande de 
réduction d’emprise de 25% à 20% est-
elle possible et souhaitable ? 
 
Hauteur des constructions par rapport 
au terrain naturel : Quelle hauteur doit-
on prendre ? 
 
Stationnement : Peut-on exiger 50% des 
places de parking en sous-sol ou dans le 
volume de la construction ? 
Pour les extensions, peut-on exiger une 
place par 60m2 de construction 
supplémentaire ? 
 
Classement des espaces verts : Quelle est 
la correspondance entre l’ancien POS et 
le nouveau PLU ? 
Pourquoi le square RACHEL DE 
CAMPS classé en TC est passé en espace 
paysagé protégé ? et quelles en sont les 
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ASSOCIATION 
SYNDICALE DES 
PROPRIETAIRES DU 
DOMAINE DE 
GRANCHAMP 

conséquences ? 
 
Bassin de retenue SIA : Peut-on déplacer 
ce bassin ? 
 
 
 
 
PPRI,  Rue de BUZOT et le RU de  
L’ETANG LA VILLE : Y a-t-il une 
erreur matérielle et confusion entre  
PPRI et Inondation du au RU ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Mon Avis : 
 
 
 

 

 
BATIMENTS 
REMARQUABLES 
 

 
Mme VITAL 

 
Que veut dire « classement bâtiments 
remarquables » 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
ESPACES VERTS : 
CŒURS D’ILOTS 
 

 
Mme VITAL 

 
Peut-on augmenter les espaces verts 
« CŒUR D’ILOTS » 
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Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 

 

  
Mon Avis  
 

 

 
 
CIRCULATIONS ET 
SERVICES PUBLICS 
 

 
 
Mme VITAL 

 
 
Est-il prévu une amélioration de la 
circulation et des services publics au vue 
de l’augmentation de la population ? 
 

  
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
Zone UC, route de 
CROISSY 
 

 
STE ECOSSEV 

 
Peut-on autoriser les constructions en 
alignement de la voie entre le N°101 et 
107 et les implanter en limites latérales 
pour réaliser un projet cohérent ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
QUARTIER CITE 
 

 
M. DZIAWA 

 
Pourquoi différencier dans le quartier 
CITE des sous secteurs colorés de jaune 
foncé à jaune clair ? 
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Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 

 

 
 
PROJET POSTE 
 

 
 
M. DZIAWA 

 
 
Qu’en est-il du projet « POSTE » ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 

 

 
ZONE UDA : 
Agrandissement 
 

 
M. BAUSSANT du 
cabinet HALABAMA 

 
Peut-on prévoir certaines adaptations au 
règlement pour des agrandissements par 
rapport à des constructions mal 
implantées ? (voir plan proposé par cet 
architecte. 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
QUARTIER CENTRE-
VILLE : OAP ECOLE 
CENTRE 
 

 
M. SCHOONHEERE 
M. ARGOUD 

 
Y aura-t-il des problèmes de circulation 
et déplacement après réalisation de cette 
OAP ? 
Peut-on améliorer les lieux de 
convivialité dans ce secteur ? 
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Réponse du la Mairie : 
 
 
 
 
 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 
 

 

 
 
PROJET TERRAIN 
ERDF 
 

 
 
ASSOCIATION 
IMPECQ : M. 
LEPOUTRE, M. DU 
MARAIS, Mme 
HOUSSAY 
M. LAURENT 

 
 
Pouvez vous apporter des réponses aux 
remarques contenues dans la lettre et ses 
annexes de cette association ? ainsi 
qu’aux remarques de M. LAURENT et 
Mme HOUSSAY ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 
 

 

 
RECUPERATION DES 
EAUX PLUVIALES, 
CAPTAGE DES 
SOURCES. 
 
CONSTRUCTIONS 
HQE 
 

 
Mmes GOUDIGUEN et 
GUIBEL, CAILLEAU 

 
Peut-on apporter des réponses aux 
questions posées dans leur document ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
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PLAN DE BATI ET 
PLAN DE 
SERVITUDES 
 

 
SOCIETE SUEZ : M. 
CORNU 

 
Peut-on compléter le plan de bâti et le 
plan de servitudes conformément à la 
lettre de la Société Suez ? 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
Mon Avis : 
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5 – OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
OBSERVATIONS        AUTEURS                QUESTIONS 
 
Précisions sur les espaces 
boisés classés page 95-97 
du règlement. 
Voir lettre du 7 septembre 
2016 

 
CENTRE NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
FORESTIERE D’ILE DE 
FRANCE ET DU CENTRE 
VAL DE LOIRE 
 

 
Peut-on prendre en compte les 
remarques de la lettre ? 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
Remarques de L’ETAT : 
Lettre du PREFET du 11 
octobre 2016 
 

 
PREFET : Direction 
départementale des 
territoires 

 
Peut-on prendre en compte les 
remarques principales et les 
remarques complémentaires, ainsi 
que les précisions de rédaction ? 
 

  
 
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
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Remarques du CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 
lettre du 13 octobre 2016 
 

 
PRESIDENT DU 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 
Peut-on prendre en compte la 
réserve sur le règlement du 
 sous secteur UDb-1(château de 
GRANDCHAMP) ainsi que les5 
recommandations (2-3-4-5-6 de la 
lettre) et l’observation 7. 
 

  
 
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
 
 

 

 
Remarques du RESEAU 
DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE : 
lettre du 9 septembre 2016 
 

 
 
           RTE 

 
Peut-on prendre en compte la 
demande de modifications du 
document graphique PLU, des 
articles du règlement et de la 
remarque concernant OAP PICARD 
 

  
 
Réponse de la Mairie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Mon Avis : 
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