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                                     Le Commissaire Enquêteur 
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                                                                                                                             Dossier N°  E19000099/78 

 
 
RAPPEL REGLEMENTAIRE  :  
 
 
Le présent procès verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête publique est 
établi en application de l’alinéa 2 de l’article R 123.18 du code de l’environnement qui stipule 
qu’après clôture de l’enquête « le commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine, le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites ou orales 
consignées dans un procès verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 
dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles ». 
 
Nous soussigné Roselyne LECOMTE commissaire enquêteur désignée par  ordonnance du Tribunal  
Administratif de Versailles N° E19000099/78 du 9 Septembre 2019  et par arrêté Municipal de la 
mairie du PECQ   N° 2019/04   en date du 27 septembre 2019  
 
pour conduire l’enquête publique préalable à la Modification  du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune du PECQ   ouverte du lundi 21 octobre au Vendredi 22 novembre 2019 inclus.    
 
Avons  établi le présent procès verbal  récapitulant les observations écrites  et orales qui ont été 
présentées pendant l’enquête publique  dont le siège était fixé à la mairie du PECQ    
 
3  (trois)   permanences se sont tenues dans les locaux de la mairie   :  
 

- Mercredi 23 octobre     de 14 h à 17 H 30  
- Samedi    16 novembre de   9 h à 12 h   
- Vendredi 22 novembre de 14 h 0 17 H 30  
   

 
En application des dispositions précitées, Madame le Maire de la commune du PECQ  est invitée à 
produire dans un délai de quinze jours à compter de la remise du présent procès verbal un 
mémoire en réponse aux observations  ci après  consignées.    
                                                                                                              
 
OBSERVATIONS :    

 
5 courriers ont été reçus en cours d’enquête. Ils ont été numérotés de 1 à 5 et ont annexés  au 
registre d’enquête  tenu à la disposition du public  pendant toute le durée de l’enquête.  
 
J’ai reçues au total 12  personnes au cours de mes permanences.  
 
A  l’issue de l’enquête qui s’est terminée le vendredi 22 novembre  2019 à 17 h 30   j’ai clos  le 
registre d’enquête. 
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                                                                                                                                Dossier N°  E19000099/78          

 
OBSERVATIONS  ORALES :  
Reçues pendant  mes permanences :  

            permanence du 23 octobre 2019 :  3 personnes   
permanence du 16 novembre 2019:   5 personnes   
permanence du 22 novembre 2019 :   4 personnes   
 

Dates des permanences Observations orales du public 

 
Mercredi  23 octobre  2019    

 
1. Un collectif de 4 personnes  s’est  présenté  à la permanence  
M . et Mme DUFFILLOT  
Mme  BARRET  et sa fille  
Tous sont propriétaires d’un pavillon chemin gaillard . Ils ont souhaité savoir en quoi 
consistait la modification du PLU qui impacte leurs propriétés, le promoteur qui se 
proposait d’acquérir leurs propriétés pour y construire un immeuble d’habitation 
ayant renoncé à l’achat suite aux modifications du PLU.  
 
2. Mme BRON   12 Rue de Seine venue se renseigner sur les modifications du PLU 
 
3. Mme GONDARD  domicilié 3 avenue Général Leclerc   venue également se 
renseigner sur les modifications du PLU   

   
 
          

  

Samedi  16 novembre 2019  
 
1. Mme BLAIS est  venue se renseigner sur l’application de la règle de la hauteur en 
zone Uda 
Question du Commissaire enquêteur à Madame le Maire  
Suite  à la demande d’information de Mme BLAIS il est apparu que la rédaction de 
l’article UD10 et notamment de la zone Uda concernant la hauteur maximale des 
constructions mériterait d’être complété par le nom du ou des secteurs de  plan 
masse  pour lesquels  la règle diffère.  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
La règle de l’article UD 10 sera modifiée pour clarifier sa lecture, il sera précisé que 
« les règles de hauteur du secteur UD ne s’appliquent pas au « Hameau Sisley » 
pour lequel il faut se référer au plan de masse qui indique les hauteurs maximales 
autorisées et les emprises constructibles propres à chaque construction ». 
 
2. Mme AULAGNIER  et MME de CASTILLA , m’ont expliqué  avoir hérité au décès de 
leur  mère d’une propriété située dans le domaine de Grandchamp qu’elles 
souhaitent  vendre n’ayant pas les moyens de l’entretenir. Toutefois cette propriété 
est affectée sur la moitié du foncier d’une servitude d’Espace vert paysager dont 
elles sollicitent la levée  cette servitude étant préjudiciable à la cession de la 
propriété.  Elles m’ont remis un courrier  lors de la permanence du vendredi 22 
novembre  qui a été  annexé au registre d’enquête 
 
Question du commissaire enquêteur  à Madame le Maire  
Bien que cette demande soit hors sujet par rapport à l’objet de la présente enquête 
le commissaire enquêteur demande à Mme le Maire  de lui faire savoir la suite 
qu’elle entend réserver à cette requête à court ou moyen terme. 
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
La question de la préservation des espaces verts est un enjeu important pour 
l’évolution des secteurs d’habitat pavillonnaire.  
En parallèle, se pose également la question du devenir de certaines parcelles de 
grandes tailles qui supportent des charges assez importantes.  
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 La question des cœurs d’ilots vert protégés n’est pas l’objet de cette modification, 
mais un travail de fond sera mené dans le cadre du bilan du PLU que la ville 
souhaite réaliser en 2020. Ce bilan permettra de faire évoluer le PLU pour qu’il 
puisse à la fois garantir la préservation du cadre urbain et ne pas imposer, sur 
certaines propriétés, des contraintes trop lourdes à supporter.  
 
3. M. et  Mme GAUDRY   et M. TEXEIRA propriétaires en mitoyenneté d’un pavillon 
situé  au hameau Sisley sont  venus se renseigner sur les modifications objet de la 
présente enquête. 
 
4. M. Mme  Simon DE KERGUINIC propriétaires d’un pavillon en zone UCb  sont  
venus se renseigner sur les modifications  du PLU 
 
5. M. et MME CLUZEAUD propriétaires  d’un pavillon 5 avenue  général Leclerc 
venus se renseigner sur la modification du zonage  de leur propriété  qui passe de 
UC en UCb  
 

                                                                                                                                                                                          
 
 

vendredi 22   novembre 2019     1.  M .  et Mme DEMAY   qui viennent d’acquérir un pavillon mitoyen au hameau 
Sisley sont venus me déposer un courrier  daté du 20 novembre annexé au registre 
d’enquête  par lequel ils sollicitent la modification de du tracé de l’emprise au sol  
pour leur permettre de construire un garage. Parallèlement  ils sollicitent  le 
maintien de la hauteur  des bâtiments à 9 m à la gouttière et 11 m au faitage pour 
permettre l’aménagement des combles . 
 
Question du commissaire enquêteur  à Madame le Maire  
Le commissaire enquêteur demande à Madame le Maire la suite qu’elle entend 
réserver à cette requête.  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
L’extension des emprises constructibles au sein du Hameau Sisley, proposée par 
M. et Mme Demay, ainsi que par M. et Mme Gaudry et M. Teixera, ferait porter 
l’emprise au sol constructible à 50% des parcelles. Pour comparaison, le 
pourcentage autorisé dans les secteurs d’habitat individuel est au maximum de 
35%. Le plan de masse actuel permet une constructibilité d’environ 38%, ce qui 
correspond peu ou prou à ce qui est permis ailleurs dans des tissus urbains 
similaires. D’autre part, le hameau est situé en zone bleu du PPRI, donc en zone 
inondable. Dans cette zone, plus qu’ailleurs, il semble important de limiter 
l’imperméabilisation des sols et de ne pas étendre les emprises constructibles.  
De même, la réduction des hauteurs maximales de construction proposée par la 
présente modification vise à garantir une bonne intégration des extensions dans 
ce cadre bâti particulier, essentiellement composé de maisons mitoyennes. La 
réduction des hauteurs à 9 m au faîtage et 7 m à l’égout permet de garantir cette 
bonne intégration, tout en offrant la possibilité d’aménager les combles des 
constructions existantes. 
 
2. Indivision de Mmes  AULAGNIER ,KOWARSKI, de CASTILLA , GROSSET JANIN  
Suite à sa première visite  lors de la permanence du 16 novembre Mme AULAGNIER  
accompagné de l’une de ses sœurs  est venue me déposer  un courrier daté du 20 
novembre  qui a été annexé au registre d’enquête..   
 
3. Mme . GAUDRY  qui s’était déjà présentée à la permanence du 16 novembre est 
venue s’assurer que son courrier du 20 novembre m’était bien parvenu 
 
4. Une personne   s’est présentée en fin de permanence pour avoir des informations 
sur les modifications  objet de la présente enquête.  
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OBSERVATIONS  ECRITES DEPOSEES AU REGISTRE D’ENQUETE :   
5 courriers ont été annexés au registre d’enquête 
 
 
Courrier N° 1  cosigné par  M . et Mme 
GAUDRY   et .M  et Mme TEXEIRA  
Propriétaires au hameau Sisley 
 

Propriétaires  de maison mitoyennes  ils sollicitent  une modification du 
plan masse  précisant  la largeur des bâtiments existants et une 
modification du tracé des  emprises au sol  tenant compte des extensions 
déjà réalisées.  
 
Réponse de Madame le Maire  apportée plus haut  
 

 

courrier N° 2  de Mme DEMAY  
nouveau propriétaire au hameau Sisley 
 

Suite à la visite de Mme Demay lors de la permanence du 22 novembre  
celle-ci accompagné de son mari sont venus remettre un courrier 
sollicitant : 
-  une modification de l’emprise au sol  pour leur permettre  la 
construction d’un garage.  
-  le maintien  à minima  de la hauteur à 9 m à la gouttière et      11 m au 
faitage pour permettre l’aménagement des combles   des 9 m  
 
Réponse de Madame le Maire  apportée plus haut 
 

 
 

Courrier N° 3  de M. MARCANTONI  
Président de l’ASA de Grandchamp  
 

Sollicite que des précisions soient apportées aux articles suivants du 
règlement  
-  UD7  implantation par rapport aux limites séparatives  demande que 
dans le cas  d’une toiture dont la pente est supérieure à 60 °  que la 
hauteur de la façade soit calculée au point le plus haut du toit.  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
Le règlement du PLU indique clairement que « la toiture, dès lors qu’elle 
présente une pente supérieure à 60° sera considérée comme faisant 
partie de la façade », il ne parait pas nécessaire de clarifier cette 
disposition.  
 
 - UD 11 p62 du règlement concernant les éléments techniques : 
demande que les éléments techniques soient intégrés dans le volume de 
la construction  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
La présente modification propose de modifier l’article UD11 en 
précisant que les éléments techniques ne devront plus s’intégrer dans le 
volume de la construction mais « s’insérer harmonieusement dans la 
construction ». Cette nouvelle proposition est en effet moins objective. 
Il sera donc conservé que « les éléments techniques devront s’intégrer 
dans le volume de la construction » 
 
-  UD12  p 64 du règlement  concernant  le stationnement  demande 
qu’une place  supplémentaire soit crée par tranche  nouvelle de 75 m²  de 
surface hors œuvre nette crée.  
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Réponse de Madame le Maire :  
 
Les normes de stationnement ont été définies dans le PLU 
conformément aux dispositions du Plan de Déplacement Urbain d’Ile de 
France (PDUIF).  Le plafond des normes de stationnement fixé sur 
Grandchamp, selon les méthodes de calcul définies par le PDUIF, est de 
2 places de stationnements par logement maximum. Compte tenu que 
le PLU impose déjà ce nombre maximum de place de stationnement, il 
n'est pas possible d’imposer la création de places de stationnement 
supplémentaires en cas d’extension.  

 
                                                                                                                                
 
Courrier N° 4 de M. et Mme CLUZEAUD 
Propriétaires d’un pavillon rue Général 
Leclerc  

 

Contestent  la modification  de zonage de leur propriété  qui passe de 
la zone UC à la zone UCb  au motif que les nouvelles règles 
d’urbanisme  réduisent   sérieusement la constructibilité de leur 
propriété. 
Concernant ils contestent également l’abandon du projet immobilier  
ENEDIS sur le terrain du poste source EDF  

 
Réponse de Madame le Maire :  

 
Cet îlot est situé à l’entrée de la ville et constitue une transition entre 
un tissus composé d’habitat individuel et des immeubles collectifs 
caractéristiques des années 1960 – 1970.  
 
Il est également situé le long de la RN 13 où le nombre de véhicules 
par jour est l’un des plus élevé du département rendant les entrées / 
sorties difficiles et dangereuses. 
 
L’objectif de la commune est de rendre possible le renouvellement 
urbain du secteur tout en assurant une insertion urbaine qualitative 
dans le quartier existant environnant et en accordant une place 
importante à la sécurité des futurs occupants. Ce que permet le 
projet de PLU modifié. 
 
La suppression de l’emplacement réservé sur les terrains EDF est 
indispensable. Cette évolution du PLU rend possible l’évolution du 
poste source du Pecq qui permettra de fiabiliser sa fourniture 
électrique et de ce fait, celle de plus de 50 000 foyers qu’il alimente. 
Il s’agit d’un projet d’intérêt général. 
 

 

 
Courrier N° 5  de Mmes AULAGNIER  
KOWARSKI , GROSSET JANIN ET de 
CASTILLA  
 

Ce courrier fait suite  à la visite de Mme AULAGNIER  et de ses sœurs  
aux permanences du 16 et 22 novembre . Elles sollicitent la levée de la 
servitude d’espace vert paysager  inscrite sur la moitié du foncier de la 
propriété.    
Réponse de Madame le Maire  apportée plus haut 

 
 
Le commissaire enquêteur demande à Madame le Maire de lui faire savoir quelle suite il entend 
réserver aux demandes susvisées. 
 
AVIS DES  PPA (Personnes Publiques Associées) 
Le commissaire enquêteur observe que diverses personnes publiques associées ont émis des 
remarques et 2 réserves sur les documents mis à l’enquête  consignées au tableau ci-dessous :   
 



 7 

 
 Pièce 1  Avis de la Direction 
Départementale de Territoires  du 15.11.19 
 

 Avis favorable avec  2 réserves   
  L’une portant sur les erreurs matérielles  
  l’autre sur la suppression du secteur de mixité sociale N° 1  
 

Pièce 2  Avis du Département des Yvelines 
du 31 octobre 2019  
 

Avis avec une recommandation  portant sur la mixité sociale suite à 
l’évolution de la zone UCb en UXc (Poste ENEDIS) 

 
Pièce 3  Avis du Centre National de la 
propriété Forestière  (CNPF) 
Reçu le 10 novembre par mail  
 

 
Pas d’observations particulières .. le CNPF a joint une note  rappelant la 
prise en compte des espaces boisés dans les PLU  

Pièce 4 : Avis de la chambre d’Agriculture 
du 25 octobre 2019  
 

 Pas de remarques particulières  

Pièce  5 :  Avis de la commune de St 
Germain en Laye du 7 novembre 2019    
 

 Pas de remarques particulières 

Pièces 6  Avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) du 19 
septembre 2019   

 
Dispensant la modification du PLU du PECQ d’évaluation 
environnementale  
 

 
 

Le commissaire enquêteur demande à Madame  le Maire de lui  faire connaître  les réponses qu’elle  
entend apporter aux remarques  et  réserves  des Personnes Publiques Associées  inscrites  dans les 
courriers susvisés.   
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
Il ressort des observations formulées par les personnes publiques associées que les principales remarques 
concernent la suppression d’un emplacement réservé de « mixité sociale », ce qui a pour conséquence d’interroger 
sur la capacité de la commune à atteindre les objectifs de la loi SRU.  
 
Depuis l’approbation du PLU en février 2017, la commune a autorisé la construction de 153 logements sociaux.  
 
Si l’objectif triennal 2014-2016 n’avait pas pu être atteint et avait occasionné la carence de la commune, elle a 
depuis rempli, à hauteur de 172%, ses objectifs pour la période 2017-2019. La concrétisation de l’opération des Lys 
du Pecq, ainsi que la construction de 22 logements, uniquement sociaux, au 40 bis rue du Président Wilson (alors 
que seulement 6 étaient initialement prévus) ont permis à la commune de réduire considérablement ses obligations 
de construction.  
 
Ainsi, pour les deux prochaines périodes triennales, la ville devra combler un déficit de 36 logements sociaux, alors 
qu’il était de 165 avant l’application du PLU. Cet objectif sera pleinement atteint avec deux opérations maîtrisées 
par la ville, l’une sur les terrains de l’ancienne école maternelle, aux Vignes-Benettes, pour laquelle le PLU impose 
50% de logements sociaux, et la seconde lors de la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin où un 
emplacement réservé impose 100% de logement social.   
 
D’autre part, les opérations de plus de 6 logements qui se réaliseront sur le reste de la commune devront intégrer 
30% de logements sociaux minimum. Ce qui comble, de fait, l’emplacement réservé qui a été supprimé et 
permettra, à terme, de maintenir notre pourcentage de logements sociaux au-delà des 25% imposés par la loi SRU.  
 

 
         Conformément aux dispositions de l’article R 123.18 du code de l’environnement,  j’ invite  Madame le 

Maire de la commune du PECQ   à produire, dans un délai maximum de quinze jours, à compter du 3 
décembre 2019    date de remise de mon procès verbal de synthèse des observations , un mémoire en 
réponse aux questions soulevées par le commissaire enquêteur et par les Personnes Publiques associées. 

 
    La date limite de remise de votre mémoire  en réponse est fixée mercredi 18 décembre 2019 
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  Le commissaire enquêteur  informe Madame  le Maire  
 

-que  son mémoire en réponse sera annexé au rapport d’enquête et qu’il  est considéré comme un           
engagement de sa part  au regard des réponses apportées.  

 
- que son mémoire en réponse est pris en compte par le commissaire enquêteur  pour la rédaction 
de    son avis motivé  

 
- que le dit rapport ainsi que les conclusions et l’avis du commissaire enquêteurs seront mis en ligne                               
sur   le  site  de la mairie pendant une année à compter de la date de la clôture de l’enquête.  

 
 
         
                   Fontenay le Fleury le 3 décembre 2019  
                          Le commissaire enquêteur  
 
 
 
                                   Roselyne LECOMTE  


