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                                      Dossier N°  E19 000099/78    
 
 
 
Le présent rapport comprend 2 parties  :                                                          
 

Première partie :  RAPPORT  
 

1. GENERALITES :  
 
  1.1    Présentation de la commune 
  1.2   Cadre règlementaire  

1.3.   Objet de l’enquête  
1.4    Composition du dossier d’enquête  
 
 

2.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
  2.1  Organisation  de  l’enquête  
2.2   Publicité de l’Enquête 
2.3   Déroulement de l’enquête  

         
 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

3.1  Procès verbal de synthèse des observations  
3.2   Examen des Observations : 
 3.2.1 Synthèse des avis des Personnes Publique Associées  
 3.2.2 Observations orales reçues pendant les permanences 
 3.2.3 Observations écrites  consignées aux registres d’enquête 
 

      

Deuxième partie  : CONCLUSIONS  MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. 
 Ils sont joints dans un souci de présentation afin d’éviter  qu’un document ne s’égare. 

 

        
 
Annexes  : 
Annexe 1 : Procès- verbal de synthèse des observations du 3 décembre   complété  
                   par les réponses de Mme le Maire  reçues  par mail le 9 décembre 2019 
Annexe 2  : Certificat d’Affichage en date du 28 novembre 2019 
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                                                                         PARTIE   1 
 

ANALYSE ET RESUME DE L’ENQUETE 
 

1. GENERALITES :  
 
Cette enquête s’inscrit  dans le cadre des articles  L  à L 123.19  et  123.1  à  123.27 du Code de 
l’environnement qui soumet à enquête publique les opérations d’aménagement susceptibles 
d’affecter l’environnement  ainsi que  dans le cadre des articles  L 153.19   et      R 153.8 du code 
de l’urbanisme.  
 

1.1  Présentation de la commune 
 

LE PECQ    est  une commune   du  Département des Yvelines   située à une distance de 30 Kms  environ à 
l’Ouest de Paris.  Elle  est limitrophe :   

- de   la commune de  St Germain en Laye au Nord et à l’ouest  
- de la commune du Vésinet  à l’Est   
-  de la commune de Mareil Marly au sud  ..  
 

La commune du Pecq  dépend de l’arrondissement de  St Germain en laye et  fait partie  de la communauté 
d’Agglomération St Germain Boucles de la Seine créée le 1er janvier  2016  
 
Elle est  traversée par la Seine et  s’étend sur les 2 rives du fleuve jusqu’au pied de la Butte de St Germain 
en Laye .  
 
 La superficie totale du territoire  communal  est de  289  ha. Le tableau ci après   détaille  la répartition des 
zones au  PLU approuvé le 1er février 2017 et  après les modifications objet de la présente enquête. 
 

Zones PLU Surfaces en ha   
au PLU   2017 

Surfaces en ha après 
modification PLU  2019 

UA 13.3 13.3 

UB 6.5 6.5 

UC 77.6 76.5 

UD 83.9 84.2 

UE 17.6 17.6 

UX 8.7 9.6 

UM 3.1 3.1 

N 78.6 78.6 

Total  289.3 289.3 

 
    
Population :  
La population de la commune  est  de 16 554   habitants  ( les alpicois)  soit une densité de population de 
5730  habitants par km²   
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Desserte routière :    Sur son territoire, la ville compte :  
 
→ trois routes départementales  qui permettent les transits intercommunaux : 

-la RD 190 ( avenue de Lattre de Tassigny) vers S Germain en Laye 
- RD 159 vers le Mesnil le Roi 
- la Rd 7 vers Marly le Roi au sud 

 
→ une  Route Nationale, la  RN 13 qui permet  d’accéder : 

-  au sud,  à l’autoroute A13  par l’échangeur de 
      - au Nord  aux autoroutes  A14   et  A 13  par  l’échangeur de Chambourcy  situé  à  6 kms 

   environ du centre  Ville.  
.   
Desserte Ferroviaire :  
La ville dispose de  trois gares situées à proximité  sur les communes limitrophes , toutes  desservies par 
des lignes de bus,   offrant  de bonnes liaisons  avec Paris et le quartier de la Défense : 

-la gare du Vésinet –Le Pecq : desservie par le RER A  
- la gare de St Germain en Laye également desservie par le RER A  
- la gare de Marly le Roi   desservie par la ligne L (Paris gare St Lazare)                                                                                                          

                                                                                                                                               
Réseau de Transports en commun :  
Plusieurs lignes de bus   desservent le territoire : ligne 1 , ligne 258,  réseau «  entre Seine  et 
Forêt » qui regroupe six lignes de Bus.  
  

1.2 Cadre règlementaire  
La modification  du PLU  de la  commune du PECQ  objet de la présente enquête est réalisée en 
application des articles L 153.36 et suivants du code de l’urbanisme modifié par l’ordonnance du 
23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme et le décret du 28 
décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du code de l’urbanisme et la modernisation du 
contenu du plan local d’urbanisme.   
 
Les modifications projetées sont mineures et ne portent pas atteinte à la compatibilité du PLU 
avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF).  Les objectifs du PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable)  ne sont pas modifiés.  
 
La présente modification du PLU est conforme aux dispositions des articles du code de l’urbanisme 
précités dans la mesure où :  

 - elle  ne remet pas en cause l’économie générale du document  
- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou un zone naturelle et  
  forestière, 
- elle ne réduit pas une protection édictée en raison de risques de nuisance, de la 
  qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
- elle n’apporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 
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1.2 Objet de l’enquête   
 
Les règles d’urbanisme  actuellement en vigueur sur  le territoire de la commune sont celles du PLAN LOCAL 
D’URBANISME  approuvé le 1er Février 2017.  
 
Par arrêté en date du 27 septembre 2019  Madame le Maire de la commune du PECQ  a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique visant à apporter les modifications  ci après énumérées au  PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) actuellement en vigueur dans la commune. 

 
Contenu des  modifications :  
  
Dans le rapport de présentation :  

- l’emplacement réservé N° 1 est supprimé 
- le tableau de surface des zones du PLU est modifié  
- les normes concernant les places de stationnement en zone UD sont modifiées  

 
Dans le Règlement écrit :  
 - le règlement de la zone UX est modifié pour intégrer les spécificités du sous secteur UXc 
  
               - l’article 7 de la zone UCb est modifié pour porter la distance de 6 à 8 m 
 
 - les articles 11 et 12 de la zone UD sont modifiés 
 
 -dans les zones UA, UB, UD, et UE modification de  l’article 6  relatif à l’implantation des 
                constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées  
 

- dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UX et N   modification  de   l’article 7 relatif à 
  l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
- dans les zones UA, UB, UC et UE   modification de l’article 8 relatif à  l’implantation 
 des constructions les unes par rapport aux autres  sur une  même propriété  
 
- modification de l’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions  
 
-modification de l’article 11 de la zone UDa relatif à l’aspect extérieur des constructions  
 
- dans les zones UD, UCb et UCc modification de l’article 12 relatif au stationnement des 
 Véhicules. 

 
Sur le Plan de Zonage : 
 - la zone UC située entre la RN 13 et le chemin du Moulin Gaillard (Ilôt Général Leclerc) est 
                 modifiée en zone UCb 
 - la zone UC située entre la  rue du Raidillon et la RN 13 (ilôt Raidillon) est partiellement 
                 modifiée par la création d’une  zone UDa 
 -modification du zonage  UCb en zone UXc  du terrain  devant l’actuel poste source ENEDIS   
  et  suppression de  l’emplacement réservé N° 1 inscrit sur cette zone.  
 
Modification du plan de masse du « hameau Sisley »  
 
 Annexes du règlement :  
 - la définition du calcul des hauteurs pour les toitures «  Mansart » est modifiée 
 - la définition de la notion d’extension est modifiée                                                                                                                       
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1.3  Composition du dossier d’enquête  
 
 Le  dossier d’enquête  mis à la disposition du Public,  conforme à la règlementation en  vigueur,   était  
composé des  pièces suivantes : 

        
→  délibération  municipale du  6 juin 2019  décidant du lancement de la procédure de modification 
         du PLAN LOCAL D’URBANISME    
 
→ un dossier « technique »   comportant 6 pièces  :  
 

-pièce 1 :  une notice de présentation du projet de modification  du Plan Local d’Urbanisme  
 

-pièce2 :  Rapport  de présentation   volets 3 et 4 : justification du projet et des dispositions du plan 
et Evaluation des incidences  

 
Pièce 3   :  Plan de zonage  échelle 1/3500e numéroté 4.1     

 
Pièce  4:  Règlement numéroté  4.2  

 
Pièce 5  plan passe – hameau Sisley  numéroté 4.3  

 
Pièce  6  : annexes au règlement   numérotée  4.5  

  
→ de pièces complémentaires :    

 
-   décision  N°  MRAe N°  78 02162019 du 19 septembre 2019   de la Mission régionale d’autorité 
environnementale après examen au  cas par cas  dispensant de réaliser  une  évaluation 
environnementale pour  la modification  du  plan  local d’urbanisme du Pecq (78230)  

   
-    Un  sous  dossier comportant  l’  Avis des Personnes  Publiques Associées (PPA) 

 
→  le dossier mis à la disposition du public  comportait  en outre  les pièces suivantes  relatives  à 
l’organisation    de l’enquête : 

 
 - 1 registre d’enquête 
 
-  décision du Tribunal administratif N° E19000099/78  du 9 septembre  2019 
  portant    désignation du  Commissaire Enquêteur  
 
- Arrêté municipal du 27 septembre 2019    prescrivant l’ouverture  de  
  l’enquête  Publique 

 
   -  un sous dossier  relatif à la publicité de l’enquête   comportant copie 
                                des avis parus dans les journaux locaux                                                                                                                 

 

 
 
 
Enquête publique sur commune du Pecq ouverte du 21 octobre au 22 novembre 2019 

                                                                                                                     
 



 7 

 
 
 
            Dossier N°  E19 000099/78    

 
2.   ORGANISATION  ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

2.1  Décisions portant ouverture d’enquête et organisation des permanences :   
 
Par décision N°  E 19000099/78 du 9 septembre 2019  Madame  la Présidente du  Tribunal Administratif de 
Versailles   nous a désigné en qualité de Commissaire Enquêteur pour conduire l’Enquête Publique 
Préalable à  la  Modification du  PLAN LOCAL D’URBANISME  de la commune du PECQ dans le département 
des Yvelines.    
 
Par  arrêté  municipal du 27 septembre 2019    Madame  le Maire  du PECQ   a fixé   la  durée de l’enquête    
à  33   jours consécutifs ,   du  Lundi  21 Octobre au  vendredi  22 novembre 2019 inclus.  

      
Par même arrêté municipal, les dates et heures des  permanences du Commissaire Enquêteur ont été  
fixées comme suit :       
                                                                             

- 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 à 17 h 30  

 
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier était consultable en Mairie aux heures d’ouverture de la 
mairie.                                                                                                                             
 
2.2  Publicité de l’enquête :  
La Publicité concernant cette enquête a fait l’objet :  
 

- d’un affichage sur les  panneaux communaux  comme l’atteste  un certificat d’affichage de Monsieur 
le Maire en date du  28 novembre 2019                               
 

- d’une publication   sur  le  site internet de la mairie   
 

- de  2 insertions dans le journal «  LE PARISIEN 78 »  
           le 2 et le 28 octobre 2019   

     
-  de 2 insertions dans le Journal « LE COURRIER DES YVELINES  »   

  le 2 et le 28 octobre 2019 
   
   -      d’une parution  en page 6 du  journal local «  LE PECQ EN SCENE » N° 395 de novembre 2019 

 
 Cette publicité a été suffisante et correctement organisée pour l’information du Public. 
 
L’avis d’enquête  précisait    la possibilité pour le public de formaliser  ses observations : 
 
 - soit  directement sur le registre à disposition du public aux heures d’ouverture de la maire,  

- soit par écrit à l’intention du commissaire enquêteur domicilié pour la présente enquête à  
  l’hôtel   de ville  -  13 bis quai Maurice Berteaux 78 230 LE PECQ  
- soit par courrier postal à la même adresse que ci avant 
- soit par voie électronique   à l’adresse suivante : urbanisme2@ville-lepecq.org                                                                                                                 
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2.3  Déroulement de l’enquête :                                                                                                                             
Dés réception de la décision du Tribunal Administratif de Versailles me désignant  pour conduire l’enquête 
sur la  Modification du Plan Local d’urbanisme de la commune du PECQ  j’ai pris contact par téléphone avec 
M. BUTTARD  Responsable du service urbanisme  pour convenir d’un rendez vous afin de prendre 
connaissance du dossier,  fixer les dates  de l’enquête et arrêter des date de  permanences. 
 
Nous nous sommes rencontrés le  25 septembre 2019 en Mairie.  M. BUTTARD  m’a  présenté la commune 
et m’a détaillé les diverses modifications du Plan Local d’Urbanisme  qui ont motivé l’ouverture de la 
présente enquête.  
 
Le 4 octobre je me suis rendu en mairie pour signer le registre d’enquête, parapher les pièces du dossier 
d’enquête. Le responsable du service Urbanisme m’a remis à  cette occasion   un dossier complet du Plan 
Local d’Urbanisme objet de l’enquête.  
 
Le mardi 15 octobre je me suis rendu au Pecq pour vérifier  l’affichage  de l’enquête  sur les panneaux 
administratifs de la commune.  A cette occasion j’ai parcouru  le territoire communal  pour  repérer les 
zones intéressées par les modifications  soumises à enquête 
       
 Je me suis tenue la disposition du  public aux dates fixées par l’arrêté municipal du  27 septembre 2019   
prescrivant l’ouverture  de la présente enquête publique. 
 

Il n’y a pas eu d’incident notoire pendant mes  permanences à la mairie  du PECQ .    
                                                                                                                                                                                                                        

 
3. ANALYSE DES OBSERVATIONS : 
 
3.1  Procès verbal de synthèse des observations émises au cours de l’enquête    
 
Conformément aux dispositions de l’article R 123.18 du code de l’environnement j’’ai rencontré, le mardi 3 
décembre 2019,   dans les locaux de la Mairie,  Madame MIOT  Adjointe à l’Urbanisme  et Monsieur 
BUTTARD  responsable du service Urbanisme    pour leur  faire part des observations  reçues pendant 
l’enquête et leur  remettre le  procès verbal de synthèse des observations.   
 
 J’ai reçu  par mail le 9 décembre 2019 les réponses de Madame le Maire  aux questions posées dans le 
Procès verbal de synthèse remis en mains propres le 3 décembre :  ci-joint en annexe 1 le Procès verbal  de 
Synthèse  des observations dûment  complété par  les réponses de Mme le Maire .  
                                                                                                          

3.2    Examen des observations :  

 
3.2.1  Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
Les  personnes publiques  associées (PPA) ci après listées,   ont  émis essentiellement des remarques à 
l’exception de Monsieur le Préfet des Yvelines  (en l’espèce la Direction Départementale des Territoires)    
qui a émis  2 réserves.  Concernant la première  réserve portant  sur « les erreurs matérielles », il ressort du 
courrier de Monsieur le Préfet  qu’elle ne  soit pas fondée dans la mesure où les « changements apportés 
dans le projet  relèvent  bien des améliorations règlementaires  afin de faciliter l’instruction  des 
autorisations d’urbanisme ».  Concernant la 2e réserve portant sur la suppression de l’emplacement réservé 
du secteur de mixité sociale, Madame le Maire   a   précisé ci après les motivations qui ont conduite à cette 
suppression.  
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 Avis des  Personnes Publiques Associées ( PPA)   
 

Nom de la  PPA 
 

Avis des Personnes Publiques Associées  (PPA) 

 Pièce 1  Avis de la Direction 
Départementale des 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 générale  
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’une évaluation 
environnementale  
 

                                                                                       
   
Sur les  réserves émises par la Direction départementale des Territoires et  le Département des yvelines   
relatives à la suppression d’un emplacement réservé  pour mixité sociale  Madame le Maire a apporté  
les précisions suivantes :         
 
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. » 
 
 
 
 

Enquête publique sur commune du Pecq ouverte du 21 octobre au 22 novembre 2019 
 
 



 10 

                                                                                                                                             Dossier N°  E19 000099/78   
 

 
Avis du Commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée par Madame le Maire  laquelle  précise  que 
malgré la suppression de l’emplacement réservé N°1 l’objectif de mixité sociale  sera pleinement atteint à 
brève échéance  avec 2 opérations  à venir à brève échéance et parfaitement  maîtrisées par la ville 
 
3.2.2 Observations orales  et écrites :  
J’ai reçu au  total 12  personnes pendant mes permanences et 5  courriers  ont été reçus en mairie et ont 
été  annexés  au registre d’enquête :                  

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

Les observations orales et écrites consignées  dans le rapport de synthèse  remis le du 3 décembre 2019 à 
Madame l’’Adjointe au Maire responsable de l’Urbanisme    sont récapitulées sur le tableau ci après  avec 
les réponses de Madame le Maire :  

 

Observations orales  
 

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 pres à chaque construction ». 
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Samedi  16 novembre 2019  
 
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. 
 
 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. 
 
Avis du Commissaire enquêteur 
  Se reporter à la réponse apportée au courrier N° 5 en page 15 du présent rapport . 
 

 
 
 
 
                 

 
Samedi 16 novembre 2019 

 
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 en 
quête 

. 
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  
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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. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Se reporter à la réponse apportée au courrier N° 2 en page 13 du présent rapport . 
 

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 sous le N° 5.   
 

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.  

 

Observations écrites : courriers  joints au Registre d’enquête  
 

Requêtes déposées au 
Registre d’enquête (RE)  

Observations écrites du public Réponse de Madame  le Maire au PV de Synthèse et 
avis du commissaire enquêteur  

Courrier N° 1  cosigné par  
M . et Mme GAUDRY  
  et M  et Mme TEXEIRA  
Propriétaires au hameau 
Sisley 
 

Propriétaires  de maisons 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.  

 Arguments de Mme Le Maire développés  ci-dessus 
(permanence du 22 novembre 2019) 
compte tenu :  
- du pourcentage d’emprise au sol  autorisé dans les 
secteurs d’habitat individuel 
- de la bonne intégration des extensions des 
constructions existantes,  
-  de la situation du hameau Sisley en zone inondable 
( Zone bleu du PPRI)   
   Madame le Maire ne souhaite pas réserver de suite 
favorable la demande des époux GAUDRY et des 
époux TEXEIRA  

Avis du commissaire enquêteur   
Le commissaire enquêteur prend acte de la 
réponse de Mme le Maire qu’il estime justifiée 
au regard des arguments avancés.   
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courrier N° 2   
 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    

Suite  aux arguments développés  ci-dessus 
(permanence du 22 novembre 2019)  par Mme le 
Maire, il ne sera pas donne de suite favorable  aux   
demandes de Mme DEMAY (décision identique   à 

celle réservée aux demandes des  époux GAUDRY 
et TEXEIRA   propriétaires  également au 
hameau Sisley)    
 
Avis du commissaire enquêteur   
Le commissaire enquêteur prend acte de la 
réponse de Mme le Maire qu’il estime justifiée 
au regard des arguments avancés. .   
 

 
                                                                                                                                      

Courrier N° 3  
 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.  
 
 
  
 
- UD 11 p62 du règlement  concernant les 
éléments techniques : demande que les éléments 
techniques soient intégrés 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.  
 

Réponses de Mme 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.  
 
 
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 » 
 
 
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. 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte des 
réponses apportées  par Mme le Maire.  
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Courrier N° 4  
M 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 Mme le Maire 
Cet îlot est situé à l’entrée de la ville et 
constitue une transition entre un tissu 
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. 
 
Avis du commissaire enquêteur  
Le commissaire enquêteur prend acte de la 
réponse de Madame le Maire  qu’il estime 
justifiée dans la mesure où effectivement  la 
RN 13 est un axe de circulation très 
fréquenté  et que le fait de réduire la 
constructibilité implique une diminution du  
nombre d’entrées sorties sur la RN 13 
 
 
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. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur estime que la 
suppression de l’emplacement réservé N° 1 
se justifie dans la mesure où il s’agit de 
permettre l’évolution d’un Poste EDF, projet 
d’intérêt général pour la fourniture  
électrique d’un grand nombre de foyers. .  
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Courrier N° 5  
 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 Mme 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. 
 
 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.  
 
Avis du Commissaire enquêteur  
S’il est vrai que cette demande sort du cadre 
des modifications objet de la présente 
enquête  le commissaire enquêteur estime  
qu’au regard de la situation  exposée par les 
pétitionnaires (graves problèmes financiers  
pour l’entretien d’un patrimoine reçu en 
héritage)  la levée de la servitude d’espaces 
verts qui couvre une grande partie de la 
propriété  mériterait   d’être prise en compte 
à brève échéance.    
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Deuxième Partie  
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 
Par arrêté municipal  du 27 septembre 2019 Madame le Maire du PECQ   a  décidé  l’ouverture d’une 
enquête publique préalable  à la Modification du Plan Local d’Urbanisme.  Cette enquête    s’est déroulée  
sans incident notoire du lundi 21 octobre   au vendredi 22 novembre 2019 soit pendant 33 jours consécutifs  
dans  les locaux de l’Hôtel de ville..   
 
Par délibération  municipale du 6 Juin 2019  le Conseil Municipal de la Commune  a  décidé de  lancer la 
procédure de modification du PLU de la commune 
 
J’ai  examiné  les documents mis à ma disposition, notamment le dossier d’enquête et ses   annexes. 
 
Le dossier  tenu à la disposition du public  comportait : 
 
→ un dossier « technique »   comportant 6 pièces :  
 

pièce 1 :  une notice de présentation du projet de modification  du Plan Local d’Urbanisme  
 

pièce2 :  Rapport  de présentation   volets 3 et 4 : justification du projet et des dispositions du plan 
et Evaluation des incidences  

 
Pièce 3   :  Plan de zonage  échelle 1/3500e numéroté 4.1     

 
Pièce  4:  Règlement numéroté  4.2  

 
Pièce 5 :  plan passe – hameau Sisley  numéroté 4.3  

 
Pièce  6  : annexes au règlement   numérotée  4.5  

 
 

→ les  pièces complémentaires   suivantes mises à la disposition du public : 
                -   Un dossier comportant  l’ Avis des Personnes  Publiques Associées  

 
→  les  pièces suivantes relatives à l’organisation de l’enquête   : 

 
- 1 registre d’enquête 
 
 - copie de la décision du Tribunal administratif N° E19000099/78 du 9 septembre 2019 
   portant  désignation du  Commissaire Enquêteur  
 
- copie  de  l’arrêté   municipal   du 27 septembre   2019   prescrivant l’ouverture  de  
  l’enquête  Publique, 

    
-  un dossier intitulé Publicité de l’enquête  comportant la copie des avis d’ouverture de 
   l’enquête  publiés dans les journaux locaux. 
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Observations sur le dossier mis à l’enquête : 
 
Les modifications objet de la présente enquête étaient parfaitement énoncées  dans la notice de 
présentation.  
 
Toutefois  le plan de zonage  joint au dossier d’enquête  aurait mérité un peu plus de clarté et de précision 
pour une meilleure lecture. En effet le  plan  de zonage ne  mentionne  aucun nom de rues ou de voie, le 
seul  pont enjambant la Seine n’est pas indiqué.  Le nom des communes voisines n’est pas mentionné.       

 
Je me suis tenue à la disposition du  public aux dates des permanences fixées par l’arrêté municipal, à 
savoir :  

- 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 à 17 h 30   

 
J’ai vérifié  sur  les panneaux administratifs de la commune que l’’affichage   avait été correctement réalisé. 
 
Si le public n’est pas venu en  grand nombre,  les 12 personnes que j’ai reçues ont  monopolisé par leurs 
interrogations  la totalité du temps imparti pendant les 3  permanences.   
 
Parmi les personnes qui se sont présentées lors de mes permanences, cinq d’entre elles   ont  déposé,  par 
la suite,  des courriers, numérotés de 1 à 5,  qui ont été  joints au registre d’enquête.   
 
En conclusion,  après  avoir :  
 
 →   analysé et étudié les pièces du  dossier mis à l’enquête 
→   vérifié  et constaté que la procédure en termes de publicité légale et d’information a été respectée 
→   effectué la visite de la commune 
→   pris connaissance de l’Avis des personnes Publiques associées       
→   attesté que l’enquête s’est déroulée sans incident notoire,  
→   analysé  les réponses de Madame le Maire reçues le 9 décembre 2019   
→  relevé que dans son   mémoire   en   réponse   Madame le     Maire  du PECQ  s’est engagé  à modifier  
l’article UD10   du règlement pour une  meilleure  lecture de la règle et ce   avant l’approbation définitive 
du Plan Local d’Urbanisme.   

                                                                                                                
 Le commissaire enquêteur  émet   UN  AVIS  FAVORABLE  sans réserves  à l’approbation de la  
Modification du PLAN LOCAL D’URBANISME  de la commune du PECQ  assorti  d’une recommandation : 
 
-faire compléter le plan de zonage par quelques indications  indispensables  à une meilleure lecture du plan  
par le public : noms de routes (RN13, RD 190) et de rues principales, noms de quartiers,  mention du pont 
sur la Seine, indication du nom des  communes limitrophes.   

                         
                       Fontenay le Fleury le 19 décembre 2019 

                                                                                                 
                                                      Le Commissaire Enquêteur 
            
 

                             Roselyne  LECOMTE  
Annexes :  
Annexe 1 :   Procès verbal de synthèse du 3 décembre  complété 

                      par les réponses de Mme le Maire reçues le 9 décembre  
Annexe 2 :   Certificat d’affichage sur les panneaux administratifs de la commune 
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