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Préambule 

Pour la commodité de lecture sur écran, ce rapport est présenté en mode paysage. Il est 
conseillé de le lire en mode « Plein écran » pour bénéficier de la meilleure qualité de 
lecture sur écran possible. 

Les deux documents Rapport et Conclusions motivées sont indépendants, et ne sont 
reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation, de lecture et d’archivage. 

 

PARTIE I : RAPPORT 

Généralités 

L’enquête publique et le Commissaire Enquêteur 

Ce paragraphe a pour but de rappeler aux lecteurs non familiers des enquêtes publiques, le 
contexte des enquêtes publiques et le statut du Commissaire Enquêteur.  

Dans un projet ayant un impact sur l’environnement au sens large, après une phase de 
concertation, lors de laquelle le public a été consulté et a pu émettre des propositions, un 
projet est élaboré, souvent avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé. Une fois le projet 
clairement défini et ses enjeux et impacts déterminés par différentes études, le projet est 
soumis à l’avis du public dans le cadre de l’enquête publique. Toute personne ou organisme 
peut alors exprimer son avis sur le projet. Ces avis sont recueillis et synthétisés par le 
Commissaire Enquêteur. 

Le Commissaire Enquêteur est « un citoyen ordinaire » qui a fait acte de candidature pour 
conduire des enquêtes publiques. Il a été inscrit sur une liste d’aptitude après un entretien par 
une commission présidée par le Président du tribunal administratif. Il est ensuite désigné 
pour des enquêtes par le Président du tribunal administratif. Il doit être totalement 
indépendant du cadre de chaque enquête, et il signe pour chaque enquête, une déclaration 
dans laquelle il déclare n’avoir aucun intérêt dans le projet. Il n’habite pas sur la commune, 

n’y possède rien et n’a pas de relations avec les personnes impliquées dans le projet. Le 
Commissaire Enquêteur est rémunéré comme « collaborateur occasionnel du service public » 
pour son travail dans le cadre de l’enquête, mais ce n’est pas son activité principale. La 
culture générale du Commissaire Enquêteur lui permet de comprendre le projet et ses enjeux, 
mais il n’est pas un professionnel du domaine. 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur rédige le présent rapport dans un 
délai d’un mois. Après avoir étudié le dossier d’enquête publique, écouté toutes les personnes 
qui sont venues lui exposer leur avis sur le projet, et éventuellement rencontré de sa propre 
initiative, toute personne qui serait susceptible de lui apporter un éclairage sur le projet, il 
donne un avis motivé sur le projet.  

Cet avis peut être favorable, éventuellement assorti de recommandations qu’il lui semble 
utiles de faire connaitre à l’autorité organisatrice de l’enquête et au porteur du projet. 

Cet avis peut être favorable, à condition que soient prises en comptes certaines réserves, 
sur un ou plusieurs points qui lui semblent bloquants pour le bon équilibre du projet. Dans le 
cas où les réserves ne seraient pas levées, l’avis deviendrait défavorable. 

Enfin l’avis peut être défavorable si son utilité publique n’est pas avérée, c’est à dire que 
les inconvénients pour l’environnement au sens large sont supérieurs aux avantages que la 
collectivité pourrait retirer du projet. Dans ce cas, un recours contre le projet auprès du 
tribunal administratif, serait suspensif des travaux, dans l’attente d’une décision exécutoire 
du Tribunal Administratif. 

L’avis du commissaire enquêteur est donc un avis consultatif d’une personne totalement 
indépendante du projet, ayant écouté de nombreux avis du public et qui apporte un éclairage 
externe aux décisionnaires du projet, qui restent ensuite libres de suivre ou non l’avis du 
Commissaire enquêteur. 

Objet de l’enquête  

La commune de Lainville en Vexin est actuellement dotée d’un POS (Plan d’Occupation des 
Sols). Celui-ci est devenu caduc depuis le 1er janvier 2017 et doit être remplacé par un PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) dont le principe de rédaction est sensiblement différent. 
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La commune de Lainville en Vexin a donc engagé un processus de rédaction d’un PLU. Les 
compétences en matière d’urbanisme étant transférées à la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), la commune a donné son accord pour la poursuite par le GPSEO des 
procédures engagées avant le transfert de compétences. 

Le PLU objet de l’enquête publique, sera ultérieurement repris dans le cadre d’un PLUi (Plan 
Local d’urbanisme Intercommunal) qui sera commun à toute la GPSEO. 

Cadre juridique 

L’article L. 174-1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi ALUR selon 
lequel les POS non transformés en PLU ( plan local d’urbanisme) au 31 décembre 2015 sont 
devenus caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du 
règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016. 

Le retour au RNU implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée 
aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du préfet sur les 
demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 1er janvier 
2016. 

Présentation de la commune 

Lainville en Vexin est une commune du nord des Yvelines, située sur l’emprise du Parc 
Naturel Régional du Vexin Français. Elle a été intégrée au 1er janvier 2016 à la Communauté 
Urbaine du Grand Paris Seine et Oise qui regroupe 73 communes de Conflans-Sainte-
Honorine à Mantes la Jolie.  

Lainville en Vexin est une commune qui présente un caractère naturel et agricole à 88% 

Le parc naturel régional du Vexin est reconnu pour la qualité de ces vues dont certaines sont 
classées. Ces vues classées se situent plus loin que Lainville en Vexin à l’ouest du parc, mais 
le caractère vallonné de la commune rend néanmoins ses vues tout à fait remarquables.  

HISTOIRE 

La présence d’habitations sur le territoire remonte au moins à l’époque gallo-romaine. 

Le village héberge un patrimoine historique significatif comprenant l’église Saint Martin 
classée monument historique qui a été construite au XIIème siècle et remaniée largement au 
XVIème siècle. La commune comporte plusieurs lavoirs très bien mis en valeur et 
accessibles par de nombreux sentiers bien entretenus et très facilement praticables. 

HABITAT  

L’habitat est rural ou rurbain plus récent. Il n’y a aucun habitat collectif. 

On retrouve un habitat de village, antérieur au XXème siècle situé dans le bourg, au cœur du 
hameau des Bonnes Joies et dans la partie nord du bourg au Bruyères. On trouve ensuite une 
surface majoritaire d’habitat individuel libre, puis trois lotissements structurés. Le premier 
dans le village est assez dense. Le second aux Bouttemonts regroupe seulement 11 
habitations de style homogène des années 1970 sur 10 hectares. Il est à noter que le terrain ne 
semble pas divisé en lots sur le cadastre. Enfin le troisième au Prieuré, complètement 
excentré et non accessible directement depuis la commune, regroupe un peu plus de 70 
maisons dans un sous-bois clôturé et non accessible au public, comportant de très 
importantes parties communes. Les habitations du lotissement du Prieuré sont à une distance 
de 1,2 km à pied du centre de Lainville, contre 6,5 km par la route.  

Le reste des constructions consiste en plusieurs fermes, quelques grandes propriétés de 0,5 à 
10 hectares, des équipements sportifs assez développés et quelques locaux d’activités. 

TRANSPORTS 

Lainville en Vexin est une commune rurale assez isolée. Les meilleurs temps de parcours 
sont les suivants 

En voiture en heures creuses :    

 Lainville en Vexin Cergy 30 km 30 min 

 Lainville en Vexin Meulan 12km 20 min 

 Lainville en Vexin Mantes la Jolie 14 km 20 min 

 Lainville en Vexin la Défense 44 km 50 min (avec péage) 
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En transports en commun en heure de pointe : 

 Lainville en Vexin Meulan 25 min 

 Lainville en Vexin Gare Saint Lazare 1h30 dont 52 minutes en train. 

Les autres destinations en transports en commun sont quasiment inenvisageables et on voit 
bien que la voiture particulière, éventuellement complétée par le covoiturage, représente la 
seule possibilité de déplacement. 

Documents d’urbanisme supra-communaux à prendre en 
compte 

SDRIF : SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE 

Le SDRIF identifie la commune de Lainville en Vexin comme un espace urbanisé à 
optimiser, c’est-à-dire pour lequel une densification de +10% d’habitants dans la même 
superficie bâtie est souhaitée à terme. A l’horizon de 2030 une extension de la surface 
urbanisée de la commune de +5% est possible. 

D’un point de vue environnemental, il est identifié le maintien des espaces agricoles, la 
protection des espaces boisés et naturels, mais également le maintien des points de vue 
remarquables.  

SCOT : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Le territoire de la commune n’est pas couvert par un SCOT. 

CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 

La charte du parc à laquelle adhère Lainville en Vexin se décline sur 3 axes : 

Axe 1 Maîtriser l’espace et conforter ses patrimoines, 

Axe 2 Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur 
d’une vie locale de qualité, 

Axe 3 Mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire. 

Localement le plan de référence est la traduction cartographique de la Charte. 

Pour Lainville en Vexin cela donne en superposant plusieurs cartes : 
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Tout le territoire de la commune se trouve en zone d’intérêt paysager prioritaire (zone 
quadrillée) et la plus grande partie boisée est en site d’intérêt écologique prioritaire ou 
important (zone entourée de rouge). Le reste se partage entre zone à vocation agricole ou 
naturelle (zone en jaune) et zone urbanisée (en gris). 

Lainville en Vexin fait partie d’un site inscrit au titre des paysages, mais pas d’un site classé 
ce qui lui donne un peu plus de souplesse dans son urbanisation. 

 

Enfin la charte du parc fixe à 0,75% le pourcentage d’augmentation annuelle de population 
dans chaque commune. 

Le projet de PLU 

PADD : PLAN D’ACTION ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le PADD s’articule sur plusieurs axes 

Aménagement urbain et développement du territoire. 

Plus spécifiquement sur ce sujet, il est envisagé une liaison urbaine à terme entre le bourg et 
la Guillaumette. Et plus classiquement le PADD fixe comme objectifs de maitriser le 

développement urbain en limitant l’étalement, tout en maintenant un rythme de croissance 
modérée à l’échelle du village.  

La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la 
préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques 

Le PADD souhaite la préservation du caractère rural de la commune en protégeant les 
boisements sur les coteaux, les haies agricoles, les arbres remarquables ainsi que les zones 
humides.  

L’accent est mis sur la préservation des points de vue remarquables vers la Défense et vers 
l’église et la conservation de la diversité des espaces naturels. 

L’habitat – le logement 

L’objectif est de prévoir un rythme de construction de 3 à 4 logements par an en moyenne.  

Cela se concrétiserait par la création de 3 logements au niveau de l’école, une dizaine de 
maison sur les serres qui devraient etre libérées dans quelques années, la reconstruction de la 
maison en ruines dans le village pour 3 à 4 logements et enfin l’urbanisation du terrain 
Crussol sous forme d’un éco-quartier. 

Le développement économique, l’équipement commercial, les loisirs 

Le PADD souhaite conforter les activités économiques liées à l’agriculture et au tourisme 
rural (centre équestre, haras, gites…), affiner le rayonnement touristique de la commune dans 
le Parc Naturel Régional, tout en permettant le maintien des activités d’artisanat présentes. 

Les transports et les déplacements 

L’objectif est d’améliorer le stationnement dans le bourg et de conforter les liaisons douces 
existantes. 

Le patrimoine, les équipements, le développement des communications 
numériques, les réseaux d’énergie 

Sur tous ces points il s’agit classiquement de préserver et mettre en valeur.  
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Enfin il s’agit de faciliter l’arrivée de la fibre optique et de permettre le développement des 
énergies renouvelables, notamment la géothermie. 

OAP : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Deux OAP de secteur sont prévues, ainsi qu’une OAP thématique. 

OAP des Serres 

Sur un terrain de 12800 m2 actuellement occupé par des serres qui vont déménager dans une 
autre commune, il est envisagé de pouvoir construire une dizaine d’habitations. 

OAP Crussol 

Cette OAP concerne une opération d’ensemble sur un terrain de 1,7 hectares, ayant pour 
objet la construction d’habitations. 

OAP SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Cette OAP fixe des préconisations de gestion des différents espaces naturels de la commune. 

Composition du dossier  

Le dossier a été mis à la disposition du public en Mairie sous forme papier.  
Le dossier était disponible sous forme numérique sur le site web du GPSEO à l’adresse 
http://www.gpseo.fr/docs-plui/lainville-en-vexin via un lien en page d’accueil du site web de 
la mairie de Lainville en Vexin  http://www.lainville-en-vexin.fr/index.php/vie-
municipale/le-plu/133-avis-d-enquete-publique-plu  
 
Le dossier était composé comme suit : 
  

1. Pièces administratives 
 Arrêté du président du GPSO prescrivant l'enquête publique 
 Note de présentation portant sur le projet d'élaboration du PLU de Lainville 

en Vexin 
 Rappel des textes suite au décret du 25 avril 
 Bilan de la concertation du projet d'élaboration du PLU de Lainville en Vexin 

 Délibération du GPSO du 15 décembre 1016 et du 29 septembre 2016 
 Délibération du conseil municipal de Lainville en Vexin du 20 juin 2014 et 

du 1 décembre 2016 
2. Rapport de présentation 

2.1 Diagnostic et état initial de l'environnement 
2.2 Justifications et impacts sur l'environnement 

3. Projet d'aménagement et de Développement Durable 
4. Orientation d'Aménagement et de programmation 
5. Règlement 
6. Documents graphiques 

6.1 Plan de zonage général 
6.2 Plan de zonage - Le village 

7. Annexes 
7.1 Servitudes : plan télécom Orange, Zones à risque d'inondation 
7.2 Annexes Sanitaires : Réseau eau potable (2 plans) Notice sanitaire et de traitement 
des déchets 
7.3 Annexes informatives : Lutte contre le saturnisme, Retrait Gonflement des argiles 
et notice 
  

Bilan de la concertation 
  
Avis des personnes publiques associées 
 Mission régionale de l'autorité environnementale 
 Conseil Général des Yvelines 
 Parc Naturel Régional du Vexin Français 
 Conseil Régional d'ile de France 
 Direction Départementale des Territoires des Yvelines 
 Commission Départementale des Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers des Yvelines (CDPENNAF) 

 

Organisation et déroulement de l’enquête 

Concertation préalable  
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Une concertation préalable a eu lieu avec deux réunions publiques qui  ont été organisées à 
chaque étape de la procédure, soit le 14/06/2016 pour la présentation du diagnostic et des 
enjeux du PADD et le 03/11/2016 pour la traduction graphique et réglementaire du projet : 
zonage, règlement, OAP... 

Ces réunions ont permis de regrouper entre 06 et 15 participants à chaque séance.  

La population en a été informée par le biais d’affichage en mairie, d’affichage sur les 
panneaux communaux et d’information sur le site internet de la ville. 

Le registre de concertation publique ouvert le 15 juin 2016, ne contient pas remarques 

Désignation du commissaire enquêteur 

A la demande du Président de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) j’ai été désigné commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles le 10 Mai 2017. Cette décision porte le numéro E17000058/78 

Modalités de l’enquête  

1ere rencontre en mairie 

Le 9 juin j’ai rencontré en mairie de Lainville en Vexin Mme QUIGNARD 1ere adjointe 
chargée de l’urbanisme, M. Dulong Conseiller Municipal,  ainsi que Mme Desmares 
représentant la GPSEO. J’étais accompagné de Mme Roquelle, nouvellement inscrite sur la 
liste des commissaires enquêteurs, présente à titre d’observatrice. 

Mme Desmares m’a remis le dossier d’enquête publique et nous avons fixé les dates de 
permanences compte tenu des heures d’ouverture de la mairie, plutôt en soirée et le samedi 
jusqu’à 13h de façon à permettre à un maximum de personnes de se rendre aux permanences. 

Visite des lieux 

Le 27 aout j’ai parcouru à pied une partie des chemins aménagés de la commune et j’ai pu 
apprécier la qualité des cheminements et des mises en valeur des lavoirs anciens. 

J’ai parcouru ensuite en voiture l’essentiel du réseau de Lainville en Vexin à l’occasion de 
ma présence pour les permanences.  

 

Figure 1 Visite à pied de la commune 

Publicité de l’enquête 

La publicité de l’enquête était tout à fait satisfaisante avec une utilisation des sites web, de la 
presse, du journal de la Marie et de l’affichage. La municipalité s’est montrée très soucieuse 
que la population soit bien informée de l’enquête. 

SITE WEB 
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Un paragraphe concernant l’enquête publique sur le PLU était bien visible en première page 
du site web de la mairie de Lainvile en Vexin qui renvoyait sur la page du site web du 
GPSEO qui hébergeait les documents.  

L’accès était en revanche plus complexe sur le site du GPSEO car il fallait passer par une 
carte qui indiquait en cliquant sur la commune le lien vers les documents de l’enquête 
publique. La page était alors très claire, avec une reprise des messages envoyés sur l’adresse 
de messagerie dédiée à l’enquête. 
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COMMUNICATION DANS LE JOURNAL DE LA MAIRIE 

Le PLU a été évoqué plusieurs fois dans le journal de la 
mairie, pendant la phase de concertation, puis lors du 
PLU en juin et en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITE LEGALE DANS LA PRESSE 

L’enquête publique a fait l’objet d’une publication dans la presse le 16 aout puis le 6 
septembre juste après l’ouverture de l’enquête, dans les journaux : Le Parisien et Le Courrier 
des Yvelines 
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Le Courrier des Yvelines du 16 aout  
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AFFICHAGE 

 

Figure 2 Affichage bien visible à l'entrée du hameau des Bonnes Joies 

J’ai pu constater lors de mes visites que l’affichage était bien visible en plusieurs 
emplacements de la commune. 

Ouverture des registres d’enquête 

Le 4 septembre lors de la première permanence, j’ai ouvert et paraphé le registre d’enquête. 

Réunion publique d’information et d’échange 

Il n’y a pas eu de réunion publique d’information et d’échange pendant l’enquête publique. 

Prolongation de l’enquête 

Ayant pu recevoir sans temps d’attente significatif toutes les personnes qui le souhaitaient, et 
les permanences proposant un choix varié d’horaires avec en particulier deux permanences se 
terminant en semaine à 19h et une autre le samedi à 13h, je n’ai pas jugé nécessaire de 
prolonger l’enquête. 

Permanences de l’enquête publique 

J’ai tenu quatre permanences en mairie aux dates suivantes : 

 Lundi 4 septembre de 16h00 à 19h00 

 Jeudi 21 septembre de 16h00 à 19h00 

 Samedi 30 septembre de 10h00 à 13h00 

 Mercredi 4 octobre de 10h00 à 12h00 

Lieu des permanences de l’enquête publique 

Les permanences ont eu lieu dans la mairie de Lainville en Vexin. La salle n’était pas 
accessible aux personnes à mobilité réduire, mais si cela s’était avéré nécessaire, le 
secrétariat de la mairie m’aurait prévenu et j’aurai alors assuré l’accueil dans une autre salle.  

Climat de l’enquête 

Le climat de l’enquête a été bon, et l’accueil en mairie chaleureux. 

Incidents pendant l’enquête 

Il n’y a eu aucun incident pendant l’enquête 

Clôture de l’enquête 

Le mercredi 4 octobre à 12h00 heure de fermeture de mairie j’ai clôturé l’enquête publique 

PV de synthèse  
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Le 10 octobre j’ai remis à Madame QUIGNARD 1ère adjointe au Maire de Lainville en 
Vexin, en charge de l’urbanisme et à Madame Desmares Chargée de mission Gestion des 
PLU communaux représentant le Grand Paris Seine et Oise, le PV de synthèse qui se trouve 
en annexe 

Analyse des observations 

Observations du public 

Les remarques du public sont en noir, les commentaires puis les classifications du 
Commissaire enquêteur sont en bleu. 

4/9 MME CARLETTI HABITANT RUE DU VEXIN FACE A L’OAP CRUSSOL  

Mme Carletti est l’une des plus anciennes habitantes de la ville. Elle habite la maison que ses 
grands-parents ont achetée en 1938. Cette maison se situe de l’autre côté de la route 
départementale face au terrain de l’OAP Crussol. 

Elle a vu Mme Bourlette la propriétaire du terrain de l’OAP Crussol qui ne souhaite pas 
vendre son terrain qui est loué à un agriculteur. Mme Carletti se demande pourquoi 
construire du neuf alors qu'il y a des maisons inhabitées dans le village. 

Elle n’a pas eu connaissance de la concertation. Elle est inquiète du vis-à-vis de la perte de 
vue et des parkings  

Elle préfèrerait que l’on construise plutôt du côté des Menues Terres 

Contre l’OAP Crussol – Perte de vue - Stationnement 

4/9 MME LE GUENN HABITANTE 5 RUE RU VEXIN AU CARREFOUR PRES DE LA 
MAIRIE (VISITE A LA PERMAMNENCE ET COURRIER N°1) 

Elle souhaite savoir si son terrain est divisible. 
Elle constate qu’il y a beaucoup de circulation. Elle apprécierait que la circulation soit 
aménagée dans la rue du Vexin car la vitesse est excessive. Elle souhaiterait également que la 

route qui mène au hameau des Bonnes Joies soit aménagée afin de réduire la vitesse et de 
permettre aux piétons de circuler en toute sécurité.  

Circulation et vitesse excessive – Favorable au terrain divisible 

21/9 M ET MME BALLAIS POSSEDENT UNE RESIDENCE SECONDAIRE 1 CHEMIN 
DES BOUTTEMONTS 

Attention à ne pas confondre avec le lotissement des Bouttemonts dont ils sont mitoyens 

Ils souhaitent que leur zone reste N sans densification, les 30m2 supplémentaires prévus dans 
le PLU leur conviennent. 

Ils s'inquiètent de la hausse du trafic automobile 

Circulation – Défavorable à la densification 

21/9 MME TOURET ET SA FILLE MME DUJARDIN (VISITE A LA PERMANENCE 
ET COURRIER N°2) 

Mme Tourret n'habite plus à Lainville dans la mesure où il n'y a plus de commerces. Habitait 
près de la route au nord de l'OAP Crussol 

Elle ne souhaite pas de constructions pour préserver le caractère champêtre du village. 

Elles préfèreraient que l'OAP des serres soit privilégie par rapport à celle de Crussol 

Défavorable à la densification – Circulation – Favorable à une légère extension - 
Défavorable à l’OAP Crussol – Favorable à l’OAP des Serres 

21/9 M. GAUGLER HABITANT PROCHE DE L'OAP CRUSSOL 

S'inquiète du trafic automobile 

Regrette la disparition des commerçants 

Circulation 
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21/9 MME TEUSCHER 13 RUE DU VEXIN HABITANTE FACE OAP CRUSSOL 

La majorité de sa maison donne sur l'OAP Crussol 

Craint de perdre la vue et d’avoir un vis-à-vis nouveau 

Elle estime que le CD 205 est dangereux avec un fort trafic 

Elle signale un vieux poirier abrite des chauves-souris 

Elle possède la parcelle 82 et également un peu plus au nord la parcelle 19 pour laquelle les 
prescriptions de la zone UCV sont bien adaptées et permettront de bâtir son terrain en 
densifiant si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poirier signalé par Mme Teuscher mériterait d’être répertorié comme arbre remarquable. 
J’ai visité la maison de Mme Teuscher afin de mieux apprécier la modification de vue 
qu’entrainerait l’OAP Crussol. On peut remarquer que la maison de Mme Teusher est située 
sur un terrain très petit de 330 m2 environ, mitoyen de la route. Le champ de l’OAP Crussol 

représente ainsi une échappée visuelle que ne permet pas son petit terrain, très en avance 
par rapport aux objectifs de densification souhaités.  

Contre l’OAP Crussol – Perte de vue - Circulation 

21/9 MME CLAIRON HABITANTE DE LAINVILLE RUE DES SOURCES 

Elle a noté une phrase difficilement compréhensible Page 32 du règlement à l'article 7.1 UR2 

Elle souhaiterait diviser un terrain rue des sources. Elle est satisfaite du PLU 

Le GPSO m’a précisé que l’article 7.1 signifie que dans la zone UR2 une construction doit 
avoir un retrait de 12 mètres au moins par rapport à une limite séparative au choix, et de 8 
mètres obligatoirement pour les deux autres limites (la 4eme étant donc la limite sur la rue) 
Favorable à la densification 

 

21/9 M PASCAL VILLETTE RUE DES SOURCES (VISITE A LA PERMANENCE ET 
AVIS DANS LE REGISTRE) 

M Villette possèdent la parcelle n° 251 rue des sources en UR2 

La limite de 8 mètres de chaque côté est trop courte compte tenu de la faible largeur du 
terrain. 

Il faudrait pouvoir être mitoyen du chemin à gauche de la parcelle 

Le projet de M Villette tel qu'il était possible avant ne serait plus possible. 

Il souhaiterait que son terrain puisse être classé en UCV Figure 4 Poirier remarquable 
signalé par Mme Teuscher 

Figure 3 Vue du le terrain de l'OAP Crussol, depuis le 
premier étage de chez Mme Teuscher 
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Le schéma ci-dessous issu d’une demande précédente de permis de construire présente la 
problématique de M Villette qui souhaiterait faire construire sur une parcelle assez étroite. Il 
est dommage que la zone UR2 dans laquelle est située le terrain ne soit pas située en UCV 
qui permettrait cette densification. 

Favorable à la densification 

30/9 M ET MME ZELENSKY ROUTE DES BONNES JOIE 

Ils possèdent une résidence secondaire, qui est une maison de famille depuis 1953. 

Ils sont inquiets de l'augmentation de circulation et de l'évolution du village. Ils sont venus 
s’informer suite à une rumeur de construction d’immeubles dans le village. 

Ils signalent que les ralentisseurs en forme de chicane ne sont pas adaptés, car ils réduisent 
peu la vitesse mais augmentent les risques de collision. Les dos d’âne leurs semblent plus 
adaptés. 

Circulation 

M. SARAZIN FILS DE MME CARLETTI  11 RUE DU VEXIN FACE OAP CRUSSOL 

Très attaché au village dont il représente la cinquième génération d’habitants, il souhaite 
avant tout conserver le caractère rural du village et se demande pourquoi supprimer un 
champ exploité. 

Il émet des craintes sur l'aspect esthétique des appartements. 

Il craint des nuisances sonores et des problèmes de stationnement et signale surtout la perte 
de la vue. Il signale le poirier remarquable qui devrait être préservé. 

En résumé il estime que le projet présente peu d'avantages et de nombreux inconvénients 

Il estime qu’il faudrait travailler sur le rapprochement entre Lainville et Sailly et que par 
conséquent l'OAP Crussol est moins pertinente par rapport à l’OAP sur les serres. En 
revanche il n’envisage pas de densifier plus l’OAP des serres en compensation. 

Il a cité à Hardricourt le Clos du Vexin qui n'est pas du tout un bon exemple architectural et 
qu’il craint pour Lainville en Vexin. 

La remarque concernant un lien renforcé avec Sailly est intéressante, d’autant que cela 
passe par le hameau des Bonne Joies.  

Je me suis rendu à Hardricourt observer les habitations que M Sarazin citait comme un 
mauvais exemple. Il s’agit en effet d’un ensemble d’immeubles n’ayant qu’une toute petite 
recherche architecturale. Lainville en Vexin comme commune du Parc Naturel Régional du 
Vexin mériterait bien sûr, une architecture plus travaillée par rapport aux recommandations 
du Parc, surtout sur l’OAP des serres qui pourrait être densifiée mais qui est extrêmement 
visible. 
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Vue des habitations du Clos du Vexin à Hardricourt qui représente ce qu’il ne faut pas faire 

Contre l’OAP Crussol – Perte de vue – Circulation – Favorable à l’OAP des Serres 

HABITANTE PARCELLE N°17 RUE DE LA MAIRIE 

Souhaitait s'informer. Je lui ai expliqué toutes les possibilités de densification sur son terrain. 
N'a pas émis d'avis. 

MME ANDRE HABITANT 9 RUE DU VEXIN (CONVERSATION TELEPHONIQUE 
LORS DE LA PERMAMNENCE ET MAIL) 

 De : Mariejoseandre [mailto:mariejoseandre@aol.com]  
Envoyé : lundi 2 octobre 2017 15:18 
À : enquete-publique-plu-lainville-en-vexin@gpseo.fr. 

Objet : Enquête publique 

Bonjour, 

Je viens Monsieur le Commissaire Enquêteur vous faire part de mon opposition à la 
construction devant ma maison, 9,rue du vexin à Lainville-en-vexin, d'un lotissement 
de maisons, donc sur la nationale 205, Car cela m'apportera des nuisances, le bruit , 
perte de vue. Lainville est un village rural très ancien de Moins de 800 habitants, 
sans aucun commerce de bouche , sans transport Avec des champs cultivés, et un 
certain patrimoine, faisant parti du Parc Naturel Régional du Vexin Français et avec 
une église classée. 

Je me joins donc à mes voisins pour vous faire part de mes réflexions en espérant 
que ce projet n'aura pas de suite. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’assurance de mes 
sentiments distingués. Mme Marie-José ANDRE, 9 rue du Vexin Lainville en Vexin. 

Envoyé de mon iPad 

Contre l’OAP Crussol – Perte de vue 

MME PESCHARD 

J’ai rencontré Mme Peschard au hasard d’une promenade à pied pour évaluer l’impact visuel 
de l’OAP des Serres. Mme Peschard estime que l’OAP Crussol n’est pas opportune et 
préfèrerait que l’on privilégie l’OAP des Serres. Elle souligne la qualité des vues de Lainville 
en Vexin et souhaite qu’elles soient préservées. Elle ne souhaite pas que les villages soient 
densifiés. 

Contre l’OAP Crussol – Perte de vue – Contre une densification 

Avis des personnes publiques associées 

MISSION REGIONALE DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE(MRAE) 

La MRAE a estimé que le projet de PLU de Lainville en Vexin n’était pas soumis à une 
évaluation environnementale, dans la mesure où le PADD fixe une limite à la croissance 
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démographique de 0,74% par an, au sein du tissu urbain et de 1,7 hectares sur des espace 
agricoles, ce qui reste dans la limite maximale définie dans la charte du Parc Naturel 
Régional. La MRAE considère que l’OAP préserve les vues et la gestion des eaux pluviales. 
En conclusion la MRAE considère que le PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement et la santé humaine ; 

Si l’OAP Crussol présente bien un cône de vue, on peut cependant remarquer que la vue qui 
s’étendait sur une bande de 100 m de largeur le long de la route, risque quand même d’être 
réduite à une vingtaine de mètres de largeur. 

CONSEIL GENERAL DES YVELINES 

Le Conseil Général des Yvelines estime que les objectifs généraux du projet s’inscrivent en 
cohérence avec les orientations du SDDEY, en matière de rythme de croissance modéré et 
d’efforts d’utilisation des disponibilités foncières dans l’enveloppe bâtie ainsi que de 
protection des richesses écologiques et des vues remarquables. 

Concernant l’OAP du site Crussol, le Département recommande d’indiquer une densité 
minimale de 20 logements par hectare et rappelle la nécessité d’appliquer des règles 
spécifiques d’accès à la Route Départementale 205 

Les règles spécifiques d’accès à une route départementale sont un point qui apporte une 
difficulté de réalisation pratique de l’OAP Crussol. 

PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS (PNR) 

La commission urbanisme estime que le PLU intègre globalement bien les enjeux de la 
Charte. 

Le PNR estime intéressante la rédaction d’une OAP sur le terrain Crussol, mais souhaite que 
soit proposé un nombre approximatif de logements.  

Concernant l’OAP des serres, le PNR remarque que le classement en zone UR2 n’est pas de 
nature a proposer une densification suffisante.  

Enfin pour les deux OAP le PNR souhaiterait que soit affirmé un objectif de diversification 
de l’offre de logements, pour un renforcement de la mixité et un rééquilibrage de la pyramide 
des âges. 

Sur le patrimoine bâti, le PNR souhaiterai que le repérage graphique sur le plan soit complété 
par une photographie et une description sommaire. Il souhaite que les murs anciens soient 
repérés. Le PNR signale que la taille maximale des tuiles (20/m2) ne correspond pas à 
l’architecture traditionnelle vexinoise qui est de 60 à 70 /m2. 

Le PNR propose un ensemble important de recommandations architecturales et paysagères 
qu’il semble intéressant d’introduire dans le PLU, sans que cela soit une obligation, de 
manière à conseiller et orienter le public dans ses choix.  

CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 

Le Conseil Régional d’Ile de France note que le projet de PLU de la commune de Lainville-
en-Vexin s'accorde globalement avec les grandes orientations du projet spatial défini par le 
schéma directeur d’Ile de France Il remarque que les mesures visant à une insertion 
paysagère du bourg dans son environnement mériteraient d'être davantage développées et que 
le projet de PLU pourrait élargir la réflexion pour mieux prendre en compte des usages 
complémentaires tels que les circulations douces et le covoiturage. 

L’insertion paysagère de l’OAP des serres est en effet délicate. La solution de cacher les 
constructions derrière un rideau de végétation ne me semble pas satisfaisante. L’OAP 
devrait au contraire insister sur une architecture travaillée, permettant de rappeler un 
caractère patrimonial, tout en permettant de conserver une vue et une exposition 
exceptionnelle. 

Si les circulations douces déjà développées et bien entretenues, doivent être encouragées 
pour l’agrément de la promenade, il est en revanche illusoire de penser qu’elles puissent 
beaucoup soulager le trafic automobile, compte tenu des distances à parcourir pour 
atteindre des zones de commerce ou d’activités.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS DES YVELINES (CDPENAF) 
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La CDPENAF a rendu un avis défavorable en demandant la prise en compte des points 
suivants : 

La CDPENAF est défavorable à l’OAP sur le site Crussol car elle consommerait 1,7 hectares 
de terre agricole actuellement exploitée, sans que sa nécessité soit démontrée, ni qu’une 
prescription de densité soit fournie. 

La CDPENAF demande que les espaces déjà bâtis soient plus efficacement utilisés, avec des 
possibilités plus importantes de densification en zone UR2. Elle regrette que des zones déjà 
construites soient classées en zone N, ce qui empêche toute densification. 

Elle demande de compléter l’OAP sur les « serres » avec une prescription de densification de 
l’ordre de 20 logements par hectare. 

La CDPENAF demande de justifier la délimitation de la zone AP ainsi que de nombreux 
sites en espaces paysagers remarquables. 

Elle remarque que certains secteurs en EBC (Espace Boisé Classé) ne sont pas justifiés, car 
ils ne font pas partie d’un massif de plus de 100 hectares. 

Concernant le règlement de la zone A, elle demande une rédaction plus précise des 
conditions d’exploitation agricole des propriétaires. 

Enfin pour les possibilités d’extension des constructions à usage d’habitation existantes en 
zone A et N la CDPENAF demande que les hauteurs doivent être précisées dans le 
règlement, et suggère de limiter la surface de plancher totale après travaux à 200 m2. 

Cet avis est nettement défavorable à l’OAP Crussol. En revanche, la demande de 
densification à 20 logements par hectare sur l’OAP des serres permet de compenser en 
partie une perte éventuelle sur l’OAP Crussol. 

Lorsque la CDPENAF évoque les zones N on pense en effet au lotissement des Bouttemonts 
où la densité est actuellement d’un hectare par habitation. Peut-être est-il envisageable de 
densifier légèrement cet emplacement, sans remettre en cause son agrément. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES YVELINES (DDT) 

La DDT des Yvelines rappelle les conditions générales des PLU et précise les conditions de 
protection des zones humides. 

Sur l’OAP Crussol la DDT remarque que cette OAP consommerait 1,7 hectares de surface 
agricole sans justification ni prescription de densité. 

Pour le règlement de la zone A, la DDT conseille de simplifier le texte et soit de citer l’arrêté 
relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles (IDF-2016-06-21-064) ou 
bien de préférer l’activité minimale d’assujetissement (AMA), qui est plus complète que la 
Surface Minimale d'Assujettissement (SMA). La SMA n’étant que l’un des éléments du 
calcul de l’AMA. 

La DDT a remarqué dans les documents quelques fautes de frappes et copier/coller 
malheureux, que j’avais noté également, mais qui n’entament pas la compréhension du texte. 

Enfin sur le plan graphique la DDT comme la CDPENAF remarque d’une bordure de 50m de 
long d’un espace boisé n’a pas lieu d’être puisque l’espace boisé est de moins de 100 
hectares. 

Analyse des réponses de la Mairie de Lainville en Vexin et 
du Grand Paris Seine et Oise 

Le 10 octobre j’ai rencontré en mairie Mme QUIGNARD 1ere adjointe chargée de 
l’urbanisme et Mme Desmares Chargée de mission PLU pour le GPSO. Je leur ai présenté 
mon PV de synthèse. 

Les réponses ont été les suivantes : 

QUESTION : Sur une éventuelle densification de l’OAP des serres pour reporter sur 
cette seule OAP les habitations prévues sur les deux OAP. 

Techniquement cela pourrait se faire en partie, mais pour autant le site des serres n’est pas à 
même d’accueillir toutes les constructions. De plus cela fragiliserait le PLU en changeant les 
orientations du PADD. Enfin la commune souhaite maintenir le projet sur l’OAP Crussol 
afin de créer une liaison urbaine entre le bourg et la Guillaumette. 
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QUESTION : Serait-il envisageable d’autoriser une densification des maisons des 
Bouttemonts compte-tenu de la très grande surface des terrains ? 

Il n’est pas possible de densifier ce secteur qui est classé en zone naturelle, et la zone 
naturelle n’autorise pas de nouvelles constructions à destination d’habitat. Le zonage 
«naturel» a été défini afin d’être compatible avec la charte du PNR. 

Réponse aux remarques des habitants 

• Observation de Mme Teuscher 

Le poirier visé peut être rajouté dans le PLU si la commune le souhaite. 

• Observation de Mme Clairon 

Pas de réponse particulière à apporter. 

• Observation de M. Villette 

La zone UCV ne correspond pas à la forme urbaine des parcelles de ce secteur. Dans le projet 
de PLU, tous les secteurs n’ont pas vocation à être densifiés de la même manière. Le terrain 
en question est proche des espaces agricoles et doit permettre d’assurer une transition douce 
entre le village et les espaces cultivés. 

Par ailleurs, le projet de permis tel qu’il est présenté n’aurait pas non plus été possible avec le 
POS actuel (le projet présenté n’a un recul que de 6,30 mètres, alors que le POS impose un 
recul minimal de 8 mètres). 

• Observation de M. et Mme Zelensky 

Pas de réponse particulière à apporter dans le cadre du PLU. Le PLU n’a pas vocation à gérer 
les modalités de ralentissement de la circulation au sein du village. 

• Observation de M. Sarazin 

Le poirier visé peut être rajouté dans le PLU si la commune le souhaite. 

• Observation de Mme André 

Cf. réponse faite sur la première question du commissaire-enquêteur. 

• Observation de Mme Peschard 

Cf. réponse faite sur la première question du commissaire-enquêteur. 

• Observation de Mme Le Guen 

Pas de réponse particulière à apporter dans le cadre du PLU. Le PLU n’a pas vocation à gérer 
les modalités de ralentissement de la circulation au sein du village. 

• Observation de Mme Dujardin 

Pas de réponse particulière à apporter dans le cadre du PLU. Concernant la remarque 
d’implanter des pavillons dans des zones légèrement excentrées, cela est contraire aux 
principes définis dans la charte du PNR et ne va pas dans le sens d’une densification et d’une 
limitation de la consommation d’espace prévues par la loi ALUR. 

Recherches diverses 

Le territoire de la commune présente peu d’espace disponible pour la construction, sans 
empiéter sur des terres effectivement cultivées ou de la forêt. La CDPENAF (Commission 
Départementale des Préservations des Espaces Agricoles et Naturels ayant émis un avis 
défavorable sur l’OAP Crussol qui consommerait de l’espace agricole, et plusieurs habitants 
s’étant plaints auprès de moi du risque important de perte de vue sur le terrain Crussol malgré 
la proposition de conserver un cône de vue, j’ai souhaité comparer les avantages et 
inconvénients des deux terrains. 

Sur l’OAP des serres 

J’ai rencontré à ma demande M Valon et son père horticulteurs et propriétaires du terrain sur 
lequel se trouve l’OAP. M Valon doit très prochainement déménager ses serres dans une 
commune voisine, ce qui libère le terrain. Il restera en revanche résident dans la maison qu’il 
a fait construire, au-dessus de l’OAP des serres. Il se trouve donc tout à fait concerné dans le 
présent et le futur par l’évolution des lieux.  M Valon est favorable à l’OAP des serres. 

M Valon et son père m’ont aimablement fait visiter leur terrain, ce qui m’a permis de mieux 
appréhender sa configuration. Le terrain présente une déclivité importante d’une dizaine de 
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mètres soit une pente de 5% ce qui peut sembler limiter les possibilités de densification. Le 
terrain est actuellement occupé par des serres qui doivent à terme être déplacées sur un autre 
terrain. Le terrain est proche du centre du village à moins de 400m. Le gros avantage du 
terrain est qu’il ne présente aucun inconvénient de vue vis-à-vis du voisinage, ni il me semble 
depuis le parvis de l’église qui est classée 

Il pourrait être intéressant de réfléchir à une possibilité de logements sous forme de petit 
collectif à cet emplacement, qui permettrait d’assurer une continuité avec le quartier, sans 
gêner les autres habitations, si une orientation des ouvertures vers le sud-est était privilégiée. 
La densification apporterait les conditions économiques pour réaliser des terrassements plus 
importants. Le schéma ci-dessous permet de se rendre compte qu’un bâtiment jusqu’à R+2 + 
combles pourrait se nicher en bas du terrain. Des logements R+1 + combles avec de très 
grandes terrasses ( >100 m2) et vue vers le sud pourraient être une alternative à des pavillons. 

 

Il est à noter que le terrain se trouve dans le périmètre de monument historique de l’église 
Saint Martin, mais entre 20 et 30 mètres en contrebas. Vu du parvis de l’église aucune 
construction ne serait visible.  

 

Figure 5 Vue depuis le parvis de l'église vers le secteur de l'OAP des serres. 

Le secteur de l’OAP des serres est très visible en arrivant de Montalet le Bois comme en 
témoigne cette photographie où le trait bleu représente la façade de l’OAP. 
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Figure 6 Vue de l'OAP des serres depuis l'arrivée à Lainville en Vexin depuis Montalet le Bois. Il s’agit 
presque d’une nouvelle « entrée du village » 

Ceci impose une recherche de qualité architecturale qui pourrait être précisée dans l’OAP. 

Sur l’OAP Crussol 

L’OAP Crussol fait partie des orientations du PADD pour permettre une liaison à long terme 
entre le bourg et la Guillaumette. L’OAP Crussol a fait par ailleurs l’objet de plusieurs 
remarques d’habitants résidant de l’autre côté de la route départementale. La principale 
opposition vient d’une perte de vue appréciée des habitants. Le cône de vue prévu ne semble 
pas suffisant. La faible déclivité du terrain ne permet pas de préserver facilement la vue 
depuis la route.  

 

Figure 7 Illustration des points évoqués pour l'OAP Crussol 
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Figure 8 Simulation des constructions sur le profil altimétrique. On voit qu'une habitation quelque soit sa 
position sur le terrain bloquera la vue. 

De plus il s’agit d’un espace agricole actuellement cultivé, ce que fait remarquer la CDPNAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels et Agricoles) qui a émis 
un avis défavorable sur le PLU. 

Enfin, un poirier le long de la route départementale qui abriterait des colonies de chiroptères 
pourrait être indiqué comme protégé sur le plan. 

Le terrain bien que dans le périmètre de protection de l’église Saint Martin n’est pas visible 
depuis cette dernière. 

La distance actuellement non urbanisée sur un côté, est de 100 mètres à parcourir entre le 
quartier de la Guillaumette et le centre du village, ce qui reste minime, et ne semble pas de 
mon point de vue être une coupure notable du tissu bâti. 

Conclusion  

Si le terrain de l’OAP Crussol semble plus favorable d’un point de vue technique, mais 
consomme un espace agricole exploité, le terrain de l’OAP des serres semble beaucoup 
mieux acceptée par les différentes personnes que j’ai pu rencontrer. Bénéficiant d’une 
situation plus isolée quoique aussi proche du centre du village, il permet plus de liberté 
architecturale. Une densification plus importante est envisageable sur le terrain des serres, en 

compensant des jardins plus petits, (voire seulement de très grandes terrasses) par une très 
belle vue orientée vers le sud. 
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PARTIE II CONCLUSIONS MOTIVÉES 

Cadre général du projet soumis à l’enquête 

Le projet consiste en la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Lainville en Vexin dans les Yvelines. 

Le PLU s’inscrit dans le cadre du SDRIF (Schéma Directeur d’Aménagement d’Ile de 
France) ainsi que dans le cadre de la charte et du plan du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français dont fait partie la commune de Lainville en Vexin. 

Objectifs du projet 

Le PADD a fixé les objectifs suivants : 

Aménagement urbain et développement du territoire. 

Plus spécifiquement sur ce sujet, il est envisagé une liaison urbaine à terme entre le bourg et 
la Guillaumette. Et plus classiquement le PADD fixe comme objectifs de maitriser le 
développement urbain en limitant l’étalement, tout en maintenant un rythme de croissance 
modérée à l’échelle du village.  

La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la 
préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques 

Le PADD souhaite la préservation du caractère rural de la commune en protégeant les 
boisements sur les coteaux, les haies agricoles, les arbres remarquables ainsi que les zones 
humides.  

L’accent est mis sur la préservation des points de vue remarquables vers la Défense et vers 
l’église et la conservation de la diversité des espaces naturels. 

L’habitat – le logement 

L’objectif est de prévoir un rythme de construction de 3 à 4 logements par an en moyenne.  

Cela se concrétiserait par la création de 3 logements au niveau de l’école, une dizaine de 
maison sur les serres qui devraient être libérées dans quelques années, la reconstruction de la 
maison en ruines dans le village pour 3 à 4 logements et enfin l’urbanisation du terrain 
Crussol sous forme d’un écoquartier. 

Le développement économique, l’équipement commercial, les loisirs 

Le PADD souhaite conforter les activités économiques liées à l’agriculture et au tourisme 
rural (centre équestre, haras, gites…), affiner le rayonnement touristique de la commune dans 
le Parc Naturel Régional, tout en permettant le maintien des activités d’artisanat présentes. 

Les transports et les déplacements 

L’objectif est d’améliorer le stationnement dans le bourg et de conforter les liaisons douces 
existantes. 

Le patrimoine, les équipements, le développement des communications 
numériques, les réseaux d’énergie 

Sur tous ces points il s’agit classiquement de préserver et mettre en valeur.  

Enfin il s’agit de faciliter l’arrivée de la fibre optique et de permettre le développement des 
énergies renouvelables, notamment la géothermie. 

 

Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée sur la commune de Lainville en Vexin du 4 septembre au 4 
octobre 2017. 

Quatre permanences ont été organisées au cours desquelles j’ai pu rencontrer une quinzaine 
de personnes, toutes propriétaires d’un bien sur le territoire de la commune. Le climat de 
l’enquête a été bon et aucun incident n’est à signaler. 
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L’information a été bonne avec un affichage bien visible en différents points de la ville, les 
publications dans la presse et une page dédiée sur le site internet de la ville, avec une 
actualité bien visible en page d’accueil. Enfin la constitution du PLU puis l’enquête publique 
ont été bien décrits sur le journal municipal. 

L’intégralité du dossier était consultable en Mairie aux heures d’ouverture et sur le site 
internet du GPSEO.  

Le local des permanences n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, mais si 
nécessaire, le secrétariat de la mairie aurait pu me prévenir pour que je reçoive dans une autre 
salle.  

En résumé, le public a disposé d’une information suffisante et de conditions lui permettant de 
s’exprimer dans de bonnes conditions.  

Observations du public 

La majorité des avis défavorables (6 avis) concerne l’OAP Crussol avec une forte 
mobilisation du voisinage qui s’était concerté pour venir me rencontrer. Il est reproché 
principalement la perte d’une vue remarquable, ce que le cône de vue prévu sur l’OAP ne 
résout que très partiellement. Les autres reproches sur cette OAP concernent le stationnement 
et la modification de l’identité du village.  

De nombreuses personnes (5) ont souligné le danger de la circulation qui se ferait à vitesse 
excessive, mais ce point n’est pas de la compétence directe du PLU 

Le caractère rural de Lainville en Vexin est apprécié par la population, les inconvénients qui 
en découlent sont assumés. Si de nombreuses personnes regrettent la fermeture de tous les 
commerces, aucune ne souhaite une augmentation importante de population, surtout sur de 
nouveaux terrains, même si à terme cela pourrait faire revenir un commerce de proximité. 

L’évolution des règles d’urbanisme qui permettent une densification est cependant plutôt 
bien accueillie Mis à part la question de l’OAP Crussol, la perception des questions 
d’urbanisme reste assez paisible pour les personnes que j’ai pu rencontrer. Je n’ai senti 
aucune pression pour rendre constructibles des espaces naturels ou agricoles. Le souhait 

principal qui se dégage, est que le village reste tel qu’il est et ne subisse pas d’augmentation 
de la circulation. 

AVIS du Commissaire enquêteur 

Sur l’OAP Crussol 

L’OAP Crussol est le seul point du PLU qui ait fait l’objet d’une opposition structurée. 
L’essentiel des remarques se concentre sur cette OAP. Il est à signaler que la CDPENAF en 
tant que personne publique associée, a émis un avis défavorable sur le PLU en remarquant 
que cette OAP n’était pas suffisamment précise en particulier en ce qui concerne les objectifs 
de densité, et consommait un terrain agricole. 

Du côté du public, le principal reproche est la perte de vue. Les remarques sont 
principalement portées par le voisinage, mais pas uniquement. On peut remarquer que les 
vues de qualité sont un des attraits de Lainville en Vexin et du Parc Naturel Régional du 
Vexin Français en général. Si un cône de vue est bien prévu il ne semble pas de nature à 
compenser la perte, d’autant que la faible déclivité du terrain ne permettra pas de voir « par-
dessus » les toits des constructions. 

Une inquiétude concernant le bruit a également été évoquée. Cette inquiétude peut se 
justifier dans la mesure où le bruit des véhicules pourra se réfléchir sur les murs des 
nouvelles habitations. 

Il est à noter que le terrain est actuellement régulièrement exploité par des cultures. Je 
n’ai malheureusement pas pu rencontrer la propriétaire du terrain ou l’agriculteur exploitant.   

En conclusion cette OAP ne me semble pas pertinente. La continuité du village est déjà 
assurée par les habitations de l’autre côté de la route et la distance de 100 mètres est faible. 
Cette OAP entrainerait une perte d’espace agricole exploité et une perte de vue. 

Sur l’OAP des serres 
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L’OAP des serres n’a pas fait l’objet de remarques particulières. N’ayant quasiment pas 
de voisinage immédiat, mis à part son propriétaire actuel qui est intéressé par la valorisation 
de son terrain, cette OAP est assez consensuelle. 

J’ai cependant noté que les constructions seront très visibles et formeront une nouvelle 
entrée de village. L’architecture devra donc être particulièrement soignée en accord 
avec les prescriptions du Parc Naturel Régional. Ce point pourrait être souligné plus 
franchement dans l’OAP. Cette OAP me semble de mon point de vue en capacité 
technique de recevoir les habitations des deux OAP, à condition que la conception des 
logements soit soigneusement travaillée. 

Sur la trame verte et bleue 

Cette OAP préserve bien les espaces naturels qui sont un atout de Lainville en Vexin. Les 
spécifications d’entretien sont très précises. Je n’ai eu aucune remarque sur cette OAP  

Sur le zonage  

Le zonage prévoit bien une densification du secteur du village. Les prescriptions de 
distance du bâti en limite de propriété limitent cependant les possibilités de 
densification ou d’agrandissement ce qui est dommage. Une limite évolutive en fonction 
du bâti du terrain mitoyen, pourrait permettre une densification progressive sans créer de 
conflits de vue ou de perte d’ensoleillement.  
Les zones naturelles placées sur des espaces déjà bâtis avec une très faible densité 
comme dans le lotissement des Bouttemonts sont moins compréhensibles pour une 
personne extérieure à la commune et ont fait l’objet d’une remarque de la CDPENAF. 

Sur le règlement 

Le règlement est clair, bien justifié pour chaque zone et ne semble pas soulever de 
difficultés d’interprétation.  

Pour les zones à densifier légèrement en particulier la zone UR2, il est dommage qu’il ne soit 
pas possible de construire à l’alignement des voies et dans certaines conditions en 

mitoyenneté, dans un esprit de village, ce qui a l’avantage de maximiser l’espace occupé par 
le jardin.   

Conclusions motivées 

Pour les points positifs :  

 Ce projet de PLU respecte les demandes de densification légère émises par la région 
Ile de France. 

 Les orientations du PADD sont cohérentes avec le diagnostic territorial. 

 La charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français est bien prise en compte 

 Le caractère rural du village est préservé. 

 Les zones naturelles font l’objet d’une OAP spécifique très précise sur leurs modes 
d’entretien. 

 Le règlement est précis et justifié pour chaque zone 

 Les vues, atout du village et du Parc Naturel Régional sont bien identifiées et bien 
protégées 

Sur les points négatifs 

Seule l’OAP Crussol a rencontré une opposition significative. Je rejoins l’avis de la 
CDPENAF qui regrette la disparition d’un espace agricole exploité, et l’avis des 
habitants et pas uniquement ceux du voisinage, qui déplorent une perte de vue. 

J’émets donc un avis favorable au projet de PLU de 
Lainville en Vexin, avec une réserve sur l’OAP Crussol. 

 

A Montigny le Bretonneux le 3 novembre 2017 

 

 

Laurent Dané 
Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES 

PV de synthèse 
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Réponse de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine 
et Oise au PV de synthèse 
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