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 Préambule :

Le présent rapport explique le travail du Commissaire Enquêteur chargé de procéder à l’enquête 
publique  concernant  la  révision  générale  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS)  valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Favrieux.
Le  Commissaire  Enquêteur  a  été  choisi  sur  la  liste  d’aptitudes  départementale  révisée 
annuellement, et suivant les règles imposées par : 
« La loi 83-630, dite Loi BOUCHARDEAU, du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des 
enquêtes  publiques  et  à  la  protection de  l'environnement   ,ainsi  que L’article  7  du décret  n° 
98-622 du 20 juillet 1998, codifié dans le Code de l’Environnement  sous l’article D. 123-41. »
C’est donc à partir des éléments du dossier et des observations relevées dans les registres ou des 
courriers adressés au Commissaire enquêteur, et en tenant compte des divers entretiens conduits 
ou consultations opérées,  que le  Commissaire  enquêteur  après  en avoir  longuement  délibéré 
rend, in-fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance.

- Conformément  a la Loi, le présent document a pour objet :

• d’établir un rapport d’enquête récapitulant le déroulement de l’enquête publique, visite 
des lieux et compte rendu, demande de production de documents, pétition éventuelles 
d’associations,  correspondances  reçues,  importance  et  nature  des  observations  orales 
etc…. concernant le projet 

  Voir 1ère Document : RAPPORT d’ENQUETE.

Un second document rédigé séparément est joint au dossier d’enquête, il s’agit :

Voir 2ème Document : AVIS MOTIVES

 
• il  présente les avis motivés du Commissaire enquêteur sur les objectifs  de l’enquête, 

après  que celui-ci  ai  pris  connaissance des  observations  consignées  ou annexées  aux 
registres d’enquête ou  formulées par le public lors des permanences en mairie, rédigé de 
manière  totalement  indépendante  il   reflète  l’opinion  personnelle  du  commissaire- 
enquêteur  quelque soit le sens et l’importance des observations du public, qui ont été 
résumées dans le document précédent. 
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1- Généralités.
1.1- Objet de l’Enquête :

La  commune  de  Favrieux  dispose  actuellement  d’un  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS), 
approuvé le 23 août 1982, et modifié en dernier lieu le 29 novembre 2013.
Toutefois  le  remplacement  des  POS a  été  organisé  par  la  Loi  relative  à  la  solidarité  et  au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et la Loi ALUR du 24 mars 2014, à ces derniers 
devront se substituer, avant le 26 mars 2017, des nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le POS de Favrieux est donc actuellement caduc et la commune doit se conformer aux règles 
nationales d’urbanisme « RNU ». 
Par délibération du 27 novembre 2014 (PJ N °1), la commune de Favrieux a prescrit la mise en 
révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) pour l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Par  délibération  du  17  novembre  2016  (PJ  N°  1  bis),  le  conseil  communautaire  de  la 
Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise »(GPSO), représentante l’intercommunalité 
dont Favrieux fait partie depuis le 1° janvier 2016 et possédante de la compétence en matière 
d’urbanisme a décidé d’arrêter le projet d’élaboration du PLU de Favrieux tel qu’il est présenté.

Les objectifs fixés à travers la délibération de prescription du PLU sont de prendre en compte les 
documents supra-communaux :
 
• Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France* (SDRIF) 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale* (SCoT) du Mantois.
• Le Plan de Déplacement Urbain d’ILE de France (PDUIF).
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
• le Schémé Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  du bassin Seine 

Normandie.
• Le Plan Climat-Energie Territorial
• Le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’Energie 
• Le Plan Local de l’Habitat intercommunal PLHi.  

La commune affirme également par cette délibération l’objectif de redéfinir l’affectation des sols 
et de réorganiser l’espace communal, à travers 4 grands axes :

AXE 1 : Maitriser le développement modéré et harmonieux du village
AXE 2 : Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 
AXE 3 : Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
AXE 4 : Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
 
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés du code de l’urbanisme. 
selon les modalités fixées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbain (dite loi S.R.U.), complétée par la loi n° 2003-590 - Urbanisme et 
Habitat du 2 juillet 2003, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement n° 2009-967 du 3 aout 2009 (Grenelle 1), la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) et la loi Accès au Logement et urbanisme 
rénové du 24 mars 2014.
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1.2- Cadre légal :
En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification 
de l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal.
Le PLU est régi par les dispositions du code de l’urbanisme, ainsi que par le décret relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans 
locaux d’urbanisme n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
L’intégralité du territoire de la ou des communes concernées doit être couverte par le PLU, y 
compris les Zones d'aménagement concerté (ZAC) qui pouvaient autrefois disposer de leur propre 
document d’urbanisme;
Les éléments constitutifs du PLU sont :

1.2.1 Le rapport de présentation 

Les articles R 151-1 à R 151-5 du code de l’urbanisme réglemente le contenu du rapport de 
présentation. 
Il est opposable c’est-à-dire que juridiquement il a une portée qui va s’appliquer à toutes les 
autorisations administratives qui lui sont liées. (Le rapport de présentation est opposable au permis 
de construire).
Il justifie de l’adéquation du recours au règlement et aux OAP pour la mise en œuvre du projet de 
territoire. 
Il contient une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et  impose 
une analyse des capacités de densification ,  incitant ainsi les communes à privilégier une 
intensification urbaine raisonnée plutôt qu’une extension de l’urbanisation. 
Ce rapport est constitué de plusieurs éléments :
1. Diagnostic territorial : La situation de la commune et ses principaux enjeux.  
2. L’Etat initial de l’environnement. 
3 .Les orientations générales retenues pour le PADD et le zonage : Il faut indiquer les secteurs et les 
grands choix réglementaires qui leurs correspondent permettant la mise en œuvre du projet 
communal et ce aussi bien en matière d’urbanisme qu’en matière de protection.
4. Les incidences prévisibles sur l’environnement : L’idée est d’indiquer de façon assez précise les 
conséquences des choix de la commune sur l’environnement. 
Remarque : c’est généralement là que l’on trouve le tableau d’évolution des surfaces (obligatoire).
 5. La compatibilité au regard des lois et règlements. 

�  sur �5 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

1.2.2 Le projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD)

Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) constitue la nouveauté essentielle ; 
entre le contenu du plan d'occupation des sols et celui du PLU.
 C'est un document politique exprimant les objectifs et projet de la collectivité locale en matière de 
développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.

1.2.3 Les orientations particulières d’aménagement

les OAP sont une pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, en application de l’alinéa 3 de 
l’article L151-2. Leur contenu est encadré par les articles L151-6 et L151-8 
Véritable nouveauté de la loi SRU,  complétées par la loi Grenelle 2 , elles ouvrent une voie 
nouvelle pour la réglementation de l'urbanisme en France. 
Les collectivités peuvent dorénavant orienter leur vision de développement (nouveaux quartiers, 
reconquêtes de centralité...) au-delà du strict formalisme du document réglementaire à travers des 
options d'aménagement imposables au permis de construire, dans un rapport de compatibilité.
L’expression des orientations sera le plus souvent qualitative, pour s’attacher aux résultats à 
atteindre en laissant une marge d’adaptation quant aux formes et aux moyens pour y parvenir. 
les OAP doivent rester un outil souple, adapté à la temporalité du projet urbain et capable d’intégrer 
toutes les modifications auxquelles sont soumis ces derniers, de leur élaboration jusqu’à leur 
réalisation. 

1.2.4 Contenu du règlement, des règles et des documents 
graphiques 

Traités par les articles R 151-9 à R 151- 50 du code de l’urbanisme
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols 
destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le 
respect de l’article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L. 
151-9. 
Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou 
plusieurs documents.  
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent 
être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1. 
Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces 
que le plan local d’urbanisme identifie :
Celles-ci sont classés suivant les article R. 151-18 à 26 du code de l'urbanisme).
 Les zones urbaines, dites « zones U » : ce sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter » ;
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 Les zones à urbaniser, dites « zones AU » : l'article R. 151.20 du code de l'urbanisme les définit 
comme pouvant « être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel, ou pas (friches 
naturels etc….), de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ». On distingue deux types 
de zones AU : 
les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence « d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU » et ayant « la capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone » ; cette zone est généralement nommée « 
1AU » ;
 si cette capacité est insuffisante, l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou 
une révision du PLU ; on nomme généralement cette zone « 2AU » ;
Les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU sont renforcées par l’obligation de 
recourir à des OAP sectorielles définies aux articles R151- 6 et R151-8. 

les zones agricoles, dites « zones A » : il s'agit des « secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » . 
C'est un régime strict et surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics et à l'exploitation agricole y sont autorisées. 
 les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : ce sont les « secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » . 
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces boisés classés ou les 
emplacements réservés (notamment pour la construction future d'équipements publics)
Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions 
réglementaires applicables. 
Bien que la structure du règlement soit généralement reprise par les rédacteurs du plan local 
d'urbanisme, elle ne constitue plus aujourd'hui qu'un guide de ce qu'il est possible de réglementer. 
Seuls certains éléments sont obligatoires ; s'ils ne sont pas rédigés, ils doivent figurer sous une 
forme graphique (plan de zonage). Les autres mesures sont facultatives.
¥Destination des constructions, usages des sols et nature d'activité
¥Destinations et sous-destinations possibles
¥Interdictions ou limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
¥Mixité fonctionnelle et sociale
¥Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
¥Volumétrie et implantation des constructions
¥Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
¥Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
¥Stationnement
¥Équipement et réseaux
¥Desserte par les voies publiques et privées
¥Desserte par les réseaux
Chacune de ces règles, lorsqu'elle est mise en place dans le règlement, doit être justifiée dans le 
rapport de présentation (article R.151-9 du code de l'urbanisme).
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1.2.5 Les annexes

Elles comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information 
dans le PLU, et notamment :
 Les servitudes d'utilité publique liées notamment au patrimoine (Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur...), aux lignes aériennes (Plan d'exposition au bruit...), aux infrastructures de transport ou 
encore les Plans de prévention des risques.
 Les périmètres reportés à titre informatif, comme les Zone d'aménagement concerté ou les zones où 
un droit de préemption public s'applique.
 Les réseaux d'eau potable et d'assainissement.
La compatibilité
Le PLU doit respecter les consignes données par différents documents de rang supérieur élaborés 
par l'État ou d'autres collectivités territoriales. Il le fait, dans une relation de compatibilité verticale 
ascendante pour les documents suivants :
 Toutes les lois, dont Loi Montagne et Loi littoral ;
 Directive territoriale d'aménagement (DTA - de compétence étatique-) ;
 Schéma de cohérence territoriale (SCOT - mis en place par un établissement public regroupant les 
collectivités locales du périmètre de SCOT-) ;
 Programme local de l'habitat (PLH) ;
 Plan de déplacements urbains (PDU) ;
 Chartes des Parcs nationaux ou régionaux ;
 Charte de développement du Pays ;
 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE)…

1.2.6 L’élaboration

Elle se déroule en plusieurs étapes bien distinctes, comportant plusieurs étapes de concertation.

 1. Le conseil municipal prescrit l'élaboration du PLU (ex nihilo ou par la mise en révision générale 
de son plan d'occupation des sols) et définit les modalités de la concertation préalable prescrite à 
l'article L 300-2.

 2. La décision est notifiée au préfet, au président du conseil général, à l'établissement public chargé 
de la mise en œuvre du SCOT, à l'autorité organisatrice des transports, à l'organisme de gestion des 
Parcs Naturels Régionaux s'il y a lieu, aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de 
la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, les sections régionales de la 
conchyliculture s'il y a lieu, ainsi que les collectivités territoriales limitrophes pour les communes 
frontalières.
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 3. La décision est publiée selon la procédure légale en vigueur.

 4. La phase des études préalables à l'établissement du projet de PLU est engagée. Une très large 
concertation est mise en place : C'est durant cette période que se déroule la concertation préalable 
avec le public, selon les modalités fixées par la délibération prescrivant le PLU. Cette concertation a 
pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir la réflexion des urbanistes. Elle 
n'a pas vocation à présenter le projet de PLU. À leur demande, les personnes publiques énumérées 
au paragraphe 2 sont consultées au cours de l'élaboration du projet de PLU. Il en est de même des 
présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes compétents 
en matière d'urbanisme, des maires des communes voisines, du président de l'établissement public 
en charge du SCOT dont la commune est limitrophe le cas échéant. Le maire peut, s'il le souhaite, 
recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement, 
d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat, de déplacements. S'il existe, le Document 
de gestion de l'espace agricole et forestier (DGEAF) doit être consulté lors de l'élaboration des 
documents d’urbanisme.

 5. Deux mois minimum avant l'arrêt du projet, un débat a lieu en conseil municipal sur les 
orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable.

 6. Le conseil municipal arrête par délibération le projet de PLU.

 7. Le projet est alors soumis pour avis aux personnes associées à son élaboration. Ces personnes 
publiques sont énumérées au paragraphe 2. Celles du paragraphe 4 (« à leur demande ») sont 
consultées si elles le souhaitent. Ces personnes donnent un avis dans la limite de leur compétence et 
dans un délai de trois mois à partir de la date d'arrêt du projet de PLU. En cas d'absence de réponse 
au terme de ce délai de trois mois, leur avis est considéré comme favorable.

 8. Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le maire à enquête publique (loi 
Bouchardeau) pendant un mois. Pour ce faire, le maire saisit le président du tribunal administratif 
dont il dépend. Ce dernier désigne alors un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête.

 9. Le projet, éventuellement modifié suite à l'enquête publique, est approuvé par délibération du 
conseil municipal.

 10. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public.
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1.3-Diagnostique territorial 
1-3-1 la Commune et son environnement régional

Carte

La commune de Favrieux est située dans le nord-ouest du département des Yvelines, à 8 km au sud-
ouest de Mantes-la-Jolie, sous-préfecture, et à 49 km environ au nord-ouest de Versailles, préfecture 
du département. Elle se trouve dans le plateau agricole du Mantois à environ 125 m d'altitude.
Le territoire sans relief très marqué est en légère pente du nord-ouest vers le sud-est, où s'amorce le 
ravin du pont Bât-Cheval, origine du ru Morand, affluent de la Vaucouleurs.
L'habitat est groupé dans le village, le long de la route principale, le reste du territoire est consacré à 
la grande culture de céréales et d'oléagineux. 
Ce territoire de 318,6 hectares, est essentiellement constitué de terrains agricoles (68,7 %), et 
fortement boisé (26,2%) avec notamment le bois de la Meule au sud-ouest, l’espace Urbain ne 
représentant que 5,1 %du territoire;
La structure urbaine est celle d’un village-rue, situé au centre de ce territoire, entouré de champs 
cultivés et de bosquets ; il s’est développé le long de la RD 928, axe de grande circulation Nord-Est/
Sud-Ouest reliant Mantes-la- Ville (Nord) à Longnes. Le village d’origine organisé autour de 
l’Eglise Notre Dame de la Trinité est composé de maisons rurales et de fermes traditionnelles. Ce 
tissu ancien s’est étendu depuis l’approbation du POS du village, sous forme d’habitats 
pavillonnaires de façon diffuse le long de la RD 928. 
Un petit hameau nommé « les Hélouins « s’est développé à l’ouest, en limite communale avec 
Perdreauville. 
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La commune est limitrophe de Fontenay-Mauvoisin au nord, Soindres au nord-est, Flacourt au sud, 
Le Tertre-Saint-Denis au sud-ouest et Perdreauville à l'ouest.
La commune de Favrieux appartient au canton de Bonnières-sur-Seine. 

1-3-2 Démographie, habitat et activités

a ) la population

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004.)

nette régression entre les années 1840  et 1968, puis une progression jusqu’en 1990, suivi d’une 
rechute dans jusqu’en 1999.

Ensuite la dynamique démographique s’est sensiblement affirmée avec un taux de croissance 
annuel de 2,4%/an. 

La densification reste limitée : Favrieux 46,54 habitants/Km2 
Département des Yvelines 618,3                               
Région Ile de France 990,5

en notant toutefois qu’il y a seulement 5,1 % d’espace construit en habitat individuel dans cette 
commune qui compte donc 94,9 % d’espaces agricoles , forestiers,  et naturels.
La population est essentiellement composé de 30-59 ans, les parents: (47,9%) ;
La part de personnes âgées +60 ans (22,1%) est supérieure au taux départemental (17,5 %).
les enfants 0-14 ans (16,4°%).et les adolescents 15-29 ans (15,1%) restant relativement faible.

Globalement la population de FAVRIEUX est âgée : plus de 52,7% de la population a plus de 44 
ans. L’on constate une tendance sensible au vieillissement de la population sur les 5 dernières 
années (52,4% de – de 44 ans en 2007 / 47,3% en 2012). La catégorie des retraités et personnes 
âgées est en forte augmentation (22% en 2007- 30,4% en 2012).
On constate aussi un desserrement des ménages (diminution du nombre d’occupant par 
logement), en 2012 la taille des ménages est de 2,5 pour 3 en 1968 et pour 2,55 en moyenne 
départementale;
                     

Année 1793 1841 1968 1982 1990 1999 2004 2012 2014

habitant 132 121 72 121 144 124 130 151 148
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b) Le territoire communal 

FAVRIEUX est une petite commune rurale de 318,6 hectares. Elle est située sur le plateau du 
Mantois, à une dizaine de kilomètres au sud de l’agglomération Mantaise. Elle borde sur la partie 
sud-est la vallée de la Vaucouleurs.
 
La commune a adhéré à la CAMY du 1er janvier 2012 au 31/12/2015. Elle adhère depuis le 1er 
janvier 2016 à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise qui regroupe 73 communes de la 
vallée de la Seine faisant partie de 6 anciennes intercommunalités dont la CAMY. 

Le bourg est un village - rue, ordonné le long de la RD 928 en forme de peigne, le village dispose 
de quelques noyaux anciens au centre et de tissus pavillonnaires récents pour le reste. seules 
quelques maisons isolées à l’ouest forment le hameau des « Hélouins » situé en limite ouest du 
territoire sur les communes de Favrieux et de Perdreauville. 

Le plateau agricole occupe 68 ,7 % de la superficie communale, présente une pente de l’ordre de 
2% variant de l’altitude 110 à 130 NGF ; il est voué à la grande culture céréalière. Il offre des vues 
remarquables sur le grand paysage s’étendant à 360 ° sur des horizons lointains. 
Les espaces boisés: Une partie du bois de Meule et du Bois Pihan s’étendent au sud sur les coteaux 
en regard du ravin du Pont Bât Cheval, vers la commune limitrophe du Tertre St Denis à l’ouest et 
de Flacourt à l’est. 
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FAVRIEUX compte 151 habitants en 2012. Le village est resté rural malgré sa proximité de 
l'agglomération de Mantes- la-Jolie. 

c ) l’habitat et le Foncier

Le cadre de vie rural est un élément majeur de l’attrait du territoire, ainsi que la proximité de grands 
pôles urbains (Mantes) rassemblant de nombreux services, activités économiques et équipements ;
Le parc de logement de la commune se compose en 2012 de 69 logements ( 3 collectifs),  dont 
61 résidences principales, 2  résidences secondaires et 6  logements vacants. 
Le parc de résidences principales composé essentiellement de maisons individuelles (96%) est à 
près de 87% occupé par des propriétaires.  
10 % du parc est occupé par des locataires et le logement social y est totalement absent.
68,4% des logements comportent 5 pièces ou plus, les logements de petite taille de 1 à 2 est 
marginal.
FAVRIEUX dispose d’un parc de logements qui s’est beaucoup renouvelé ; seuls 21% des 
constructions sont antérieures à la Seconde Guerre ; l’habitat ancien de type rural a été préservé 
au centre du village autour de l’Église et de la Mairie et le long de la RD 928. 
Globalement, l’ensemble des résidences principales présente un très bon niveau de confort : 
98,3% sont équipées d’une salle de bain ou d’une douche.  
Le chauffage central individuel est largement majoritaire (50%) : le pourcentage des résidences 
chauffées en « tout électrique » représente 36,6 % du parc des résidences principales en 2012 

On observe sur la dernière décennie une absence de diversification dans l’offre de logements; le 
pourcentage de maisons individuelles reste très fortement majoritaire par rapport à celui des 
logements collectifs qui sont pratiquement inexistants. Cela s’explique par le caractère très rural 
du village.
Un enjeu de PLU sera de rechercher un meilleur équilibre dans la typologie de l’habitat.
 
Les objectifs de production de logements définis par la commune dans le cadre du PLHi 
approuvé par le conseil communautaire de la CAMY le 7 juillet 2015 sont de 6 logements 
entre 2015 et 2020, soit une moyenne de 1 lgt/an. 

Le Porter à Connaissance de la préfecture indique que  le développement de la commune devra 
se faire en priorité en renouvellement urbain : utilisation des parcelles non encore bâties du 
secteur urbain, rénovation de constructions existantes... 
Les espaces urbains « U » représentaient au POS approuvé de 1985 une superficie de 3,1 ha, soit 
1% de la superficie communale (318 ha). Les zones naturelles d’urbanisation de fait « NB » 
d’une superficie de 11,6 ha comprennent des terrains bâtis et naturels, en extension de ce tissu 
urbain. 
L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers depuis l’approbation 
du POS le 23/08/1982 fait apparaitre :

Qu’Il n’ y a pas eu d’étalement urbain et de consommation de l’espace naturel sur les 30 
dernières années  

C’est donc toujours 14,8 hectares de foncier disponible dont dispose le PLU en zone urbaine.  

�  sur �13 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

Pour l’avenir la commune souhaite favoriser les possibilités nouvelles de réhabilitation 
d’anciennes fermes ou de maisons rurales pour permettre la création de nouveaux appartements 
(restructurations du bâti ancien).  

Le PLU doit maintenant prendre en compte les enjeux identifiés :

- Population  vieillissante.
- Majorité de propriétaire de grands logements adaptés aux familles
- Un territoire porteur et attractif mais un manque de petits logements
- Un accueil de nouvelles populations à maitriser en lien avec l’évolution des 

équipements

Sur la base du diagnostic établi sur l'utilisation et la transformation du foncier (évolution sur 10 
ans, l’évaluation du potentiel foncier mobilisable et la capacité de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis effectué, tenant compte :
 
- des opportunités du tissu urbain existant et des possibilités de préservation d’espaces non bâtis 
(jardins) dans les zones urbaines pour contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en 
ville,
 
- des formes architecturales et urbaines à préserver, la commune souhaite maintenir une 
croissance de l’ordre de 1 logement/an afin de conserver ses équipements, conforme à son 
développement sur les dix dernières années et aux objectifs du PLHI de la CAMY ; cela 
correspond à une augmentation théorique de 15 logements à l’horizon 2030 et à une 
augmentation d’environ 37,5 personnes sur la base d’une taille de ménages de 2,5 soit 188 
habitants – (Population 2015 : 151 H). 
 
L’analyse du potentiel foncier mobilisable (dents creuses, zones à urbaniser, densification du 
tissu urbain) et la capacité de mutation de l’ensemble des espaces bâtis à l’intérieur des zones 
urbaines ou à urbaniser existantes permet d’atteindre cet objectif. En conséquence la commune 
n’envisage aucune consommation de l’espace naturel, agricole ou forestier, hors tissu urbanisé. 
 
Seule une partie de la zone agricole (0,6 ha) située en cœur du village est reclassée en zone 
urbaine avec Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce reclassement est 
justifié pour les raisons suivantes: 

-  il n’y plus d’activité agricole sur ces terrains et dans les bâtiments existants, 
-  les terrains sont situés en cœur de village, à l’angle de la RD 928 et du chemin 

de la Mare la Grue équipés de  
tous les réseaux (assainissement, eau potable, électricité, télécoms). 

-  ils offrent l’opportunité, dans le cadre d’une OAP, de répondre aux enjeux de 
diversification de l’habitat en permettant de créer des logements de typologies et de tailles 
différenciées. 
 
Le PLU permet de mieux concilier le besoin de construire des logements pour accueillir de 
nouveaux ménages et celui d’économiser le foncier pour répondre aux exigences du 
développement durable.  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d) Le Patrimoine Architectural

• L'église Notre-Dame-de-la-Trinité : petite église en pierre meulière dont l'origine remonte au 
xie siècle. Clocher en charpente placé au-dessus du pignon occidental dans lequel se trouve 
le porche d'entrée. La cloche datant de 1111 a été refondue en 1852.

 

• Pont-Bât-Cheval : pont ancien à une seule arche sur l'ancien chemin de Mantes-la-Jolie à 
Dammartin-en-Serve, franchissant le ravin du même nom qui marque la limite avec la 
commune de Flacourt.

e) L'économie et l’emploi.

La commune de FAVRIEUX comptait en 2012, 97 actifs représentant 69,5% de la population, dont 
63,2 % ont un emploi et 6,3% sont chômeurs. Les inactifs représentent 30,5% de la population 
(élèves, étudiants, retraités). Le pourcentage d’actifs est supérieur au recensement 2007 (26,5%).  
La population des retraités est en augmentation (7,1% en 2007 – 9,5% en 2012) sur les 5 dernières 
années. 
Le pourcentage d’actifs qui travaille sur la commune est de 10 personnes
En revanche la grande majorité (84,1 %) travaille hors de la commune, dans le département des 
Yvelines (66,6%) : Z.A.E. des communes limitrophes ou un autre département (14,3%) à PARIS (60 
km) et sa banlieue (la Défense, petite couronne..). 
Cela induit un fort mouvement de migrations alternantes avec la nécessité de se déplacer en voiture 
pour atteindre les lieux de travail ou les gares environnantes : Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville; cela 
induit des temps de transports importants. 
En 2013, la commune dénombre 16 sociétés ayant leur siège sur la commune : 5 entreprises dans le 
bâtiment, 7 dans le commerce et 3 dans l’agriculture, dont une consacrée à l’élevage d’escargots. Le 
restaurant et le musée du vélo ont fermé en 2013 et 2014.  
Quelques professions indépendantes sont également établies sur la commune : informatique... 

Enjeux du P.L.U. au regard du développement économique :

• Contribuer au développement du commerce de proximité
• Favoriser les activités liées au tourisme (randonnée ,équitation, cyclisme...) : gites d’étape, 

chambres d’hôtes, circulations douces.
• Contribuer au maintien et à la diversification de l’activité agricole. 
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1-3-3. Transports, équipement et réseaux.
a) Transports :

Le village est traversé en son centre par la RD 928, axe de grande circulation Nord-Est/Sud-Ouest 
reliant Mantes-la- Ville (Nord) à Longnes. qui la relie facilement aux pôles structurants du secteur : 
Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, autoroute A 13 mais elle est très impactée par les nuisances 
sonores et les problèmes de sécurité liés au passage incessant de véhicules qui ont occasionné de 
nombreux accidents mortels. Des aménagements ont été réalisés par le Conseil Départemental pour 
réduire la vitesse en agglomération: 
- rétrécissement de chaussée en entrée nord de village dans les années 90, - pose d’un feu tricolore 
au début des années 2000 (2003),  
- mise en place de radars pédagogiques,  
- réalisation d’un plateau surélevé en 2014-2015. 
La commune constate que le trafic se densifie de façon continue sur les dernières années. 
Aucune voie de chemin de fer ne traverse la commune. Les gares SNCF et RER les plus proches se 
trouvent à Mantes-la-Jolie et Mantes Station desservies par les trains du réseau Transilien en 
direction de Saint-Lazare .
La Gare de Mantes-la-Jolie assure les liaisons sur les lignes TER et Corail-Intercité de Haute-
Normandie.
En ce qui concerne les transports en commun par bus, le village de FAVRIEUX est desservi 
quotidiennement par 1 ligne régulière Transbeauce - Anet/ Dreux – Poissy/Mantes – Ligne 88, avec 
plusieurs passages matin et soir. Elle dessert le lycée et le collège de Magnanville fréquentés par les 
élèves de Favrieux. 
Un service de transports à la demande « TAMY en Yvelines « a été mis en place par la CAMY: il 
assure pendant les heures creuses du lundi au samedi de 9h à 17h sans interruption, les 
déplacements à destination des communes rurales sur des destinations précises (administrations, 
centres commerciaux, centres médicaux). 
Enjeux du P.L.U. au regard des infrastructures et modes de déplacements 
En termes d’infrastructures et de stationnements, la commune a réalisé les aménagements 
nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants. 
Pour l’avenir l’objectif du P.L.U. est d’assurer le développement harmonieux et complémentaire des 
divers modes de transports individuels et collectifs 
Préserver les déplacements alternatifs : chemins pédestres, équestres, pistes cyclables 

b) Equipements :
La commune est dotée des équipements administratifs et cultuels suivants: 
- l’église Notre-Dame de la Trinité 
-  la mairie,
- un cimetière 
- une salle polyvalente: capacité d’accueil maximale : 150 personnes ou 110 personnes assises En 

2015, la commune compte 2 associations : Le comité des Fêtes et l’association de chasse. 
Le nombre d’enfants scolarisables de Favrieux est d’environ une dizaine d’enfants . 
La commune fait partie d'un Regroupement pédagogique avec les communes de Fontenay-
Mauvoisin et Perdreauville.
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 c) Réseaux :

- l’eau 
La commune de Favrieux est alimentée en eau potable à partir des ressources et du réservoir 
appartenant au syndicat des Eaux de Perdreauville et environs (SEPE). Le château d’eau est situé à 
Ménerville et les forages sont situés à Lommoye et Blaru. La CAMY / CU-GPSEO achète l’eau en 
gros au SEPE pour ses besoins. 
Le réseau est exploité en Régie par la CAMY / CU-GPSEO qui a confié au SEPE par convention la 
relève et la facturation de l’eau. 
La commune de Favrieux est alimentée en antenne et se trouve excentrée et en fin de réseau par 
rapport au château d’eau. Le diamètre des canalisations et les distances importantes posent des 
problèmes de pression et de débits disponibles. La population ne représente pas suffisamment 
d’utilisateurs pour permettre la mise en place d’un surpresseur. 
En termes de volumes, la ressource n’est pas limitante pour le développement du village. Toutefois 
toute augmentation significative de la population aura un effet sur tous les abonnés : baisse du débit 
et de la pression aux heures de pointe. 
En termes de défense incendie, la commune doit mettre en place des points de stockage d’eau sur 
les sites que le réseau public d’eau potable ne peut pas couvrir avec des hydrants. Le débit des 
bornes-incendie (15-16 m3) est très insuffisant, non conforme pour la sécurité incendie;  
Ces problèmes constituent un frein à l’urbanisation de la commune et à la réalisation d’équipements 
publics. 
La commune prévoit la réalisation d’une citerne incendie à l’ouest du village (emplacement réservé) 

- L’assainissement.
*eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des terres cultivées sont dirigées par des drains selon une direction 
nord-sud vers des fossés à ciel ouvert ou busés qui rejoignent le ravin de Pont Bât cheval au sud du 
territoire.  
Conformément au règlement du Schéma Directeur d’Assainissement, la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle sera préconisée par le règlement de PLU, excepté dans les zones hydromorphes de la 
commune où ces eaux pourront être rejetées dans le fossé.  
En aucun cas un rejet d’eaux pluviales ne doit rejoindre un réseau des eaux usées.  
Tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans le réseau unitaire est strictement interdit.
*Eaux usées :
Le bourg et l’écart des Hélouins sont assainis selon le mode collectif. 
Les effluents du bourg sont collectés par un réseau d’eaux usées partiellement unitaire et un poste 
de refoulement dirige les effluents vers la station d’épuration située en aval du bourg (filtre à 
roseaux plantés).  
La capacité de la station d’épuration est de 200 équivalents habitants. 

- Les déchets 
La Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) à présent fusionnée dans la 
Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise possède la compétence de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés.
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1-3-4. Les Contraintes supra-Communal

la commune s’inscrit dans plusieurs autres grands projets de territoire : 
• Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France* (SDRIF) 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale* (SCoT) du Mantois.
• Le Plan de Déplacement Urbain d’ILE de France (PDUIF).
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
• le Schémé Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  du bassin Seine 

Normandie.
• Le Plan Climat-Energie Territorial
• Le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’Energie 
• Le Plan Local de l’Habitat intercommunal PLHi.  

a) Le SDRIF 

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé par décret n°2013-1241 
du 27 décembre 2013. 
FAVRIEUX est concernée par le point suivant du SDRIF :
 
- des espaces urbanisés à optimiser, où est attendue une augmentation de 10% minimum de la 
densité, à la fois humaine et des espaces d’habitat, à l’horizon 2030 ;  
En 2012, la densité humaine des espaces urbanisés était de 11,4 (somme population + emplois/ha) 
et la densité moyenne des espaces d’habitat de 4,95 logements/ha.  
Le PLU devra permettre d’atteindre une densité humaine de 12,5 et une densité moyenne des 
espaces d’habitat de 5,4 logements/ha en 2030. 
appartenant à la catégorie « bourgs, village et hameau » FAVRIEUX a droit à une extension de 5% 
de la surface urbaine existante, soit 0,715 ha. en continuité de l’urbanisation existante si les besoins 
se justifient après diagnostic foncier. 

b) Le SCOT

La commune deFavrieux fait partie du Schéma de Cohérence Territorial du Mantois qui à été 
approuvé en 2005 puis  le 20 janvier 2014.
Cependant, ce document n’a jamais fait l’objet d’études et de contenu.

c) Le PDUIF

Pour une coordination des politiques des transports, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-
France.
Le PDUIF actuellement en vigueur a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil Régional. Il fixe 
les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour l’ensemble 
des modes de transport d’ici 2020.
Les projets d’aménagement devront être cohérents avec les grandes orientations qui sous-tendent le 
PDUIF.
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d) le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

La carte des composantes de la trame verte et bleue doit être prise en compte pour l’élaboration 
des orientations d’aménagement et de programmation concernant la préservation des continuités 
écologiques.  

e) SDAGE, SAGE et Bassins versants

La commune de Favrieux dépend du SDAGE du bassin Seine Normandie 2016-2021 qui se décline 
par unité hydrographique, elle a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 
2/3 des masses d'eau.
La commune  n’ est pas concernée par un SAGE .

f) autres documents de référence 

avec lesquels le PLU doit être compatible :
- Le Plan Climat-Énergie Territorial fixant des objectifs en matière d’amélioration des 

performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacements et de réduction des 
missions de gaz à effet de serre. 

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie qui donne des prescriptions 
concrètes telles que la limitation de l’étalement urbain ou le développement des énergies 
renouvelables.  

- Le programme local de l’habitat

1-3-5. L’Intercommunalité

FAVRIEUX a adhéré de 2012 à décembre 2015 à la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-
Yvelines (CAMY) qui regroupait 35 communes et 113 709 Hbts en 2011 (INSEE) . Cette 
communauté d’agglomération a été fusionnée avec 5 autres intercommunalités dans la 
Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » née le 1er janvier 2016 ; c’est la première 
communauté urbaine de France. 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine GPS&O 
assure plusieurs compétences obligatoires, en lieu et place des communes membres. Sa mission 
porte sur : 

- Le développement économique et le tourisme 
- La mobilité et les déplacements urbains 
- Les équipements socioculturels et sportifs 
- L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat 
- La voirie et le stationnement 
- La politique de la ville 

La Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » est organisatrice, avec la municipalité de 
Favrieux, de la présente Enquête Publique.
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1.4 Etat initial de l’environnement.

Le Plan local d’Urbanisme, étant soumis à une évaluation environnementale, devra exposer 
comment ces enjeux de développement et de préservation ont été conciliés dans le cadre de 
l’exercice de planification territoriale et de définition d’un projet de territoire que représente le PLU. 

Toutefois la la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe ) dans sa décision considère 
que :

« La révision du POS de Favrieux, prescrite par délibération du conseil municipal en date du 27 
novembre 2014 en vue de l’approbation d’un PLU, n’est pas soumise à une évaluation 
environnementale. »

La commune ne comporte pas de Zones Naturelles d’Intérêt écologique, Faunistique et Floristique –
ZNIEFF

1.4.1 Les zones naturelles et forestières

Les massifs boisés occupent principalement les bords du plateau agricole, en limites communales 
sud, est et ouest avec sur une superficie de 74 ha soit 23% de la superficie communale (Bois de 
Meule au sud-ouest, bois Pihan au sud- est). Le territoire agricole est également ponctué en son 
centre par d’importants bosquets qui encadrent le village et lui confèrent un cadre paysager de 
grande qualité. 

Des bandes enherbées sont souvent présentes en limite des boisements et forment des lisières à 
préserver. Elles ont un rôle écologique important en complétant la lisière du boisement d’une zone 
tampon avec les cultures présentes. 

Le bois Pihan situé au Sud-Est du territoire constitue un massif boisé de plus de 100 ha.

Sur le territoire, les zones urbanisées se situent en dehors de la lisière des 50 mètres de la bande de 
protection des massif boisé de plus de 100 ha.; il n’y a pas de site urbain constitué (SUC) 

Ces massifs sont protégés au plan de zonage au titre des Espaces Boisés Classés.  
Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. La 
demande de défrichement est rejetée de plein droit. Les coupes et abattages d’arbres son soumis à 
déclaration préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires. 
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1.4.2 Les Espaces Agricoles
La zone Agricole (A) couvre près de 219 ha (environ 68,7% de la surface communale).

En 2012, le PAC recense 7 exploitations agricoles en activité dont 2 ont leur siège sur la commune; 

Les espaces agricoles jouent un rôle essentiel dans l’organisation spatiale et fonctionnelle de la 
commune: le PLU prendra en compte la multifonctionnalité de l’agriculture en adoptant un 
règlement et un zonage approprié et respectant : 

-  sa fonction économique (production, approvisionnement de produits locaux, tourisme...) 

-  sa fonction sociale (gestion du paysage, lien des populations urbaines à la terre, éducation 
à l’environnement et fonction identitaire) 

-  sa fonction environnementale (espace de gestion des risques naturels, pratiques 
respectueuses de l’environnement, corridors biologiques, biodiversité).

Le PLU devra permettre le développement des exploitations ainsi que l’adaptation des bâtiments 
existants à l’évolution de l’agriculture.  
La circulation agricole se fait principalement par les routes départementales et par les chemins 
ruraux ou d’exploitation. Il n'est pas signalé de points noirs dans la traversée du village. 

1.4.3 Le Réseau Hydrographique et les zones humides

Au plan hydrologique, la commune de Favrieux appartient au bassin versant de la vallée de la 
Vaucouleurs, affluent rive gauche de la Seine, s’étirant sur 21,9 km et drainant un bassin total de 
185 km2. Il s’étend sur une zone allant de Goupillière à l‘Est, Civry-la-Forêt au Sud, Neauphlette à 
l’Ouest et Mantes-la-ville au Nord. 

Le Ru du Pont Bât Cheval , en point bas du territoire communal alimente le Ru Morand affluent 
rive gauche de la Vaucouleurs vers l’est. 

Le territoire abrite quelques zones humides affleurantes. une zone d’alerte de classe 3 est 
mentionnée en fond de vallée et autour du Bois de Meule sur laquelle il y a une forte probabilité de 
présence de zone humide, mais dont les limites sont à vérifier ; des mares et moullières sont 
également localisées au nord du territoire. 

Ces zones humides couvrent des parcelles entièrement cultivées mais elles sont drainées. 

La commune recèle un patrimoine lié à l’eau à préserver : lavoir, mares, Ru... qui a été recensé et 
localisé sur le plan de zonage 

Le ravin de Pont Bât Cheval et les talwegs constituent des zones humides et des corridors 
écologiques composés de ripisylves, de plans d’eau et mouillères et de prairies humides. 

1.4.4 La Trame Verte et Bleue

Dans le respect du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Ile-de-France, la Trame verte et 
bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, va se traduire par un 
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maillage de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres (Trame verte) 
et aquatiques (Trame bleue).

Cette Trame tissée, doit non seulement participer à l’arrêt de la perte de biodiversité, source de 
richesses écologiques et économiques, mais aussi doit concourir à la préservation des paysages et à 
l’identité des territoires. Indirectement, cette TVB doit valoriser les activités humaines favorables à 
ces continuités et contribuer à l’adaptation au changement climatique.

La carte du SDEN figure un axe d’intérêt écologique majeur correspondant aux « principaux flux 
écologiques » sur le département, qui traverse le territoire de Favrieux du Sud-Est au Nord-Ouest 
(corridor écologique constitué de trames boisée, herbacée, humide et aquatique) 

La trame verte est constituée d’espaces naturels importants (boisements) et des corridors 
biologiques (friches, prairies, haies bocagères) qui les relient. Sur le territoire de la commune elle 
correspond à la couronne de bois et de bosquets qui entoure le village ainsi qu’à l’ensemble des 
espaces naturels ouverts de transition. 

La trame bleue concerne les cours d’eau et les zones humides (mares, mouillères, ripisylves). Le 
cours d’eau permet le développement d’écotones spécifiques et les zones humides au sud de la 
commune participent de la richesse des échanges biologiques avec les bosquets. 

Ces deux trames traversent la frange Sud de la commune de Favrieux, reliant les Bois de Meule et 
de Pihan avec le Ru du Pont Bas Cheval. Elles constituent un axe important de biodiversité (trame 
verte et bleu) sur la frange sud du territoire au niveau du fond de vallée, des coteaux et du départ du 
plateau agricole

Ce flux écologique correspond à un axe de déplacement de cervidés du à la surabondance 
d’animaux en forêt de Rambouillet ou forêt de Dreux. Cet axe passe par les vallées dans lesquelles 
le gibier s’abrite. La douceur des hivers permet aux cerfs et aux biches de rester hors de la forêt et 
de s’installer dans de petites vallées tel le ravin du Pont Bât Cheval). Autre gibier recensé sur le 
territoire : le faisan commun sauvage et la bécasse au moment des migrations. 

1.4.4 le Milieu Physique
Le territoire communal est soutendu du nord au sud par trois grands types de formations 
géologiques. On retrouve en frange nord le limon des plateaux (LP) favorable à l’agriculture, celui-
ci repose sur un sol marneux et calcaire qui couvre la quasi-totalité de la commune jusqu’aux 
coteaux sud constitués de marnes à Pholadomia ludensis. 

Sur Favrieux et alentour, le calcaire dit de Septeuil est très épais et très caractéristique. La notice du 
BRGM de la carte géologique de Houdan mentionne que « aux environs de Flacourt, le calcaire de 
Septeuil présente son faciès typique et sa résistance lui donne un rôle majeur dans la morphologie 
des vallées (falaises à éboulis en bordure de plateau) » 

Dans l'ensemble, le sous-sol de Favrieux est imperméabilisé par des marnes et glaises comme 
l’atteste la présence de nombreuses mares. 

Ces caractéristiques géotechniques génèrent des contraintes qui peuvent affecter le sol et le sous-sol 
(risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, 
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risque de tassement de terrain lié à des sols compressibles et zones humides) et font l’objet d’un 
rappel et de prescriptions particulières dans le règlement du PLU. 

1.4.5 Nuisances sonores, risques naturels et technologiques, 
sites et sols pollués

Le territoire est soumis à des nuisances de bruit liées au passage d’une route à grande circulation : 
la RD 928. L’arrêté préfectoral du 10/10/2000 relatif aux classements acoustiques des 
infrastructures de transports terrestres est joint dans les annexes du PLU. 

Le PLU favorise la diminution du trafic routier conformément aux orientations du Plan de 
Déplacement Urbain IdF en préservant et en développant les modes de déplacements "doux": sentes 
rurales pédestres et équestres. 

La commune de Favrieux est soumise:  
- à des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols. Le sous-sol constitué de marnes et de glaises est fortement imperméable.  
La majorité du territoire dont l’ensemble du village est ainsi classé en aléa fort (zone rouge). La 
partie sud, le fond de vallée sont en zone d’aléa moyen ; et le haut des plateaux au nord est classé en 
zone d’aléas faibles. Toute la commune est donc impactée, et notamment en zone urbanisée. 

Des précautions particulières sont rappelées dans le règlement du PLU et dans la fiche technique « 
Sécheresse » jointe au ch. VIII « Protections, risques et nuisances » du présent rapport de 
présentation; celle-ci est également rappelée en annexe du règlement de PLU.

-La commune est également soumise à de faibles risques d’inondation spontanée lorsque le sol est 
saturé d’eau, en raison de la nature imperméable du sous-sol (marnes et glaises), mais il n’ y a pas 
eu d’arrêtés de catastrophes naturelles. 

En revanche le territoire est inclus dans un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) des 
cours d’eau non domaniaux en tant que commune amont du bassin de la Vaucouleurs. 

Favrieux est traversée par des canalisations de transport d’hydrocarbures et/ou de gaz :

- La commune est concernée par 2 gazoducs dont une canalisation sous pression de transports de 
matières dangereuses (canalisation de Menerville à Fontenay-Mauvoisin Ø 500 mm), ainsi que par 
la proximité du stockage souterrain de gaz - Saint Illiers – décret du 03/10/1969. 
 

- 2 pipe-lines (TRAPIL) Le Havre-Paris et Le Havre-Nangis traversent le nord de la commune 
selon une direction est- ouest : 

Il n’y a pas de site ou de sols pollués recensés dans BASOL.
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1.4.6 - Incidences du PLU sur l’environnement
et mesures prises pour sa préservation

1 – Incidences sur le paysage et la biodiversité des milieux : 

Le Plan Local d’Urbanisme a un impact positif sur la consommation d’espaces naturels dont la 
superficie est inchangée par rapport au POS. 

Les zones boisées sont protégées par leur classement en zones naturelles et font l’objet d’une 
protection « en espace boisé classé ». 

Le Plan Local d’Urbanisme identifie des éléments paysagers remarquables à protéger et à valoriser 
pour leur intérêt écologique (passage de la faune) et paysager: jardins, mares, alignement d’arbres et 
arbres isolés remarquables, haies arbustives, sentes enherbées à conserver. 

Le Plan Local d’Urbanisme définit une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
spécifique portant sur la biodiversité et les continuités écologiques afin de respecter les trames verte 
et bleue et ainsi préserver les continuités écologiques. 

2 - Incidences sur la gestion de l’eau :

Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas de mesures susceptibles d’aggraver les risques naturels 
qui affectent le territoire. 

Il intègre dans le règlement les préconisations en matière de collecte et de gestion des eaux 
pluviales favorisant préférentiellement la rétention à la parcelle, sans rejet au collecteur public. 

3 - Incidences sur la pollution de l’air:
 
Le projet ne prévoit aucune disposition de nature à compromettre la qualité de l’air existante. 

Il incite à la réduction des pollutions urbaines (qualité de l’air, bruit...) par la maîtrise des trafics 
automobiles et le développement des circulations douces. 

Il protège les espaces verts et jardins existants dans l’enceinte du village. 

Le PLU ne prévoit pas de mesures de nature à aggraver les pollutions de l’eau, de l’air et des 
sols. 
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1.5-Nature et caractéristique du Projet :

1-5-1. Les motifs de son élaboration:

La  commune  de  Favrieux  dispose  actuellement  d’un  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS), 
approuvé le 23 août 1982, et modifié en dernier lieu le 29 novembre 2013.
Toutefois  le  remplacement  des  POS a  été  organisé  par  la  Loi  relative  à  la  solidarité  et  au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et la Loi ALUR du 24 mars 2014, à ces derniers 
devront se substituer, avant le 26 mars 2017, des nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le POS de Favrieux est donc actuellement caduc et la commune doit se conformer aux règles 
nationales d’urbanisme « RNU ». 
Par délibération du 27 novembre 2014 (PJ N°1), la commune de Favrieux a prescrit la mise en 
révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) pour l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

La commune est située en milieu rural , mais facilement  accessible.
Elle bénéficie d’un bon cadre de vie, d’un coût abordable du foncier, et de la proximité de grands 
pôles d’emploi.

Dans ce contexte la commune de Favrieux souhaite définir à travers son PLU, une politique de 
développement  urbain  équilibrée  à  l’échelle  de  son  territoire  en  tenant  compte  de  la 
configuration du village, des éléments du site et du paysage, de la limitation des extensions par le 
traitement  des  fronts,  de  l’anticipation  des  risques  environnementaux,  des  réserves  pour 
aménagement public, tout en respectant le bon fonctionnement de l’activité agricole.          
 
le projet à donc pour objectif :
• les possibilités de développement maitrisé du cadre de vie et des activités humaines, 
• la préservation de la qualité de vie du village et son environnement remarquable, 
• la prise en compte de l'ensemble des protections des milieux naturels et des paysages qui 

s'appliquent sur son territoire. 

La commune affirme également par cette délibération l’objectif de redéfinir l’affectation 
des sols et de réorganiser l’espace communal, à travers 4 grands axes :

AXE 1 : Maitriser le développement modéré et harmonieux du village
AXE 2 : Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 
AXE 3 : Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
AXE 4 : Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
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1.5.2 le Plan d’aménagement et de  
développement durable (PADD)

Les orientations retenues  ont été définies à partir du diagnostic et de l’analyse de l’état initial 
de l’environnement, qui ont permis la définition du projet communal :

Préserver l’identité et la cohérence urbaine et paysagère du village, valoriser le caractère 
patrimonial du centre ancien, assurer le développement harmonieux et équilibré du village 
en limitant la consommation de l’espace naturel, favoriser le développement de l’activité 
économique et des équipements publics, développer les liaisons douces, préserver les 
espaces naturels et la qualité du site ainsi que sa biodiversité. 

qui a été décliné  autour de plusieurs grands axes:  

AXE 1 : Maitriser le développement modéré et harmonieux du village 
• Maîtriser la croissance démographique en maitrisant son évolution.
• Permettre de mieux structurer l’organisation du territoire en favorisant une densification des 

zones urbaines existantes et la diversification des habitats.
• Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles.

1)Accueillir une nouvelle croissance démographique par le 
renouvellement de logements

→ Viser la création d’environ 6 logements, permettant d’accueillir 18 
habitants supplémentaires d’ici les 5 prochaines années.

2)Renforcer la cohérence urbaine du village 

→Valoriser et préserver le caractère du village dans son enveloppe bâtie existante: 
→Préserver et mettre en valeur la composition urbaine du centre ancien,
→Maintenir la densité du noyau ancien 
→Maitriser le développement des zones pavillonnaires existantes, 
→Préserver et valoriser les entrées de village.  

3)Favoriser la diversité du parc de logement

→ Améliorer la diversité du type d’habitat dans le tissu urbain existant 
→Favoriser et développer la création de logements locatifs ou en accession de petite 

taille 
→ Autoriser les possibilités d’évolution et de valorisation des granges ou corps de 

ferme 

4) Maintenir et développer les équipements et les espaces publiques

En favorisant leur aménagement en fonction des besoins futurs notamment 
l’aménagement d’un terrain de jeux 
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5) Améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité, de stationnement 
et d’aménagement des réseaux.

aménagement et création d’aires de stationnement, amélioration de l’accessibilité 
dans les espaces publics, création d’accès adapté aux équipements publics (salle des 
Fêtes, église, mairie), développement des circulations douces, développement de la 
fibre optique dans le cadre de l’intercommunalité.

6) Aider au développement économique du village et préserver l’activité 
agricole

→Contribuer au développement du commerce de proximité dans le village. 
→Favoriser le maintien et la diversification de l’activité agricole 
→Favoriser l’implantation d’activités artisanales ou de services 
→Soutenir les activités orientées vers le tourisme vert  

AXE 2 : Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte 
les trames verte et bleue, la biodiversité des milieux naturels, les points 
de vue remarquables, la qualité du paysage 

1)Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie 
par la préservation des milieux sensibles et la maitrise de l’urbanisation. 

→  Préserver les jardins, prairies, prés, haies arbustives et boisements 
→  Protéger les points de vue remarquables 
→  Préserver les espaces agricoles 
→  Protéger les espaces naturels et la biodiversité associée aux milieux d’intérêts 

écologique. 

2) Préserver les zones d'intérêt écologique et assurer leur bonne 
fonctionnalité. 

→ Protéger le continuum boisé existant. 
→ Favoriser les continuités écologiques 
→ Préserver les espaces agricoles en appui de la trame verte et bleue.  

3)Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques 

Prendre en compte les secteurs à risques liés au ruissellement des eaux pluviales et à la présence 
d’argile (retrait-gonflement). 
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AXE 3 : Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de 
circulations douces 

→ Identifier et protéger les éléments du patrimoine bâti traditionnel 
identifiés

 → Protéger et développer le maillage de chemins ruraux existants sur le territoire  

AXE 4 : Modérer la consommation de l’espace et lutter contre 
l’étalement urbain  

Respecter les contraintes du SDRIF jusqu’a l’horizon 2030 :

→ Capacité d’extension de la surface urbaine de 0,7 hectares.
→ Augmentation de 10% minimum de la densité humaine et des espaces d’habitat.
→ Objectif de 6 logements en 5 ans, et de 15 à l’horizon 2030.  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1.5.3 les Orientations d’aménagements et de 
Programmations (OAP)

Favrieux, à prévue 2 secteurs soumis à des OAP. 

OAP N° 1 : ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT « CHEMIN DE LA MARE 
LA GRUE » 

Cet espace de 6504 m2 est localisé à l’angle de la RD 928 et est desservi par le chemin de la 
Mare la Grue. Il présente une grande sensibilité dans le paysage environnant.

Les  terrains  à  aménager  comportent  deux  ensembles  fonciers  distincts,  mais  indissociables 
constitués: 

- d’une part d’un ancien corps de ferme bordant la RD 928, dont le caractère patrimonial de 
certaines constructions identifiées justifie leur préservation et leur aménagement dans le volume 
bâti  existant,  il  est  envisagé la  création de  l’ordre  de  8 logements  au maximum de tailles 
différenciées T2-T3-T4 .
ou activités diverses pour l’ensemble bâti autour de la cour intérieure. 

- d’autre part d’une bande de terrain vacant longeant le chemin de la Mare la Grue sur sa partie 
sud,  face  à  un petit  lotissement  de  pavillons  disposés  linéairement  le  long de cette  voie,  la 
capacité d’accueil sera de l’ordre de 5 maisons

L’orientation d’aménagement et de programmation porte sur l’ensemble du périmètre, et a pour 
objectif de permettre la requalification et la valorisation de ce secteur, classé en zone agricole 
dans le POS qui n’a plus de vocation agricole. Les bâtiments sont à présent désaffectés et le 
terrain en état de friches. 
Le  terrain  est  desservi  par  l’ensemble  des  réseaux  publics  :  eau  Ø  60,  réseau  public 
d’assainissement Ø 300, électricité, télécom. 
- la mare existante sera préservée ainsi que les éléments paysagers qui le bordent.  
- la cour intérieure, caractéristique des fermes à cour fermée sera préservée et valorisée. 

l’opération pourra se réaliser en une ou 2 tranches opérationnelles.
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OAP N°2  : PORTANT SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 

�

 
Objectifs de la commune :

Pour que les trames verte et bleue (TVB) soient respectées il apparaît opportun que tous travaux 
susceptibles de porter atteinte aux différents éléments la composant soient soumis à autorisation 
du Maire ou de la Communauté urbaine, les éléments paysagers d’intérêt ont été identifiés au 
titre de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan de zonage pour être 
localisés. 

�  sur �30 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

Recommandations et prescriptions particulières relatives aux trames verte et bleue (TVB) 

• Jardins et espaces verts  
Les  éléments  de  paysage  plantés  seront  maintenus  ou  remplacés  par  des  plantations 
d’essences similaires sans compromettre l’accessibilité au domaine public. 

• Alignement d’arbres et arbres isolés remarquables  
Les arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences similaires. 

• Haies bocagères  
Protection des haies avec maintien de la strate herbacée.  
Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences similaires. 

• Sentes enherbées : Maintien du couvert végétal. 

• Mares  
Les mares doivent être pérennisées. Il ne sera pas effectué de travaux autres que ceux visant 
un curage partiel régulier et fractionné dans le temps, destiné à empêcher l’atterrissement des 
plans d’eau. 

• Les espaces boisés classés figurant au POS représentaient 74 ha. 
Ils représentent une superficie identique de 74 ha dans le PLU .  
« Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. 
» (articles L 113-2 du Code de l’Urbanisme) 

Les éléments identifiés du patrimoine naturel sont localisés sur le plan de PADD, les plans de 
zonage, le plan de l’orientation d’aménagement et de programmation TVB et sont soumis dans le 
règlement des zones concernées à des prescriptions spécifiques de protection.

 
Le  PLU  contribue  ainsi  à  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités 
écologiques : 
préserver  les  zones  humides,  relier  les  espaces  importants  par  des  corridors  écologiques, 
améliorer la diversité des paysages. 
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1.4.4 le Règlement et ses documents graphique

Les dispositions réglementaires du PLU, traduites dans le règlement écrit et les documents 
graphiques ont été élaborées, d’une part, pour répondre aux objectifs en termes d’aménagement 
et d’urbanisme présentés dans le PADD, d’autre part, pour répondre dans leur organisation et 
leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme. 
La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des 
différentes formes urbaines et occupations du sol sur le territoire. 
L’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des 
espaces interstitiels vacants ont été déterminantes dans les choix d’urbanisation. L’objectif est 
de répondre à une logique urbaine en identifiant des degrés et des modes d’évolution, de 
préservation et de densification adaptés à chaque tissu. 

Plan de zonages :
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En préambule le règlement écrit stipule les dispositions générales applicables au PLU de 
Favrieux.

Il définie ensuite ,en 3 chapitres, et pour chaque zone figurant dans le document graphique, les 
dispositions réglementaires applicables, suivant 16 articles.

Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation  du  sol interdites.

Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation  du sol soumises à des conditions 
particulières.

 Article 3 : Accès et voirie.

 Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité).

 Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles.
Article abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové. 

 Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété

 Article 9 : Emprise au sol (CES).

 Article 10 : Hauteur maximum des constructions.

 Article 11 : Aspect extérieur.

 Article 12 : Stationnement.

 Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés.

 Article 14 : Coéficient d’occupation du sols (COS)
Article abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové.

 
Article 15 : Obligations en matière de Performances énergétiques et 

environnementales.

Article 16 : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communication 
électroniques
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En tête de chapitre, il est commenté pour chaque zone les secteurs concernés et leurs 
caractéristiques propre;

La zone urbaine 

1) La zone UA

correspond au centre ancien de la commune recouvre les secteurs urbanisés à caractère d’habitat, de 
services et d’activités. En règle générale, les bâtiments sont construits en ordre continu, a 
l’alignement des voies. 

Elle comprend le secteur UAa qui bénéficie de dispositions particulières aux articles 2,3,6, 9 et 13. 

Le secteur UAa comprend des terrains destinés à une urbanisation à vocation principale d’habitat 
sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble compatibles avec les orientations 
d’aménagement et de programmation applicables à ces secteurs. 

2) La zone UB

Zone résidentielle réservée principalement à l’habitat. 

Elle comprend le secteur UBa qui bénéficie de dispositions particulières aux articles 2,3,6, 9 et 13. 

Le secteur UBa comprend des terrains destinés à une urbanisation à vocation principale d’habitat 
sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation applicables à ce secteur. 

2) La zone UEP

Zone d'équipements publics ou d'intérêt général 

Les zones agricoles 

4) La zone A 

La zone Agricole, A, regroupe les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les zones naturelles et Forestières

5) La zone N 

La zone N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager communal en 
raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. 
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Dans le même document suivent 6 annexes, donnant des explications complémentaires parfois à 
l’aide de croquis ou de photos de :

1- DEFINITIONS

2- ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME

3- NORMES DE STATIONNEMENT
 
4- RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
 
5- LISTE DES VEGETAUX A PRIVILEGIER OU A PROSCRIRE

6- CORRESPONDANCE ANCIEN ET NOUVEAU  CODE DE L’URBANISME
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 1.5- Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête, élaboré pour la Communauté Urbaine GPSO avec l’assistance de  « SARL 
d’architecture et d’urbanisme  Anne GENIN et Marc SIMON » comprenait :

Une liste des pièces et avis  sur le projet de PLU 

Dossier N° 01 :- Les pièces administratives , comprenant 
* La délibération du conseil municipal de Favrieux du 27/11/2014
* La délibération du conseil communautaire du GPSO du 17/11/2016
* L’Arrêté A2017_110 du 25/10/2017 du Président du GPSO prescrivant 

l’enquête publique.
* L’avis d’enquête publique.

Dossier N° 02 :- Le Porté à Connaissance du Préfet (60 pages)

Dossier N°03 :- La note de présentation non technique (8 pages)

Dossier N°04 :- Le dossier du projet d’élaboration du PLU, comprenant

 Pièce N°01 : - Le rapport de Présentation  :

Ce document de 142 pages analyse le contexte de la commune et ses principaux enjeux, avec 
entre autres une étude des données démographiques et socio-économiques , la typologie de 
l’habitat avec la consommation d’espace et le diagnostic foncier, le degré d’équipement et de 
services, l’état des transports et déplacements avec pour tous en regard les hypothèses de 
développement  
Il précise les objectifs ayant conduit à la procédure d’élaboration du PLU, son déroulement et 
son cadre juridique avec le contexte supra communal..

Dans  sa  seconde partie  il  donne les  orientations  générales  retenues  pour  le  PADD et  le 
zonage.
Il  indique les secteurs et les grands choix réglementaires qui leurs correspondent permettant 
la mise en œuvre du projet communal et ce aussi bien en matière d’urbanisme, qu’en matière 
de protection.

 Il fait un état des incidences prévisibles sur l’environnement : L’idée est d’indiquer de façon 
assez précise les conséquences des choix de la commune sur l’environnement. 
On y trouve le tableau d’évolution des surfaces, ainsi que la compatibilité au regard des lois et 
règlements. 
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Pièce N°02 : - Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Ce document de 6 pages avec une carte, est un document politique exprimant les objectifs et 
projet de la collectivité locale et sa philosophie en matière de développement économique et 
social, d'environnement et d’urbanisme, à l'horizon de 10 à 20 ans.
Développé en 6 grands axes avec leurs orientations pour chacun il définit la politique à venir 
de la commune.

Pièce N°03 : -Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

13 pages illustrées de cartes et de photographies pour présenter  1 projet de développement 
urbain  et 1 projet patrimonial  pour la biodiversité conçus dans le respect du PADD:
OAP N° 1 : Secteur «  Chemin de la mare la Grue »
OAP N°2 :  portant sur la biodiversité et la maintien des continuités écologiques .
La collectivité expose sa vision  du développement urbain (nouveaux quartiers, reconquêtes de 
centralité...) et de la préservation de son patrimoine écologique, au-delà du strict formalisme du 
document réglementaire à travers des options d'aménagement imposables au permis de 
construire.

Pièce N°04 : -Le Règlement : 

6. Règlement écrit avec annexes
document  de  80  pages  mentionnant  tous  les  règlements  du  PLU applicables  suivant  les 
zonages avec:

annexe I : Définitions
annexe II : Rappel des articles  du code de l’urbanisme
annexe III : Normes de stationnement
annexe IV : Retrait gonflement des sols argileux
annexe V : Liste des végétaux à privilégier et à proscrire

 Les document graphiques
4-1 1 Plan général au 1/ 5 000 éme
4-2 1 Plan de détail au 1/2 000 ème

Pièce N°05  Les Annexes sanitaires et servitudes:

5.1 Liste des emplacements réservés (1 page) 
5.2 Avis de dispense d’une évaluation environnementale (DRIEE-4 pages)
5.3 Protection du patrimoine archéologique (1 page)
5.4 notice des annexes sanitaire (22pages):

- eau potable (2 pages - 4 plans)
-Assainissement  (2 pages - «  plans)
-Collecte des déchets (1 page)

5.5 Servitude d’utilité publique
- liste des servitudes d’utilité publique (17 pages)
- Plan des servitudes d’utilité publique (4 plans)
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Pièce N°06  Liste des personnes publiques consultées

Pièce N°07 Avis  des personnes publiques consultées

- Avis de la CDPENAF
- Avis du conseil régional
- Avis du conseil général
- Avis des services de l’état (DDT) 
- Décision de la mission régionale d’Autorité Environnementale 

Un registre d’enquête publique relié de 21 pages numérotées et paraphées par le commissaire 
enquêteur était joint au dossier .

J’ai pu constater d’autre part que l’ensemble de ces pièces (hormis le registre d’enquête), 
était bien consultable informatiquement :

1 ) sur le poste informatique, mise a disposition du public, et situé dans le bureau sis derrière 
l’accueil de la mairie ou recevait le commissaire- enquêteur lors de ses permanences.

2) sur le site internet de l’AOE www.gpseo.fr/urbanisme et ce depuis le 15/11/2017.
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2-Organisation de l’ enquête publique.

2.1- Désignation du commissaire enquêteur 
Par  Décision  N°  E17000130/78  en  date  du  13/09/2017,  Monsieur  le  Président  du  Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné Commissaire Enquêteur pour mener l’enquête ci-dessus 
mentionnée (Cf. PJ N° 2).

2.2- Modalités de l’Enquête Publique :

Par arrêté N°A2017_110  en date du 25 octobre 2017 Monsieur Philippe TAUTOU président de 
la Communauté Urbaine «  Grand Paris seine et Oise »   a prescrit l’enquête publique. (Cf. PJ N° 
3).

En conséquences, je soussigné Denis UGUEN,
En ma qualité de Commissaire enquêteur certifie :

- avoir pris connaissance du projet dans l’ensemble des dossiers soumis à l’enquête .

- avoir procédé aux consultations nécessaires à une bonne connaissance des éléments du 
dossier d’enquête notamment auprès de Monsieur Lionel LEMARIE maire de Favrieux 
et de  Mme Vigirnie DUCHATELLE , responsable des enquêtes publiques auprès de la 
Communauté Urbaine GPSO.

- avoir  effectué  plusieurs  visites  sur  le  site  pour  évaluer  le  bien  fondé  de  certaines 
observations ou de certains éléments du projet, 

- avoir  contrôlé  moi-même  la  présence  de  certains  des  avis  d’enquête  réglementaires  
durant la durée de son déroulement.

- avoir vérifié à chaque permanence la présence effective et permanente du dossier papier 
et du registre d’enquête  comportant 21 pages   ,  paraphées par mes soins, ainsi qu’un 
poste informatique comprenant  la  totalité  des pièces du dossier,  l’ensemble tenu à la 
disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et ce durant 30 jours 
consécutifs du :

Mercredi 15 novembre 2017  inclus au vendredi 15 décembre 2017  inclus

- avoir  vérifié  l’exactitude  des  parutions  dans  la  presse  régionale  diffusée  dans  le 
département  et  dans  les  délais  impartis  de  l’avis  d’enquête  conformément  à  la 
réglementation en vigueur.

- avoir controlé, sur le site internet de l’AOE www.gpseo.fr/urbanisme, l’accessibilité a 
l’ensemble  des  pièces  du  dossier,  et  a  l’adresse  courriel  «   enquete-publique-plu-
favrieux@gpseo.fr ».
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- avoir  assuré  quatre  permanences  conformément  aux  prescriptions  de  l’arrêté  de  la 
Communauté Urbaine «  Grand Paris seine et Oise » en date du 13/09/ 2017 à savoir :

● Mercredi  15 novembre 2017  de   14h00 h à 17h30 
● Vendredi 24 novembre 2017 de     14h00 h à 17h30
● Samedi 9 décembre 2017 de    9h00 h à 12h00 
● Vendredi 15 décembre 2017 de    14h00 h à 17h30

- avoir moi-même clos et signé le registre de l’enquête à la fin de la durée légale de celle-
ci.
 

- avoir rédigé le présent rapport en toute indépendance et toute objectivité .

- avoir remis l’ensemble du dossier administratif, rapport et avis motivés à Monsieur le 
président de la Communauté Urbaine «   Grand Paris seine et Oise »  dans le délai d’un 
mois conformément à la législation.

2.3- Publicités de l’Enquête Publique :

2.3.1 Publication

Conformément à l’article L.123-7 du Code de l’Environnement, un avis au public, reprenant les 
indications contenues dans l’arrêté du 03/02/2017 a été inséré dans deux journaux publiés dans 
le département, 15 jours au moins avant le début de l enquête, puis à nouveaux avant les 8 jours 
après le début de celle-ci, soit :

- « les Echos» en date du 1° novembre 2017
- « le Parisien_78 » en date du 31 Octobre 2017
-    « les Echos » en date du  21 novembre 2017
-    « Le Parisien_78 » en date du 21 novembre 2017

(Cf. copie des « pavés de presse » en PJ N° 4).

2.3.2 Affichage

Une affichette, en caractère noir sur fond jaune de format A2 42*59,4, reprenant les indications 
principales contenues dans l’arrêté  du 03/02/2017, a été apposée 15 jours francs avant le début 
de l’enquête publique et durant toute la durée de cette dernière, sur les  panneaux administratifs 
de la commune soit :

- en mairie (vérifié par mes soins)
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Affichage en façade de mairie Poste informatique en mairie

Malgré  mes   relances,  je  n’ai  pas  eu  communication  (au  15  Janvier  2018)  du  certificat 
d’affichage  attestant  que  l’avis  d’enquête  a  été  apposé  sur  les   panneaux  d’affichage 
administratifs de la commune, pendant la période du 01/11/2016 au 15/12/2017, qui devait être  
établi par Monsieur le Maire de Favrieux (Cf. certificat d’affichage en PJ N° 5).

2.3.3 Autres supports.

Je n’ai pas eu connaissance d’autres moyens de publicité.
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2.3.4 Site internet de l’AOE www.gpseo.fr/urbanisme
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2.4 Concertation Préalable
Un bilan de la concertation a été fait, lors de la délibération du conseil municipal du 8/11/2016, il 
est également mentionné dans le compte rendu du Conseil Communautaire du 17/11/2016,  
précisant que :

• Le débat  sur les orientations générales du PADD a eu lieu lors de la séance du conseil 
municipal du 18/12/2015, celui s’accordant sur la poursuite de la procédure le 12/04/2016, 
enfin la délibération de prescription du PLU s’est tenue le 8/11/2016

Une synthèse de ces débats et l’état d’avancement du projet de PLU ont été mentionnés dans 
les comptes-rendus municipaux, et une diffusion en a été faite auprès de la population.

   • Deux réunions publiques ont eu lieu : la première ( 19 personnes) le 19 Avril 2016 afin de 
présenter la phase diagnostique ainsi que le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), la seconde (17 personnes) le 17 Mai 2016 afin de présenter les orientations 
d’aménagement et les principales modifications du règlement et des documents graphiques.

   • Deux réunions avec les Personnes Publiques Associés (PPA) se sont tenus respectivement le 
15/12/2015 pour la présentation du diagnostic territoriale et du PADD et le 17/05/2016 pour 
la présentation du projet d’arrêté.

 • Un registre de concertation a été mis à disposition du public d’Octobre 2015 à juillet 2016 . 
6 remarques ont été apposées sur le registre

Toutes ont fait l’objet d’une réponse de la mairie. 
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               3- Déroulement de l’ enquête publique.

3.1- Réunions et visites des lieux :

Fin septembre  2017, j’ai eu plusieurs contacts téléphonique avec M LEMARIE Lionel, et Mme 
DUCHATELLE qui m’ont expliqués  les grandes lignes du dossier.

Celui-ci  m’a été transféré par informatique le 4 octobre .

Une réunion de présentation du projet à été organisée le 7 novembre 2017 avec :

- M LEMARIE Lionel, maire de Favrieux
- Mme DUCHATELLE Virginie chargée PLU auprès de le CUb "GPSO"
- M Denis UGUEN Commissaire-Enquêteur

Un exemplaire du dossier « papier » m’a alors été remis.

à l’issue de cette réunion M LEMARIE Lionel à bien voulu organiser une visite commentée de la 
ville avec, en particulier, un passage sur la zone d’OAP N°1.

Nous avons alors convenu des dates et des différentes modalités pour l’organisation de l’enquête.

Lors des permanences j’ai pu m’entretenir à plusieurs reprises avec monsieur le maire.

j’ai procédé aussi à une seconde visite des lieux le 15 décembre 2017, en particulier le hameau 
des Héloins et plusieurs autres sites avec avec Mr le maire.

Enfin le 18 décembre 2017 s’est tenue, au sein de la mairie, le rendez vous de remise du PV de 
synthèse auquel ont participé :

- Mme DUCHATELLE Virginie chargée PLU auprès de le CUb "GPSO"
- M Denis UGUEN Commissaire-Enquêteur
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3.2- Consultation des personnes publiques :
3.2.1 Personnes consultées

Une lettre circulaire d’informat la modification du PLU, et accompagnée du dossier ont été 
adressée à :

Personnes	publiques	consultées	révision	du	POS	valant	PLU	de	Favrieux	

CONSULTATION saisine	reçue	le réponse
Préfet 03/03/2017 07/03/2017
DDT	78	-	Magnanville 01/03/2017
DDT	78	-	Versailles 03/03/2017
Conseil	Régional	IDF 01/03/2017 07/06/2017
Conseil	Départemental	78 03/03/2017 23/05/2017
STIF 01/03/2017
CCI 03/03/2017
CMA 03/03/2017
Chambre	d'Agriculture 03/03/2017
Ville	du	Tertre	Saint	Denis 01/03/2017
Ville	de	Soindres 01/03/2017
Ville	de	Flacourt 02/03/2017
Ville	de	Longnes 17/03/2017
Ville	de	Hargeville 02/03/2017
Ville	de	DammarTn	en	Serve 01/03/2017
Ville	de	Vert 02/03/2017
EPAMSA 01/03/2017
EPFIF	-	antenne	Yvelines 02/03/2017
Sce	Territorial	Architecture	et	Patrim oine	01/03/2017
CA	Cergy-Pontoise 01/03/2017
DRIEA 01/03/2017
DRIEE 01/03/2017
DRIAAF 02/03/2017
CDPENAF 16/03/2017 31/03/2017
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3.2.2 Réponses et Observations des Personnes Publiques Associées 

ce chapitre constitue entièrement la paraphe N° 2 du PV de Synthèse, transmis à la mairie 
pour avis.

I°) Par son avis  en date du 31/03/2017 la Commission Départementale de Préservation 
des Espaces naturels et forestiers des Yvelines (CDPENAF), adopté à l’unanimité, fait état 
des remarques suivantes:

-1°)  Elle  souligne  le  faible  consommation  des  espaces  agricoles  et  la  recherche  de 
densification.

-2°) Considère que le PLU traite de manière incomplète la thématique zones humides.
-3°) Demande que les surfaces agricoles en prairie situées en bordure du village et du ru 

du sud de la commune  passe de zone N actuelle en zone A.
-4°) Que le règlement de la zone A s’en tienne strictement a l’article R151-23 du code de 

l’urbanisme
-5°) Que les bâtiments pouvant changer de destination soit repérés au plan de zonage, et 

de préciser les destinations autorisées dans le règlement.
-6°)  Les  règles  prévues  par  l’article  L151-12  du  code  de  l’urbanisme  devrait  êtres 

renseignées dans le règlement pour ce qui concerne les possibilités d’extension et d’annexes 
des constructions à usage d’habitation existantes en zone A.

II °) La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines 

par courrier du 7 mars 2017, au titre de la synthèse des services de l’état, la DDT à donné un 
avis favorable au projet de PLU sous resserve des remarques suivantes  :

1°) Compléter le PADD avec la consommation de l’espace sur les dix dernières années.
2°) Classer en zone A ( et non pas N) les nombreuses surfaces agricoles sur le pourtour 
des zones construites conformément au « mode d’occupation des sols ».
3°) Le règlement devra être complété par les articles 14 / 15 et 16;
4°) Le rapport de présentation devra prendre en compte les orientations du nouveau 
SDAGE, et les documents graphiques du PLU devront cartographier les zones humides;

Des précisions rédactionnelles et réglementaires sont ensuite demandées.

III°) Le Département Yvelines par courrier du 23 mai 2017 note :
La plupart des objectifs et des dispositions du PLU s’inscrivent cohérence avec les 
orientations départementales :

- Extension de la surface urbaine à 0,7 ha en limite du village.
- L’objectif de limiter à 15 logements  a l’horizon 2030.
- Requalification et valorisation de l’habitat et des services.

Cependant quelques dispositions du PLU appellent des réserves ou recommandations:

- Pour l’OAP N°1 fixer à 5 le nombre de logements pour la partie sud.
- Indiquer le type d’activité recherchée dans l’ancien corps de ferme.

Des précisions rédactionnelles et réglementaires sont ensuite demandées.
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IV°) Le conseil régional  Ile de France par courrier du 07/06/2017 note que :

le  projet  de  PLU  s’accorde  globalement  avec  les  grandes  orientations  du  projet  spatial 
régional défini par le schéma directeur

V°) L’autorité environnementale 

Par décision du  12 septembre  2016 et après avoir consulté le directeur de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS), la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) d’Ile 
de France a dispensé la commune de Favrieux de la réalisation d’une évaluation 
environnementale pour la révision de son plan d’occupation des sols, en vue de l’approbation 
d’un plan local d’urbanisme.

Je n’ai pas eu communication de prise de position de la part des autres  Personnes Publiques 
Associées.

3.3 Organisation pratique des  permanences

3.3.1- Examen du dossier :
Le dossier présenté était complet au regard des textes, abondamment documenté et  bien 
présenté.
Un classeur contenant les avis des PPA, l’arrêté de mise en enquêtes, les publicités etc…
accompagnait le dossier.
L’ensemble était mis à disposition du public à l’accueil de la mairie, ainsi qu’un poste informatique 
contenant l’ensemble des pièces du dossier.

3.3.2- Accueil du public :
Celui-ci avait lieu dans une salle de réunion derrière l’accueil de la mairie ou était mis à la 
disposition du public lors des permanences, outre le registre, un exemplaire du dossier, ainsi qu’ 
un poste informatique contenant les pièces du dossier.
Hors permanence, le registre et les dossiers se trouvaient à l’accueil de la mairie.

3.3.3- Registre d’enquête :
Un registre relié de 21 pages numérotées et paraphées  a été utilisé .
il comporte les observations du public, soit sous forme manuscrites, soit sous forme de courriers 
collés ou agrafés. 
L'ensemble représente 6 observations écrites sur le registre.
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3.3.4- Courrier reçus :
Il n’y a pas eu  de courrier reçu , ni d’observation transmise par l’adresse courriel « enquete-
publique-plu-favrieux@gpseo.fr ».
Toutes les observations ont été directement écrites sur le registre ou m’ont été directement 
remise en permanence.
elles ont été immédiatement annexées au registre.

3.3.5- Remarques orales :
Pendant les permanences plusieurs personnes se sont présentées au Commissaire Enquêteur, ou 
ont participées à des débats, mais n'ont pas souhaitées formuler une observation sur le registre. 
Chaque fois que cela à été possible le Commissaire Enquêteur à noté leurs remarques .

Le contenu de ces interventions a été pris en compte pour la rédaction du présent rapport, ainsi 
que dans le PV de synthèse.

3.3.6- Bilan de la participation :

La participation à été satisfaisante eu égard à la population totale :
Deux personnes à la première et a la deuxième permanence, 0 à la troisième , et sept pour la 
quatrième  et dernière.
Soit  11 personnes reçues en permanence
De plus la plupart des personnes étaient actives, motivées, parfois impliquées dans la vie de la 
commune, et désireuses de faire valoir leur avis.
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4-Analyse des observations.
4.1 Visites en permanence

4-1-1° Permanence du 15 novembre 2017 .

2 personnes se sont déplacées en mairie lors de cette première permanence :

- M BONNEL Jean-Yves , propriétaire au hameau des Hélouins, accompagné de son fils 
Olivier. 

Tous deux m’expliquent leur projet et leurs souhaits.
Ils m’informent qu’ils viendront déposer une observation.

4-1-2° Permanence du 24 novembre 2017 .

2 personnes ce jour :

-  M Jean-Yves BONNEL : dépose l’observation N°1

-  Mme Françoise LEGRIS :  propriétaire à Favrieux, souhaite des informations concernant les 
possibilités de construction et les destinations en zone UA et UB.

Déposera une observation.

4-1-3° Permanence du 9 décembre 2017 .

 personne ne s’est présentée  ce jour .

4-1-4° Permanence du 15 décembre 2017 .

7 personnes sont passées lors de cette permanence
- M et Mme DUQUESNES Bernard et Christine accompagnés de M DOUAY Noël.
Propriétaire des terrains englobant l’OAP N°1 et certains de ceux adjacents .
Après consultations des plans et documents, en particulier ceux de L’OAP N°1 m’expliquent les
motifs de leur démarche et notent l’observation °2 .

- M TANGUY Maurice,  propriétaire  d’une  maison  le  long  du  chemin  de  la  mare  la  grue 
demande à consulter le projet de l’OAP N°1 qui se situe en face de chez lui.

Espère  que  la  haie  bocagère  longeant  la  rue  soit  préservée,  ou  tout  le  moins  qu’en  soit 
réaménagée une autre.

Ne souhaite pas écrire une observation

- M et Mme LEGRIS repassent pour me remettre l’observation N°3 et la commenter.

- M le maire LEMARIE note au titre de l’intérêt générale l’observation N° 4 et 6, et la 5 à titre 
personnel
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4.2 Observations écrites « Registre N°1 »

ce chapitre constitue entièrement la paraphe N° 1 du PV de Synthèse (à l’exclusion des 
réponses du commissaire enquêteur), transmis à la mairie.

4-2 -1° Observation 1 (1 page dactylographiée, 2 plans  agrafés page 3.)
le 24/11/2017 Signée : M BONNEL

- M BONNEL Jean-Yves , propriétaire des parcelles 612-613-609-838-817, au hameau des 
Hédouins,

Q1- Celui-ci a un projet de construction d’une maison d’habitation, sur les terrains de son père.

Or le projet de PLU rend inconstructible la parcelle 613…..
En « compensation » , une zone prise sur la parcelle 817 et jouxtant la 609  deviendrait 
constructible (actuellement classé en zone agricole), permettant ainsi la réalisation d’une maison 
individuelle, ce qui ne serait pas possible actuellement sur la seule parcelle 609.
Toutefois la délimitation du terrain telle que proposée au PLU ne satisfait pas complètement au 
souhait de M BONNEL fils qui demande s’il est possible de modifier la délimitation du zonage 
suivant le projet présenté (voir croquis), et dans tout les cas de préciser les dimensions acceptés 
pour la nouvelle parcelle de façon à pouvoir délimiter le terrain constructible ?
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Croquis du zonage souhaité par M Bonnel

Q2- Dans le nouveau règlement de la zone UB, la hauteur des constructions est limité à 5 mètres 
à l’égout du toit.
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Cette disposition est contraignante pour la construction qu’il envisage ,  et il souhaite savoir s’il 
est possible de modifier cette disposition pour autoriser la réalisation d’un R+1, d’autant que 
d’autres bâtiments dans l’environnement du projet possèdent un étage.
M Bonnel fils me présente 2 photos de constructions R+1 à l’appui de ses dires, dont une de la 
propriété de ses parents au hameau des Hédouins.

Q3- Sur les ouvertures dans les bâtiments (extrait du règlement)

L’article UB11 -ASPECT EXTERIEUR, prévoit (page 27) :

Souhaitent savoir ce que définit le terme « Baies » ( fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées ?).
Ils leur semblent que cette disposition est trop restrictive. 

Réponse du Commissaire-Enquêteur à l’observation N°1:

Q1 : Légalement, il n’y a pas à prévoir de « compensation » qui serait induite par la perte 
d’un droit à construire (parcelle 613).
Pour autant le projet de PLU soumis à l’enquête a prévu d’élargir la zone UB sur une partie 
de la parcelle 817 qui est classée en zone agricole ( même si elle n’est pas exploitée).
En l’occurence il s’agit  d’une zone d’habitat existante, et on peut considérer que c’est une 
opération à somme nulle pour ce qui concerne la consommation foncière da la commune.
Cependant la délimitation proposée ayant été admise par l’ensemble des intervenants sur ce 
PLU,  je  ne  pense  pas  qu’il  y  ait  lieu  d’en  modifier  le  tracé  pour  des  considérations 
personnelles et constructives.

Q2 : Cette zone d’habitat (hameau) est réduite, et dans le paysage relativement discrète .
Des habitations plus hautes sont visibles à l’horizon, mais plutôt vers Perdreauville .
La hauteur de 5 mètres à l’égout de toit rend possible la construction en  R+1.
De plus  cette  disposition générale  permet  d’harmoniser  pour l’ensemble du village,  une 
typologie d’habitat s’intégrant dans un paysage rural.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le règlement UB10 

Q3: Les Baies, dont une définition devrait être rajoutée dans le PLU, constituent  tous les 
types d’ouvertures possibles (hormis les portes de garage).
Compte tenu de l’existant , les concepteurs du projet de PLU ont souhaités qu’elles soient 
plus hautes que larges, dans le respect de l’architecture traditionnelle.
Toutefois la Communauté Urbaine entend préciser « de préférence » plus haute que large, de 
façon à considérer les cas particuliers .
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4-2 -2° Observation 2 (manuscrite Page 4)
le 15 décembre 2017 Signée : M DUQUESNE pour lui et son frère Bernard.

1) Souhaite que pour une bonne cohérence du projet les parcelles cadastrées N°34 et 401 
soient classées en zone UAB.

2) d’autre part pour permettre une bonne évolution du projet d’activités commerciales et 
professionnelles, ils pensent souhaitable qu’une partie de la parcelle 403 soit classée en 
zone permettant l’aménagement d’un parking.

Réponse du Commissaire-Enquêteur à l’observation N°2:

Q1 : Le projet de la commune est en cohérence avec les documents supra-communaux opposables 
(SDRIF), en ce qui concerne les possibilités d’extension de sa zone urbaine.
Il n’y a pas, dans le dossier soumis à enquête, d’éléments justifiant la transformation de zone 
agricole ou naturelle en zone constructible supplémentaire.

Q2 ; Idem que ci-dessus
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4-2 -3° Observation 3  (1 page dactylographiée page 5.)
le 9/12/2017 Signée : Mme Françoise LEGRIS

Mme LEGRIS possède dans le centre de la commune de Favrieux 2 parcelles :

- la N° 182 en zone UB avec actuellement un bâtiment en cours de construction.
- la N° 258 en zone UA  ou elle  projette  une construction.

Souhaite que lui soit précisée les destinations autorisées pour ces bâtiments, en effet elle relève 
une ambiguïté du règlement, que se soit en zone UA ou UB, qui stipule que :

1)  

2)

De plus en zone UB1, il n’est pas précisé «  hormis, celles admises à l’article 2 »

d’autre part, elle souhaite savoir si les propriétaires « non-inscrits » comme agriculteurs ont 
l’autorisation de construire des bâtiments à usage agricole dans le but de les louer aux 
professionnels.
Pose aussi diverses question concernant les règles constructives sur les zones UA et UB:
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3) sur les couvertures:

* Pourquoi limiter les débords de toit à 10 cm, ce qui n’est pas suffisant pour assurer une 
protection des hauts de mur contre la pluie et l’humidité .

* Pourquoi interdire le fibro..s’il est en harmonie avec les bâtiments existants lorsque les 
construction ne sont pas à usage d’habitation…Cela existe déjà, et les autres solutions obèrent 
notablement les coûts de construction;

4) Ouverture - Menuiseries extérieures 

* ne pas imposer de proportion de taille pour les baies, surtout quand les constructions ne 
sont pas à usage d’habitation.

* En cas d’agrandissement ou de réfection de locaux pouvoir utiliser des couleurs en 
harmonie avec les huisseries existantes, en particulier du blanc comme les constructions en cours 
sur la parcelle ZB 182, ou existant comme sur la parcelle ZB 173.

5) Clotures 

Autoriser les poteaux ciments ou piquets bois pour les constructions reprenant ces matériaux.

Réponse du Commissaire-Enquêteur  à l’observation N° 3:

Q 1 et 2 : Pour ce qui concerne, et ceci de manière identique,  les zones UA et UB,  sont autorisées 
les utilisations du sol soumises à conditions particulières citées dans les articles 2 :

« - les établissements ou installations à usage de commerces, d’entrepôts, d’artisanat à 
condition :

……. »
Pour cela il conviendra effectivement que soit rajouté en article 1 de la zone UB :

Construction interdites à usage d’entrepôts ( hormis celles admises à l ‘article 2 )

Q3 : Ce sont ici des règles constructives voulues par les concepteurs du projet, et qui permettent un 
minimum d’harmonisation architecturale préservant une certaine unité d’ensemble pour le village.
Du reste, je ne pense pas que le fibrociment soit opportun dans un centre village voulant préserver 
un certain cachet.

Q4 :Pour les baies voir la réponse Obs N°1 Question 3 .
Pour des ajustements particuliers, je pense qu’il peut y avoir une discussion au cas par cas au 
niveau du permis de construire.

Q5: Idem que pour les réponses aux questions 3 et 4
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4-2 -4° Observation 4  (1 page dactylographiée page 6.)
le 15/12/2017 Signée : M le maire avec cachet de la mairie

1) Les sols de la commune étant de nature argileuse, il serait opportun de demander une 
étude de sol avant chaque construction de maison.

2) Pour le stationnement UA et UB 12 pourquoi ne pas fixer une place de stationnement par 
50 M2 de plancher construit, à raison de 25 M2 par place.

3) Pour l’aspect extérieur UA et UB 11 sur les enduits extérieurs plutôt que « taloché ou 
gratté ton pierre » mettre «  gratté fin ton pierre ».

4) Pour les couvertures, compte tenu de l’existant sur la commune, prévoir plutôt des pentes 
de toitures principales entre 45°- 50°.

5) de même, celles-ci pourraient être en tuile plate de teinte sable champagne (44/M2)

Réponse du Commissaire-Enquêteur à l’observation N° 4:
 

Q1 : Le risque est signalé à plusieurs reprises dans le projet de PLU.
Il me semble qu’il serait plus opportun de préconiser fortement, plutôt que d’imposer, une étude de 
sol qui peut être onéreuse.

Q2 : les 60 M2 par tranche entamée, imposés par la commission d’urbanisme m’apparaissent 
comme cohérents avec ce qui se fait habituellement et les caractéristiques des places sont précisées 
à l ‘annexe III du règlement (P74).

Q3 : faut-il vraiment aller jusqu’ à ce niveau de détail ?

Q4 : le choix fait ( entre 35° et 45°) est en cohérence avec la limitation des hauteurs de 
constructions à 5 mètres pour conserver des proportions harmonieuses .

Q5 : Oui, pourquoi pas,  si cela élargi le choix proposé, tout en restant en concordance avec 
l’existant.
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4-2 -5° Observation 5  (1 page dactylographiée page 7.)
le 15/12/2017 Signée : M Lionel Lemarié

1) dans son corps de ferme, des bâtiments ne sont plus adaptés à l’agriculture, souhaite 
donc que ceux-ci puissent changer de destination (en les notant d’une croix) pour faire de 
la location aux entreprises.

2) Sur  la  parcelle  ZB14  est  mentionné  une  trame  verte  alors  qu’elle  ne  contient  que 
quelques arbres en fin de vie…de plus elle est enclavée entre 2 parcelles exploitées.
Est-ce possible de supprimer la trame verte pour une mise en culture

Réponse du Commissaire-Enquêteur à l’observation N° 5:
 

Q1: Oui le changement de destination en zone agricole peut être autorisé suivant le règlement.
Il conviendra de valider celui-ci.

Q2 : pour avoir visualisé la parcelle (quelques maigres arbres en fin de vie), je ne pense pas qu’il 
soit nécessaire de la conserver en trame verte.
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4-2 -6° Observation 6  (1 page manuscrite avec dessins page 8.)
le 15/12/2017 Signée : M le maire avec cachet de la mairie

Schéma d’aménagement des sorties de propriété avec accès de 4 mètres

Propose pour les parcelles issues de division parcellaire ou les terrains en drapeau, de prévoir 
un retrait de 5 ml en plus du 1,40 ml de trottoir considéré par le département.
Ce qui fait 6,40 ml par rapport au fil d’eau dans le caniveau.

Réponse du Commissaire-Enquêteur à l’observation N° 6:

Observation hors sujet, l’aménagement des accès aux propriété privée ne relève pas du plan local 
d’urbanisme.
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4.3 Commentaires sur les Observations 

C’est donc 11 personnes qui se sont déplacées pour noter 6 observations écrites ;
Elles ont toutes été transmises à la communauté urbaine GPSEO (dans le PV de synthèse). 
(annexe N°1), et commentées oralement lors de la remise de celui-ci.

Lorsque les observations orales ou écrites étaient soient des demandes d’information, soient des 
questions ne relevant pas de l’enquête (hors-sujet), il y a été répondu  dans le rapport d’enquête.

Les observations du public, ainsi que les réponses transmises par la mairie, ont été analysées, et  
prises en compte par le Commissaire Enquêteur, ainsi que les Questions / Réponses des 
Personnes Publiques Associées.
Elles lui ont aussi permis de se forger une opinion permettant de transmettre  un avis personnel 
et motivé sur le projet dans le second document « Conclusions et avis motivé »

Fait à Montigny le Bretonneux , le 10 Janvier  2018

Le Commissaire enquêteur 
  Denis UGUEN    
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ANNEXES

et

PIECES JOINTES
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Annexe N°1 : 

PV de Synthèse, remis à
la Communauté Urbaine   

GPSEO
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DEPARTEMENT  DES YVELINES 

Commune  de Favrieux 
       

Révision du POS, valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme  

Enquête publique 
15 novembre  2017 – 15 décembre 2017 

PV de SYNTHESE* 

*Le contenu de celui-ci doit permettre d’avoir une connaissance aussi complète que possible des 
préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 

*Si 15 jours après la remise de ce PV, le réceptionnaire n’a pas adressé au Commissaire-
Enquêteur, sous la forme d’un mémoire en réponse, les éventuelles observations que lui inspire 
ce document, il sera considéré que celui-ci renonce à cette faculté. 
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  I°)   Observations du Public. 
4-2 -1° Observation 1 (1 page dactylographiée, 2 plans  agrafés page 3.)

le 24/11/2017 Signée : M BONNEL

- M BONNEL Jean-Yves , propriétaire des parcelles 612-613-609-838-817, au hameau des 
Hédouins,

Q1- Celui-ci a un projet de construction d’une maison d’habitation, sur les terrains de son père.

Or le projet de PLU rend inconstructible la parcelle 613…..
En « compensation » , une zone prise sur la parcelle 817 et jouxtant la 609  deviendrait 
constructible (actuellement classée en zone agricole), permettant ainsi la réalisation d’une 
maison individuelle, ce qui ne serait pas possible actuellement sur la seule parcelle 609.
Toutefois la délimitation du terrain telle que proposée au PLU ne satisfait pas complètement au 
souhait de M BONNEL fils qui demande s’il est possible de modifier la délimitation du zonage 
suivant le projet présenté (voir croquis), et dans tout les cas de préciser les dimensions acceptées 
pour la nouvelle parcelle de façon à pouvoir délimiter le terrain constructible ?

�  sur �63 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

Croquis du zonage souhaité par M Bonnel

Q2- Dans le nouveau règlement de la zone UB, la hauteur des constructions est limitée à 5 
mètres à l’égout du toit.
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Cette disposition est contraignante pour la construction qu’il envisage ,  et il souhaite savoir s’il 
est possible de modifier cette disposition pour autoriser la réalisation d’un R+1, d’autant que 
d’autres bâtiments dans l’environnement du projet possèdent un étage.
M Bonnel fils me présente 2 photos de constructions R+1 à l’appui de ses dires, dont une de la 
propriété de ses parents au hameau des Hélouins.

Q3- Sur les ouvertures dans les bâtiments (extrait du règlement)

L’article UB11 -ASPECT EXTERIEUR, prévoit (page 27) :

Souhaitent savoir ce que définit le terme « Baies » ( fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées ?).
Ils leur semblent que cette disposition est trop restrictive. 

4-2 -2° Observation 2 (manuscrite Page 4)
le 15 décembre 2017 Signée : M DUQUESNE pour lui et son frère Bernard.

1) Souhaite que pour une bonne cohérence du projet les parcelles cadastrées N°34 et 401 
soient classées en zone UAB.
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2) d’autre part pour permettre une bonne évolution du projet d’activités commerciales et 
professionnelles, ils pensent souhaitable qu’une partie de la parcelle 403 soit classée en 
zone permettant l’aménagement d’un parking.

4-2 -3° Observation 3  (1 page dactylographiée page 5.)
le 9/12/2017 Signée : Mme Françoise LEGRIS

Mme LEGRIS possède dans le centre de la commune de Favrieux 2 parcelles :

- la N° 182 en zone UB avec actuellement un bâtiment en cours de construction.
- la N° 258 en zone UA  où elle  projette  une construction.

Demande que lui soit précisée les destinations autorisées pour ces bâtiments, en effet elle relève 
une ambiguïté du règlement, que se soit en zone UA ou UB, qui stipule que :

1)  

2)

De plus en zone UB1, il n’est pas précisé «  hormis, celles admises à l’article 2 »

�  sur �66 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

d’autre part, elle souhaite savoir si les propriétaires « non-inscrits » comme agriculteurs ont 
l’autorisation de construire des bâtiments à usage agricole dans le but de les louer aux 
professionnels.
Pose aussi diverses question concernant les règles constructives sur les zones UA et UB:

3) sur les couvertures:
* Pourquoi limiter les débords de toit à 10 cm, ce qui n’est pas suffisant pour assurer une 

protection des hauts de mur contre la pluie et l’humidité (prévoir 30 ou 40 cm).
* Pourquoi interdire le fibro..s’il est en harmonie avec les bâtiments existants lorsque les 

constructions ne sont pas à usage d’habitation…Cela existe déjà, et les autres matériaux obèrent 
notablement les coûts de construction;

4) Ouverture - Menuiseries extérieures 
* ne pas imposer de proportion de taille pour les baies, surtout quand les constructions ne 

sont pas à usage d’habitation.
* En cas d’agrandissement ou de réfection de locaux pouvoir utiliser des couleurs en 

harmonie avec les huisseries existantes, en particulier du blanc comme les constructions en cours 
sur la parcelle ZB 182, ou existant comme sur la parcelle ZB 173.

5) Clotures 
Autoriser les poteaux ciments ou piquets bois pour les constructions reprenant ces matériaux.

4-2 -4° Observation 4  (1 page dactylographiée page 6.)
le 15/12/2017 Signée : M le maire avec cachet de la mairie

1) Les  sols  de  la  commune  étant  de  nature  argileuse,  il  serait  sans  doute  opportun  de 
demander une étude de sol avant chaque construction de maison.

2) Pour le stationnement UA et UB 12 pourquoi ne pas fixer une place de stationnement par 
50 M2 de plancher construit, à raison de 25 M2 par place.

3) Pour l’aspect extérieur UA et UB 11 sur les enduits extérieurs plutôt que « taloché ou 
gratté ton pierre » préciser «  gratté fin ton pierre ».

4) Pour les couvertures, compte tenu de l’existant sur la commune, prévoir plutôt des pentes 
de toitures principales entre 45°- 50°.

5) de même, celles-ci pourraient être en tuile plate de teinte sable champagne (44/M2)

4-2 -5° Observation 5  (1 page dactylographiée page 7.)
le 15/12/2017 Signée : M Lionel Lemarié

1) dans son corps de ferme, des bâtiments ne sont plus adaptés à l’agriculture, souhaite 
donc que ceux-ci puissent changer de destination (en les notant d’une croix) pour faire de 
la location aux entreprises.

2) Sur  la  parcelle  ZB14  est  mentionnée  une  trame  verte  alors  qu’elle  ne  contient  que 
quelques arbres en fin de vie…de plus elle est enclavée entre 2 parcelles exploitées.
Est-ce possible de supprimer la trame verte pour une mise en culture
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4-2 -6° Observation 6  (1 page manuscrite avec dessins page 8.)
le 15/12/2017 Signée : M le maire avec cachet de la mairie

Schéma d’aménagement des sorties de propriété avec accès de 4 mètres
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Propose pour les parcelles issues de division parcellaire ou les terrains en drapeau, de prévoir 
un retrait de 5 ml en plus du 1,40 ml de trottoir considéré par le département.
Ce qui fait 6,40 ml par rapport au fil d’eau dans le caniveau.

  II°) Observations des Personnes    
   Publiques Associées. 
I°) Par son avis  en date du 31/03/2017 la Commission Départementale de Préservation 
des Espaces naturels et forestiers des Yvelines (CDPENAF), adopté à l’unanimité, fait état 
des remarques suivantes:

-1°)  Elle  souligne  le  faible  consommation  des  espaces  agricoles  et  la  recherche  de 
densification.

-2°) Considère que le PLU traite de manière incomplète la thématique zones humides.
-3°) Demande que les surfaces agricoles en prairie situées en bordure du village et du ru 

du sud de la commune  passe de zone N actuelle en zone A.
-4°) Que le règlement de la zone A s’en tienne strictement a l’article R151-23 du code de 

l’urbanisme
-5°) Que les bâtiments pouvant changer de destination soit repérés au plan de zonage, et 

de préciser les destinations autorisées dans le règlement.
-6°)  Les  règles  prévues  par  l’article  L151-12  du  code  de  l’urbanisme  devrait  êtres 

renseignées dans le règlement pour ce qui concerne les possibilités d’extension et d’annexes 
des constructions à usage d’habitation existantes en zone A.

II °) La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines 

par courrier du 7 mars 2017, au titre de la synthèse des services de l’état, la DDT à donné un 
avis favorable au projet de PLU sous resserve des remarques suivantes  :

1°) Compléter le PADD avec la consommation de l’espace sur les dix dernières années.
2°) Classer en zone A ( et non pas N) les nombreuses surfaces agricoles sur le pourtour 
des zones construites conformément au « mode d’occupation des sols ».
3°) Le règlement devra être complété par les articles 14 / 15 et 16;
4°) Le rapport de présentation devra prendre en compte les orientations du nouveau 
SDAGE, et les documents graphiques du PLU devront cartographier les zones humides;

Des précisions rédactionnelles et réglementaires sont ensuite demandées.

III°) Le Département Yvelines par courrier du 23 mai 2017 note :
La plupart des objectifs et des dispositions du PLU s’inscrivent cohérence avec les 
orientations départementales :

- Extension de la surface urbaine à 0,7 ha en limite du village.
- L’objectif de limiter à 15 logements  a l’horizon 2030.
- Requalification et valorisation de l’habitat et des services.

Cependant quelques dispositions du PLU appellent des réserves ou recommandations:

- Pour l’OAP N°1 fixer à 5 le nombre de logements pour la partie sud.
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- Indiquer le type d’activité recherchée dans l’ancien corps de ferme.

Des précisions rédactionnelles et réglementaires sont ensuite demandées.

 
IV°) Le conseil régional  Ile de France par courrier du 07/06/2017 note que :

le  projet  de  PLU  s’accorde  globalement  avec  les  grandes  orientations  du  projet  spatial 
régional défini par le schéma directeur

V°) L’autorité environnementale 

Par décision du  12 septembre  2016 et après avoir consulté le directeur de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS), la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) d’Ile 
de France a dispensé la commune de Favrieux de la réalisation d’une évaluation 
environnementale pour la révision de son plan d’occupation des sols, en vue de l’approbation 
d’un plan local d’urbanisme.

Je n’ai pas eu communication de prise de position de la part des autres  Personnes Publiques 
Associées.

Fait à Montigny le Bretonneux , le 18 décembre 2017 

       
     

       Le Commissaire enquêteur  
        Denis Uguen 
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Annexe N°2 : 

Mémoire en réponse de la 
Communauté Urbaine

GPSEO
     

�  sur �72 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

�  sur �73 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

�  sur �74 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

�  sur �75 94



Rapport d’enquête Elaboration du PLU de
Favrieux

Dossier N° E.17.000130 / 78

Pièce Jointe N° 1 à 5 :

1a)-Délibération du conseil municipal 

1b)-Délibération du conseil communautaire

2)-Décision du tribunal administratif

3)- Arrêté du Conseil communautaire 
prescrivant l’enquête

4)-Copie des avis parus dans la presse

5)-Certificat d’affichage 
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PJ N°1a- Délibération Conseil municipal P1 
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PJ N° 1a-Délibération Conseil municipal  P2  
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 PJ N° 1a-Délibération Conseil municipal  P 3  

�  
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 1  
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 2  
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 3 
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 4  
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 5  
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PJ N° 1b-Délibération du Conseil communautaire  P 6  
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PJ N°2 -Décision du tribunal administratif
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PJ N°3 -Arrêté Municipal d’ouverture d’enquête publique P1
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PJ N°3 -Arrêté Municipal d’ouverture d’enquête publique P2
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PJ N°3 -Arrêté Municipal d’ouverture d’enquête publique P3
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PJ N° 4 - Copie Presse 1° Annonce « a »
 « les Echos » du 31 Octobre 2017
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE FAVRIEUX

Par arrêté n° A2017_110 en date du 25 octobre 2017, le Président de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise a organisé l’ouverture de l’enquête publique sur le projet
de PLU de la commune de FAVRIEUX.
A cet effet, Monsieur Denis UGUEN – directeur d’exploitation et géomètre - a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur par décision du 13/09/2017 de la Présidente du
Tribunal administratif de Versailles.
L’enquête se déroulera à la Mairie de FAVRIEUX, du mercredi 15 novembre 2017 à
14h00 au vendredi 15 décembre 2017 à 17h30 inclus aux jours et heures habituelles
d’ouverture, soit le mercredi de 14h00 à 17h30, le vendredi de 14h00 à 17h30 et
le samedi en semaine impaire de 10h00 à 12h00. Pendant ces horaires, le dossier
sera consultable en version papier et sur un poste informatique. Le dossier sera aussi
consultable sur le site Internet : www.gpseo.fr/urbanisme.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et,
- soit consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet
- soit les adresser par écrit à Monsieur le commissaire-enquêteur, Enquête sur le projet de
PLU, Mairie de FAVRIEUX – route de Mantes – 78200 FAVRIEUX.
- soit les adresser par courriel à enquete-publique-plu-favrieux@gpseo.fr
Le commissaire-enquêteur assurera une permanence en Mairie :

- mercredi 15 novembre de 14h00 à 17h30
- vendredi 24 novembre de 14h00 à 17h30
- samedi 9 décembre de 9h00 à 12h00
- vendredi 15 décembre de 14h00 à 17h30

Toute personne peut à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique.
L’autorité environnementale a rendu un avis sur le projet consultable sur le site mentionné
ci-dessus.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur, transmis au Président de la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise qui en adressera une copie à M. le
Maire de FAVRIEUX, dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront tenus à
la disposition du public à la Mairie de FAVRIEUX. Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication pendant une durée d’un an.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire sera compétent pour approuver
le projet de PLU de FAVRIEUX.

RETROUVEZ ETIENNE LEFEBVRE
DANS « LE DUEL ECO » du GRAND SOIR/3
présenté par FRANCIS LETELLIER
chaque mardi dès 22 h 45 en direct sur France 3
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Déraillement du TGV Est : le rapport 
des experts judiciaires remis aux juges
TRANSPORT Le rapport final de l’expertise judiciaire sur le
déraillement d’un TGV d’essai qui avait fait 11 morts en 2015 en
Alsace, a été remis aux juges la semaine dernière, a indiqué lundi
Reuters, confirmant une information de France 3. Le rapport de
140 pages explique l’accident par une impréparation et une mau-
vaise évaluation du risque conjuguée à une expérience insuffi-
sante du personnel. Ses auteurs pointent « une méconnaissance
de la part des équipes d’essais et de conduite des risques liés aux cir-
culations en survitesse avec le contrôle de vitesse désactivé ».

Le cours 
de Bourse de 
Ferrari dépasse 
les 100 euros

A U T O M O B I L E  L e  c o u r s  d e
l’action Ferrari a franchi lundi la
barre des 100 euros à Milan, deux
ans après avoir été introduit en
Bourse à 43 euros. La célèbre
marque d’automobiles de course
a affiché d’excellents résultats au
deuxième trimestre 2017, avec un
bénéfice net en hausse de 39 %,
après avoir déjà bondi de 38 % en
2016, à 400 millions d’euros. Il a
vendu l’an dernier 8.400 véhicu-
les, représentant 3,3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires. D

R

plus de 500 salariés sur 21 sites 
dans 13 pays et a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires de 109 millions 
d’euros, est spécialisée en méde-
cine nucléaire – discipline qui uti-
lise la radioactivité pour diagnosti-
quer et traiter les tumeurs. Jusqu’à 
présent, elle ne commercialisait 
que des produits de diagnostic, 
notamment NetSpot et Somakit 
pour la détection des tumeurs neu-
roendocrines, des cancers rares.

Premier traitement
La petite société, fondée par un 
physicien italien, Stefano Buono, il 
y a quinze ans, a enchaîné les suc-
cès. En septembre dernier, elle a 
obtenu le feu vert européen pour 
son premier  trai tement  des 
tumeurs neuroendocrines, le Luta-
thera. Egalement en cours d’exa-
men par les autorités américaines, 
il est destiné aux malades inopéra-
bles ou au stade des métastases, qui
ne répondent pas aux traitements 

actuels. Stefano Buono détient 11 %
du capital. La vente pourrait lui 
rapporter quelque 420 millions de 
dollars. AAA compte parmi ses 
autres principaux actionnaires le 
fonds Fidelity (9,1 %) et HBM Heal-
thcare Investments. 

En réalisant cette acquisi-
tion, Novartis renforce son propre 
portefeuille dans le traitement des 
tumeurs neuroendocrines (com-
posé de Sandostatin et d’Afinitor), 
une opération saluée par les ana-
l y s t e s ,  q u i  l a  j u g e n t  «  l o g i -
que », « judicieuse » (Canaccord 
Genuity) et « porteuse de syner-
gies » (UBS). Les investisseurs esti-
ment que ce traitement pourrait 
alimenter durablement le chiffre 
d’affaires de Novartis car l’accès au 
lutétium – une terre rare qui entre 
dans la composition du médica-
ment – et les techniques de produc-
tion du Lutathera constituent des 
barrières d’entrée suffisamment 
hautes pour décourager les fabri-

cants de génériques. Les tumeurs 
neuroendocrines, qui touchent 
quelque 112.000 personnes en 
Europe et 178.000 aux Etats-Unis, 
sont le plus souvent initialement 
localisées dans le tube digestif, le 
pancréas ou les poumons. Elles 
sont difficiles à diagnostiquer, si 
bien que chez 25 % à 50 % des 
patients, elles ne le sont qu’à un 
stade avancé.

Ipsen aussi
Sur ce marché restreint mais où les
besoins de traitements sont impor-
tants, un autre acteur français, 
Ipsen, se montre très actif. Sa 
Somatuline, déjà commercialisée 
dans 55 pays (dont 27 européens) 
est un concurrent direct du Luta-
thera. Ipsen a également obtenu le 
feu vert européen pour commer-
cialiser le Xermelo (obtenu en 
licence auprès de l’américain Lexi-
con), qui s’adresse aux patients ne 
répondant pas à la Somatuline. n

Côté chiffres, AkzoNobel pèse tou-
tefois deux fois plus lourd que son 
homologue de Philadelphie.

Face aux 9,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires d’AkzoNobel 
(pour une valorisation boursière 
de 19,5 milliards), Axalta, qui est 
spécialisé dans les peintures auto-
mobiles, a réalisé 3,5 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2016
et est valorisé entre 6 et 7 milliards 
en Bourse. Si elle se réalisait, cette 
alliance placerait d’emblée le 

groupe fusionné en pole position 
face à ses grands concurrents. 
Relégués loin derrière, Sherwin-
Williams et PPG affichent respecti-
vement un chiffre d’affaires de 
13,6 milliards et de 12,3 milliards 
d'euros.

L’annonce des pourparlers entre
AkzoNobel et Axalta suscite diffé-
rents commentaires. Outre-Atlan-
tique, un analyste de Bernstein 
estime que « la combinaison entre 
AkzoNobel et Axalta a du sens, en 

regroupant les numéros trois et qua-
tre de la peinture dans un secteur 
fragmenté ».

Moins enthousiastes, les analys-
tes néerlandais anticipent les diffi-
cultés d’AkzoNobel pour convain-
cre ses actionnaires du bien-fondé 
de cette fusion après avoir refusé 
les avances de PPG. « Axalta est en 
position de force face à AkzoNobel, 
qui fait appel à lui. AkzoNobel doit se
préparer à payer le prix fort », com-
mente Jos Versteeg, analyste de 
InsingerGilissen.

Période mouvementée
Les velléités d'AkzoNobel d’aller de
l’avant interviennent après une 
période mouvementée. Outre les 
assauts de PPG, le néerlandais a dû
composer avec l'actionnaire acti-
viste Elliott, qui a intenté plusieurs 
procès au groupe pour avoir refusé
les avances de son rival américain.

L’annonce de cette éventuelle
fusion intervient aussi au moment 
où l’agenda d’AkzoNobel apparaît 
déjà chargé ces prochains mois. En
parallèle de l’intégration prévue de
ses sept divisions de peinture pour 
réaliser 110 millions d’euros d’éco-
nomies, le groupe s’apprête à 
enclencher la scission de ses activi-
tés de chimie de spécialités d’ici au 
mois d’avril prochain. 

A la Bourse d’Amsterdam, le
titre AkzoNobel s’est apprécié de 
moins de 1 % lundi. n

Peintures : le néerlandais AkzoNobel 
veut fusionner avec l’américain Axalta

Didier Burg 
— Correspondant à Amsterdam

Quelques mois après avoir rejeté 
trois offres de rachat hostiles lan-
cées par son rival américain PPG, le
géant néerlandais de la peinture 
AkzoNobel entend conserver son 
indépendance coûte que coûte. 
Reprenant la main dans la consoli-
dation s’annonçant dans le secteur 
mondial des peintures, le groupe 
basé à Amsterdam a approché le 
fabricant américain Axalta, 
numéro quatre mondial, pour 
négocier une fusion avec lui. Une 
opération qui pourrait donner 
naissance à un leader pesant quel-
que 26 milliards d’euros en Bourse.

« AkzoNobel confirme des discus-
sions constructives concernant une 
fusion avec Axalta », a indiqué 
lundi le groupe néerlandais, évo-
quant une « fusion entre égaux ». 

CHIMIE

Le rapprochement 
donnerait naissance 
à un leader mondial.

AkzoNobel devra 
convaincre ses action-
naires après avoir 
repoussé les assauts de 
son concurrent PPG.

Catherine Ducruet
cducruet@lesechos.fr
avec Pierre Demoux

 @pdemoux

Après la reprise pour 16 milliards 
de dollars des produits d’oncologie
de GSK en 2015, Novartis va réaliser
une nouvelle acquisition dans ce 
domaine avec le rachat d’une 
société française cotée au Nasdaq, 
Advanced Accelerator Applica-
tions (AAA), issue en 2002 du 
CERN. Le groupe suisse va débour-
ser 3,9 milliards de dollars (3,3 mil-
liards d’euros). AAA, qui emploie 

PHARMACIE

Le géant pharmaceuti-
que suisse a dévoilé une 
offre pour reprendre ce 
champion méconnu de 
la médecine nucléaire.

La pépite française AAA rachetée 
3,3 milliards par Novartis

La société AAA est spécialisée en médecine nucléaire, discipline qui utilise la radioactivité pour diagnostiquer et traiter les tumeurs.
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« le Parisien_78 » du 31 octobre 2017
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LE PARISIEN  MARDI 31 OCTOBRE 2017

Yvelines Versailles Saint-Quentin Rambouillet
IV

@LeParisien_78

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2017 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,50 €) - 78 (5,25 €) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2016.

Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 78

Avis divers

<J3><O>6229242</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000156233</B><M></M><R></R></J3>@

PPREFECTURE DES YVELINES

Direction régionale et interdépartemen-
tale de l’environnement et de l’énergie

d’Île-de-France
Unité départementale des Yvelines

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté n 2017-43655 du 20 octobre
2017, le Préfet des Yvelines a pris un arrêté
d’enregistrement portant sur l’exploitation
de tours aéroréfrigérantes par

L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DU CHÂTEAU,

DU MUSÉE ET DU
DOMAINE NATIONAL DE

VERSAILLES
sur la commune de Versailles.

La consultation du public annonçant ce pro-
jet s’est déroulée du4 juillet au 1er aout2017.

Copie de cet arrêté est déposée aux archives
de la mairie de Versailles ainsi qu’à la pré-
fecture (DRIEE -35 rue deNoailles - 78000
Versailles) où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance.

<J3><O>6228568</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

MAIRIE DE
SAINT-CYR-L’ECOLE

Par délibérationN2017/10/17 en date du 4
octobre 2017, le conseilmunicipal de Saint-
Cyr-l’École a approuvé lesmodifications ap-
portées, après l’enquête publique qui s’est
tenue du4mai 2017 au8 juin 2017, au pro-
jet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par dé-
libération n2016/12/15 en date du 14
décembre 2016.

La présente délibération fait l’objet d’un af-
fichage en mairie pendant un mois.

La présente délibération et le dossier défi-
nitif de révision du PLU sont tenus à la dis-
position du public aux jours et heures
d’ouverture de la mairie en vigueur.

Enquête publique

<J3><O>6228973</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R>7167793801F</R></J3>@

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNAUTÉ URBAINE
GRAND PARIS SEINE &

OISE
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

LA COMMUNE DE FAVRIEUX

Par arrêté n A2017_110 en date du 25 oc-
tobre 2017, le Président de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise a organi-
sé l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de PLUde la commune de FAVRIEUX.

A cet effet, Monsieur Denis UGUEN - direc-
teur d’exploitation et géomètre - a été

désigné en qualité de commissaire-enquê-
teur par décision du 13/09/2017 de la
Présidente du Tribunal administratif de
Versailles.

L’enquête se déroulera à la Mairie de
FAVRIEUX,dumercredi 15Novembre2017
à 14h00 au vendredi 15 Décembre 2017
à 17h30 inclus aux jours et heures habi-
tuelles d’ouverture, soit le mercredi de
14h00 à 17h30, le vendredi de 14h00 à
17h30et le samedi en semaine impaire de
10h00 à 12h00. Pendant ces horaires, le
dossier sera consultable en version papier
et sur un poste informatique. Le dossier sera
aussi consultable sur le site Internet : www.
gpseo.fr/urbanisme

Chacunpourraprendreconnaissancedudos-
sier et,

- soit consigner ses observations sur le re-
gistre d’enquête prévu à cet effet
- soit les adresser par écrit à Monsieur le
commissaire-enquêteur, Enquête sur le pro-
jet de PLU, Mairie de FAVRIEUX - route de
Mantes - 78200 FAVRIEUX.
- soit les adresser par courriel à enquete-pu-
blique-plu-favrieux@gpseo.fr

Le commissaire-enquêteur assurera une
permanence en Mairie :
-mercredi 15novembrede14h00à17h30
-vendredi 24novembrede14h00à17h30
- samedi 9 décembre de 9h00 à 12h00
-vendredi 15décembrede 14h00à17h30

Toute personne peut à sa demande et à ses
frais, obtenir communicationdudossier d’en-
quête publique.

L’autorité environnementale a rendu un avis
sur le projet consultable sur le sitemention-
né ci-dessus.

Le rapport et les conclusions du
Commissaire-enquêteur, transmis au
Président de la CommunautéUrbaineGrand
Paris Seine &Oise qui en adressera une co-
pie à M. le Maire de FAVRIEUX, dans un dé-
lai d’unmois à l’expirationde l’enquête, seront
tenus à la disposition du public à laMairie de
FAVRIEUX. Les personnes intéressées

pourront en obtenir communication pendant
une durée d’un an.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil
communautaire sera compétent pour ap-
prouver le projet de PLU de FAVRIEUX.

Constitution
de société

<J3><O>6224773</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acteSSPendate du29septembre2017,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LAM ALU GRAND PARIS
Sigle : L.A.G.P
Forme : SAS
Capital : 1500 euros
SiègeSocial : 1 rue Louis Pottier Résidence
des Rois, 78540 Vernouillet
Durée : 99 ans
Objet social : La vente, l’import et l’export
de produits en aluminium destinés à la ré-
novation et à la construction
Cession d’actions et agréments : Les ac-
tions sont nominatives
Président : M. MOUNIAPIN Jean-François
demeurant 1 rue Louis Pottier Résidence
des Rois 78540 Vernouillet
Directeur général :Mme MENDY Anna de-
meurant 1 rue Louis Pottier Résidence des
Rois 78540 Vernouillet
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6226026</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acteSSPendate du 15Septembre2017,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LY CONSEIL & SERVICES
Sigle : LYCS
Forme : SASU
Capital : 500 Euros
Siège Social : 22 rue du Clos du Lavoir,
78200 JOUY MAUVOISIN
Durée : 99 ans
Objet social :Conseil, audit et formationdans
les métiers de la qualité, sécurité et
environnement
Cession d’actions et agréments : La trans-
mission des actions s’opère par la produc-
tion d’un ordre demouvement établi sur un
formulaire fourni ou agréé par la société et
signé par le cédant ou son mandataire.
Président :M. YAHIAOUI Lhacène, demeu-
rant 22, rue du Clos du Lavoir 78200 JOUY
MAUVOISIN
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
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Par acte SSP en date du 26 SEPTEMBRE
2017, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

INIA
Forme : SASU
Capital : 100 EUROS.
Siège Social : 6, Rue Johann Goethe,
78280 GUYANCOURT
Durée : 99 ans
Objet social : Conseil de toute nature aux
entreprises et aux particuliers.
Président : M. Samir ABED, Demeurant au
6,RueJohannGoethe-78280GUYANCOURT
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
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Par acte SSP en date du 20 Octobre2017, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

NUNTIUS SPIRIT
Forme : SASU
Capital : 500 Euros
Siège Social : 7 Square Bernard Palissy,
78330 Fontenay le Fleury
Durée : 99 ans
Objet social : vente de pièces détachées
automobiles
Président :MrGillesDaniel 7 SquareBernard
Palissy 78330 Fontenay le Fleury
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6228887</O><J>31/10/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>57362</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 26 octobre
2017, constitution de la SCI :
Dénomination :

BECLEVI IMMO
Capital Social : 1.000 Euros
Siège social : 1021, rue de Montamets
78630 ORGEVAL
Objet : L’acquisition, l’administration et la
gestion, par tous moyens et procédés, de
tous biens ou droits patrimoniaux immobi-
liers dont elle pourra devenir propriétaire par
voie d’achat, échange, apport ou
autrement.
Gérante : La société BECLEVI, Société civile
au capital de 432.800 Euros, siège social
1021 rue de Montamets 78630 ORGEVAL
(RCS VERSAILLES 793 268 335), repré-
sentée par sa gérante,Mme Isabelle DONAZ,
née GUY
Cession de parts : Les cessions ou trans-
missions de parts sociales à quelque per-
sonne que ce soit, à titre onéreux ou gratuit,
quelle qu’en soit la cause, et quelle qu’en soit
la date, y compris en cas demutation entre
associés ou entre descendants ou entre
conjoints, ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément de la gérance.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation a RCS de VERSAILLES

Rendez-vous sur

www.annoncesleparisien.fr

Contact commercial

01 87 39 84 00

Vous êtes acheteurs
publics
Publier votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

trouver un boulanger avant la fin de 
cette année, poursuit le maire. Il 
pourra ensuite suivre le chantier et 
nous dire précisément la manière 
dont il faut aménager les lieux. »

En tout, le projet coûtera 1,2 M€
dont plus de 900 000 € sont sub-
ventionnés par la région et le dépar-
tement. Si vous souhaitez poser vo-
tre candidature pour fabriquer du 
pain et autres gourmandises, vous 
pouvez d’ores et déjà contacter la 
mairie*.

¥*Tél. 01.34.84.50.68.

sienne avant la fermeture de son 
épicerie, de sa station-service, de sa 
boulangerie et de son auberge dans 
les années 1970. « A l’époque, le vil-
lage a subi une mutation en deve-
nant un endroit de simple résidence 
pour des gens qui allaient travailler 
en ville », se remémore Pierre Chau-
vin.

En attendant le renouveau, la
« boulangerie est la première préoc-
cupation », insiste Jacques Troger. Le
commerce devrait s’étendre sur 
200 m2 et comprendre trois loge-
ments à l’étage. « Nous espérons 

vert pour les randonneurs et les cy-
clistes en pause. « Nous créons éga-
lement cinq maisons de ville qui 
sont déjà vendues, souligne Pierre 
Chauvin, 4e adjoint en charge du 
projet. L’idée était d’y loger de jeunes 
couples du village avec enfants car 
nous en avons besoin pour que 
l’école vive. » L’ancienne école, jus-
tement, sera transformée en cabinet 
médical dont le « mode de fonction-
nement reste à définir », d’après 
Pierre Chauvin. Pour compléter l’of-
fre, un parc et une piste cyclable se-
ront aménagés. Clairefontaine pour-
rait donc retrouver la vie qui était la 

CLAIREFONTAINE

PAR LAURENT MANSART

C’EST CE QUE le maire appelle un 
« village rue ». Traversé par la D 27, 
reliant la N 10 à l’autoroute A 10, Clai-
refontaine voit passer chaque jour 
plus de 5 000 véhicules. Il y a vingt 
ans, une idée a germé dans l’esprit de
Jacques Troger : faire de ce désagré-
ment un atout, et de tous ces clients 
potentiels une aubaine pour créer 
des commerces qui profiteraient 
aussi aux 900 habitants. « On avait 
préempté des terrains à l’époque, 
rappelle le maire (SE), mais on s’est 
embourbé dans des procès qui ont 
duré des années. »

LES MAISONS
DÉJÀ VENDUES

Enfin sortie des contraintes juridi-
ques, la municipalité a relancé le 
dossier il y a trois ans, et fin 2018, une
boulangerie-snacking ouvrira ses 
portes. Les travaux viennent de dé-
buter et seront suivis par ceux d’une 
halle qui accueillera un marché, 
d’un arrêt de bus et d’un endroit cou-

Une boulangerie, une halle pour le marché, un 
parc, des logements et une maison médicale 

verront le jour dans le centre du village.

95

27

28 91

RAMBOUILLET

TRAPPES
Un jeune motard a été transporté
à l’hôpital hier après un accident 
survenu avenue Jean-Pierre-Timbaud 
peu après 16 heures. Dans des 
circonstances à déterminer, la moto
et une voiture se sont percutées.

VERSAILLES

Un drôle d’engin a survolé le château, 
dimanche. Les agents de sécurité ont 
repéré un drone et les policiers ont 
trouvé son propriétaire : un Allemand 
de 49 ans qui ignorait l’interdiction de 
l’utilisation de drone en zone urbaine. 
Ses images ont été supprimées.

78

BRÈVES

Clairefontaine, hier. Le maire, Jacques Troger (à dr.), et son adjoint, Pierre 

Chauvin, veulent profiter des quelque 5 000 véhicules qui passent chaque jour 

pour attirer des clients, notamment dans la boulangerie qui ouvrira en 2018.
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PJ N°5 - Certificat d’affichage

au 15 janvier 2018, je n’ai pas eu communication 
 du  

certificat d’affichage
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DEPARTEMENT  DES YVELINES 

Commune  de FAVRIEUX

Révision du POS, valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme  

Enquête publique 
15 novembre  2017 – 15 décembre 2017 

CONCLUSIONS ET
AVIS MOTIVE

Commissaire enquêteur
  Denis UGUEN.
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1-Rappel de l’Objet de l’Enquête Publique :

La commune de Favrieux dispose actuellement d’un Plan d’Occupation des Sols (POS),

Toutefois  le  remplacement  des  POS a  été  organisé  par  la  Loi  relative  à  la  solidarité  et  au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et la Loi ALUR du 24 mars 2014, à ces derniers 
devront se substituer, avant le 26 mars 2017, des nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Il y avait donc un caractère obligatoire pour la commune à remplacer son ancien POS par ce 
nouveau PLU.

Par délibération du 27 novembre 2014 (PJ N °1), la commune de Favrieux a prescrit la mise en 
révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) pour l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Par  délibération  du  17  novembre  2016  (PJ  N°  1  bis),  le  conseil  communautaire  de  la 
Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise »(GPSEO), représentante l’intercommunalité 
dont Favrieux fait partie depuis le 1° janvier 2016 et possédante de la compétence en matière 
d’urbanisme a décidé d’arrêter le projet d’élaboration du PLU de Favrieux tel qu’il est présenté.

Les objectifs de l’élaboration du PLU de La Villeneuve en Chevrie.

Les objectifs fixés à travers la délibération de prescription du PLU sont de prendre en compte les 
documents supra-communaux :
 
• Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France* (SDRIF) 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale* (SCoT) du Mantois.
• Le Plan de Déplacement Urbain d’ILE de France (PDUIF).
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
• le Schémé Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  du bassin Seine 

Normandie.
• Le Plan Climat-Energie Territorial
• Le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’Energie 
• Le Plan Local de l’Habitat intercommunal PLHi.  

La commune affirme également par cette délibération l’objectif de redéfinir l’affectation des sols 
et de réorganiser l’espace communal, à travers 4 grands axes :

AXE 1 : Maitriser le développement modéré et harmonieux du village
AXE 2 : Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 
AXE 3 : Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
AXE 4 : Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
 
 
Par ailleurs, le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux code de l’urbanisme. 
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2-Conformité du déroulement de l’Enquête :

Le commissaire enquêteur a put constater que :

• Une concertation préalable sur l’objet de l’enquête a été organisée par la municipalité de 
Favrieux avec la tenue de deux réunions publiques

• les Personnes Publiques Associés (PPA) ont été consultés dans les délais réglementaires avec 
une transmission des dossiers, et une participation en cours d’élaboration  pour certains 

• les conditions de l’enquête ont respectées la législation et la réglementation en vigueur pour ce 
qui concerne l’affichage en mairie et sur les panneaux de la commune, effectué quinze jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête, ainsi que les publications dans la presse faite une première 
fois quinze jours au moins avant le début de l’enquête et une seconde fois dans les huit premiers 
jours de celle-ci.(voir rapport 2-3).

• le dossier mis à l’enquête contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur, et 
entre autres l’étude environnementale rendue nécessaire par la présence d’un site Natura 2000 
sur la commune, et que ce dossier est resté consultable en mairie pour le public pendant toute la 
durée de l’enquête, ainsi que le registre  permettant au public de noter leurs observations.

• L’ensemble des pièces du dossier étaient consultables par informatique sur :
- un poste informatique dédié installé en mairie.
- sur le site internet de l’AOE www.gpseo.fr/urbanisme.  

•  les permanences du :

● Mercredi  15 novembre 2017  de   14h00 h à 17h30 
● Vendredi 24 novembre 2017 de      14h00 h à 17h30
● Samedi 9 décembre 2017 de       9h00 h à 12h00 
● Vendredi 15 décembre 2017 de     14h00 h à 17h30

qui se sont déroulées en mairie de Favrieux dans d’excellentes conditions d’organisation, ont ainsi 
permis au public, qui le souhaitait , de rencontrer le commissaire enquêteur, toutes dispositions 
ayant été prises pour le recevoir, l’ informer, et lui permettre de noter ces observations sur le registre 
prévu à cet effet.

Les observations du public pouvaient également être adressées, par correspondance, 
au commissaire enquêteur, au siège de l'enquête, situé à la mairie de Favrieux.

Une adresse courriel dédiée « enquete-publique-plu-favrieux@gpseo.fr », a été mise en ligne pour 
recevoir par internet les observations du public.
 

J’estime donc le déroulement de l’enquête conforme à la procédure.
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3-Avis du commissaire sur les Observations :

C’est donc 11 personnes qui se sont déplacées  pour noter 6 observations écrites, totalisant 18 
questionnement.

Eu égard à la taille de la commune, c’est donc une  participation normale qui est constatée.

Lorsque les observations orales ou écrites étaient soient des demandes d’information, soient des 
questions ne relevant pas de l’enquête (hors-sujet), il y a été répondu directement (rapport 
d’enquête).

Toutefois elles ont toutes été intégrées dans le PV de synthèse, et transmises à la mairie pour 
commentaires (annexe N°1).

Il est à noter que sur l’ensemble des observations formulées, ayant trait au sujet, par oral ou par 
écrit, il ressort que globalement il n’y a pas eu de contestation sur le fond de l’élaboration du PLU, 
ni même de son PADDD, mais sont essentiellement des demandes d’ajustement du règlement, ou du 
zonage, à des cas particuliers .

Je développe mon appréciation concernant l’ensemble des arguments évoqués par chacun des 
participants ci-dessous
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4-  Conclusions  et  avis  motivés  du  Commissaire 
Enquêteur.

Après une étude attentive et approfondie du dossier d’enquête  et de réunions avec les représentants 
de la municipalité pour mieux appréhender les enjeux de l’enquête ;
Après des  visites sur le terrain pour mieux comprendre les objectifs visés par l’opération envisagée, 
visualisé  concrètement  les  lieux  dans  leur  environnement  et  me  rendre  mieux  compte  de  la 
situation.
Après avoir reçu en mairie, au cours de 4 permanences de plusieurs heures,  chacun des administrés 
désireux de s’exprimer et que l’ensemble de ces personnes m’ait exposé son avis soit, à travers les 
remarques orales soit, après analyse de l’argumentation écrite qui m’a été communiquée.

Après avoir  analysé les observations émanant des Personnes Publiques Associées,  ainsi  que les 
réponses apportées par la municipalité à celles ci.

Après  avoir  mené  une  discussion  sur  les  différentes  observations  avec  la   représentante  de  la 
Communauté Urbaine GPSEO Mme DUCHATELLE, lors de la remise du PV de synthèse.

Après  avoir  lu  attentivement  les  réponses  de  la  commune  aux  observations  du  Public  et  des 
Personnes Publiques Associées

Tout d’abord j’ai pu constaté que les observations émanant du public ou des PPA n’ont pas donnés 
lieu à contestation du projet de PLU , ni même de son PADDD, mais sont essentiellement des 
demandes d’ajustement du règlement a des cas particuliers .

Les observations 1 et  2 souhaitent  des modifications ou une extension des zones ouvertes à  la 
construction.
Outre le fait que ces parcelles étaient déjà préalablement classées, soit en zone agricole, soit en zone 
naturelle, donc non-constructibles, la commune a très clairement pris la décision dans son PADD de 
:

  - assurer le développement harmonieux et équilibré du village en limitant la consommation 
de l’espace naturel…à 0,7 ha.

En cela la commune ne fait que se conformer aux orientations des documents supra-communaux, en 
particulier aux recommandations du SDRIF qui imposent que :

« FAVRIEUX appartenant à la catégorie « bourgs, village et hameau »  a droit à une extension de 
5% de la surface urbaine existante, soit 0,715 ha. en continuité de l’urbanisation existante si les 
besoins se justifient après diagnostic foncier.  »

Il s’agit de limiter, autant que faire se peut, une consommation excessive des zonages agricoles et 
naturels.
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Pour autant la commune se doit de prévoir « une augmentation minimale de 10% de l’habitat et/ou 
de locaux d’activités » et ceci « à l’intérieur des tissus urbains existants »  afin de respecter les 
contraintes de densification, pour absorber la croissance démographique, imposée par le SDRIF.

L’ambition  démographique  communale  est  affirmée  pour  une  augmentation  d’environ  37,5 
personnes sur la base d’une taille de ménages de 2,5 soit 188 habitants – (Population 2015 : 151 H). 
Pour ce faire, elle prévoit de maintenir une croissance de l’ordre de 1 logement/an afin de conserver 
ses équipements, conformes à son développement sur les dix dernières années et aux objectifs du 
PLHI de la CAMY ; cela correspond à une augmentation théorique de 15 logements à l’horizon 
2030.

Les Personnes Publiques Associées ont unanimement relevé que le projet respectait les contraintes 
supra-communales en ce qui  concerne la  densité,  à  la  fois  humaine et  des espaces d’habitat,  à 
l’horizon 2030.

Je considère qu’il n’y a donc pas de raison objective de modifier le tracé des zones urbaines pour 
des convenances souvent personnelles.

Cependant l’essentiel du projet de territoire repose sur les constructions prévues dans l’OAP N°1 
dite du « Chemin de la mare la grue » qui prévoit, dans un espace de 6504 M2  la rénovation de 8 
logements dans le bâti existant, ainsi que la construction de 5 maisons dans une bande de terrain 
vacant.
Soit le principal de son augmentation théorique de 15 logements à l’horizon 2030.

La  localisation  au  sein  d’une  zone  urbanisée  au  centre  village,  sur  un  terrain  classé  en  zone 
agricole , mais qui n’en a plus la vocation, avec des bâtiments désaffectés et un terrain en friche 
m’apparait opportune et en harmonie avec le PADD et les contraintes développées dans le SDRIF.

Les discussions que j’ai eues avec M le Maire font néanmoins apparaitrent des incertitudes en ce 
qui concerne la réalisation du projet tel que présenté.
En effet le dessin de la mare existante ne serait pas représentatif de la réalité (problème des accès), 
et  l’expertise  de  la  possible  rénovation  des  bâtiments  existants  n’a  pas  été  faite,  de  plus  la 
municipalité souhaiterait pouvoir implanter quelques commerces de proximité.

Je rappel que si dans une OAP «  l’expression des orientations sera le plus souvent qualitative, pour 
s’attacher aux résultats à atteindre en laissant une marge d’adaptation quant aux formes et aux 
moyens pour y parvenir. 
les  OAP doivent  rester  un  outil  souple,  adapté  à  la  temporalité  du  projet  urbain  et  capable 
d’intégrer toutes les modifications auxquelles sont soumis ces derniers, de leur élaboration jusqu’à 
leur réalisation.  »

Nonobstant elle se doivent de préciser les attendus en matière de qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, d’insertion dans le cadre existant.
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Les OAP doivent proposer des formes urbaines qui respectent les qualités des bourgs ou quartiers 
existants, et traiter les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure. 

En ce sens , le pense que le projet doit être retravaillé dans le respect de ses buts initiaux en terme 
de densification des espaces d’habitat ainsi qu’humaine tout en portant sur les objectifs suivants:

1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Beaucoup d’observations (du public ou des PPA) ont porté sur l’adaptation de point de règlement.
La Communauté Urbaine s’est engagée à en compléter ou modifier une grande partie dans le sens 
demandé, et à inscrire les précisions rédactionnelles et réglementaires, donc acte.

Toutefois la demande de modification des hauteurs de construction de 5 mètres à 6,50 mètres en 
zone UB (Obs 1 - Q2) ne me semble pas convenir à une typologie d’habitat devant s’intégrer dans 
un paysage rural.

Ces correctifs  m’apparaissent  suffisants  pour que le  projet  dans son ensemble puisse être 
considéré comme équilibré entre le  respect  de son identité  patrimoniale  et  ses  obligations  
supra-communales.

La  commune  a  aussi  procédé  à  un  recensement  de  ses  équipements  en  distribution  d’eau, 
assainissement, gestion des déchets, qui apparaissent suffisamment dimensionnés pour satisfaire à 
son développement démographique.

La  Mission  Régionale  d’Autorité  Environnementale  (MRAe)  d’Ile  de  France  a  dispensé  la 
commune de Favrieux de la réalisation d’une évaluation environnementale pour la révision de son 
plan d’occupation des sols, en vue de l’approbation d’un plan local d’urbanisme.

Toutefois, il convient de remarquer que le Plan Local d’Urbanisme  ne prévoit pas de mesures de 
nature à aggraver les pollutions de l’eau, de l’air et des sols, et qu’il  définit une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation spécifique portant sur la biodiversité et les continuités 
écologiques afin de respecter les trames vertes et bleues et ainsi préserver les continuités 
écologiques. 
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demande donc qu’en conséquence, pour le projet de PLU soumis à l’enquête:

Recommandation N°1: que soit précisé, dans le respect des buts initiaux, les attendus en matière 
de qualité architecturale, urbaine et paysagère, et d’insertion dans le cadre existant de l’OAP N°1

Recommandation N°2:  que  soit  modifié de  façon à  en  tenir  compte  ou inclure  les  précisions 
rédactionnelles  et/ou  rajouts  souhaités  par  les  Personnes  Publiques  Associées  ainsi  que  les  
modifications réglementaires demandées et acceptés au titre des observations du public.

Qu’en conséquence :

Et compte tenu des raisons ci dessus développées

Je donne un AVIS FAVORABLE au projet 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

de la  commune de Favrieux

Cet avis favorable n’est assorti d’aucune réserve  .

Fait à Montigny le Bretonneux , le 14 janvier  2018 ,

Le Commissaire enquêteur 
  Denis UGUEN
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