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CHAPITRE 1 – GENERALITES 

 

1. OBJET DE L’ENQUETE – PROCEDURES ENGAGEES 

 

La ville du Tertre Saint-Denis disposait d’un  Plan d’Occupation des Sols approuvé le 
11 mars 1982 et modifié le 2 février 2009.  

Le conseil municipal a prescrit le 7 avril 2015 la révision de son POS, révision valant 
élaboration d’un Plan local d’Urbanisme. (Annexe 1) 

 L’article L123-19 du code de l’Urbanisme précise que « Les plans d'occupation des 
sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000… 
[…] …  peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article 
L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles 
L. 123-1 et suivants. » 

Les changements du contexte intercommunal (cf. § 3.1) donnent à la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), dont fait partie depuis le 1er janvier 2016 la 
commune du Tertre Saint-Denis, la compétence en matière d'élaboration des documents 
d'urbanisme.   

De façon très résumée, le projet établi après un diagnostic territorial, s’appuie sur  les 
axes définis dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables): 

 Préservation des espaces naturels et des espaces agricoles de la commune 

 Choix d’un développement résidentiel respectueux des principes du 
développement durable 

 Consolidation des activités existantes 

En matière d'urbanisme ce projet vise au respect des objectifs d’équilibre du 
développement durable visés dans la l’Article L101-2 du code de l’Urbanisme, notamment en 
matière de renouvellement urbain, d’utilisation économe des espaces naturels, de la 
sauvegarde des ensembles urbains, ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

  

   

2. ORIGINE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Par délibération de son conseil municipal du 7 avril 2015 la commune a souhaité la 
révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS), révision valant élaboration d’un Plan local 
d’Urbanisme (PLU).   

Un débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) de la commune s’est tenu  lors du Conseil municipal du 
30/08/2016.  

En conséquence de la modification du contexte intercommunal, (Cf. paragraphe 3.1 ci-
après), la commune du Tertre Saint-Denis, a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 12 avril 
2016, conformément à l'article L.153-9 du Code de l'Urbanisme.   
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Il s’en est suivi une délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant 
acte du débat sur les orientations générales du  PADD, une délibération du Conseil municipal 
le 12/04/2016 donnant son accord sur la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure 
PLU engagée avant le 31 décembre 2015. (Annexe 2) 

Le conseil municipal de la commune, réuni sous la présidence du maire Monsieur 
Giard, le  29/11/2016, « considérant que les modalités de concertation définies par la 
délibération du 07/04/2015 mentionne de publier par des notes à l'attention des habitants, les 
principales informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration d'un PLU et à 
son état d'avancement, de tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures 
habituels d'ouverture, un registre destiné à recueillir ses observations, recueillir en mairie 
l'avis écrit des associations, mettre les principaux documents liés à l'élaboration du PLU à la 
disposition du public, en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, organiser des 
réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le diagnostic, le 
projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et l'arrêt de projet de PLU… » 

et notamment 

« Considérant que la concertation avec les habitants s'est déroulée pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet de PLU, c'est-à-dire depuis les études préalables jusqu'à l'arrêt du 
projet de PLU… » 

 

Donnait un avis favorable au projet de PLU. (Annexe 3) 

 

En conséquence, M. Philippe Tautou Président du conseil communautaire de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, décidait par arrêté N° A2017_82 en date du 
5 octobre 2017, de soumettre à enquête publique, le projet de révision du POS valant 
élaboration d’un PLU (Annexe 4).  

Cette enquête est prévue se dérouler du 26 octobre 2017 à 15 h au 30 novembre 2017 à 
18 h 30.   

 

3. CONTEXTE  ET CADRE  REGLEMENTAIRES DU PROJET 

 

3.1. LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

 

Le contexte intercommunal a été modifié depuis le 1er janvier 2016. Désormais la 
commune de Le Tertre Saint-Denis qui faisait partie de la Communauté d’Agglomération de 
Mantes en Yvelines est maintenant rattachée à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO).   

La communauté GPSEO regroupe  la Communauté d'Agglomération de Mantes en 
Yvelines, la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin, la Communauté de 
Communes Seine Mauldre, la Communauté d'Agglomération Seine et Vexin, la Communauté 
d'Agglomération 2 Rives de Seine et la Communauté d'Agglomération Poissy Achères 
Conflans.  

C'est elle qui est compétente en matière d'élaboration des documents d'urbanisme. 
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3.2. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le projet relève d’un certain nombre de textes de loi et de décrets et documents : 

 

- Le code général des collectivités territoriales, 

- Le code de l'urbanisme et notamment l'article L153-19, 

- Le code de l'environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants, 

- Les statuts de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

- La délibération du Conseil municipal de la commune de Le Tertre-Saint-Denis du 7 
avril 2015 prescrivant la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant 
élaboration de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de concertation, 

- La délibération du Conseil Municipal du Tertre-Saint-Denis du 30 août 2016 relative au 
débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), 

- La délibération n° CC_2016_12_15_57 du Conseil communautaire du 15 décembre 
2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune du 
Tertre-Saint-Denis, 

- L'avis de l'Autorité Environnementale du 22 décembre 2016, ne soumettant pas le 
document d'urbanisme à évaluation environnementale, consultable sur le site : 
www.gpseo.fr/urbanisme, 

- L'avis favorable du Conseil municipal de la commune du Tertre-Saint-Denis relatif au 
projet de PLU arrêté en date du 29 novembre 2016, 

- Les différents avis des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU recueillis 
en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, 

- La décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles du 22 
août 2017, désignant le commissaire enquêteur, 

- Les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

Concernant le projet soumis à enquête, le commissaire enquêteur rappelle que selon 
l’Article L174-1 créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. : 

« Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local 
d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont 
caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-
5…. »  

Et l’Article L174-3, modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 101 stipule 
que :  

« Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant 
le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 
123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 
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mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du 
plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme 
et au plus tard jusqu'à cette dernière date. » 

Par ailleurs, selon l’Article L174-5, modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 
131 (V) : 

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une 
procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 
2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne 
s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition 
que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 
2019.  

Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local 
d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. » 

Dans le cas de la présente enquête, la procédure de révision du Plan d'Occupation des 
Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme, a été décidée par décision du conseil 
municipal de la commune à la date du  7 avril 2015. (Annexe 1) et le projet d’élaboration du 
PLU arrêté par délibération du conseil communautaire à la date du 15 décembre 2016 
(Annexe 5) 

 

 

4. COMPOSITION DU DOSSIER 

 

4.1. ASPECTS  REGLEMENTAIRES 

 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une 
commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire 
considéré. 

Conformément aux dispositions de l’Article L151-2, du code de l’urbanisme, créé par 
Ordonnance  n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  
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Le rapport de présentation (Article L151-4) explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de 
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables (Article L151-5) définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation (Article L151-6) comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, 
sur les unités touristiques nouvelles.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
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coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 

 

Le règlement (Article L151-8) fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

 

Remarque : l’Article R104-8 du code de l’urbanisme (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 - art.) spécifie que :   

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à 
l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre 
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un 
examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre 
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la 
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application 
de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de 
ces dispositions sur l'environnement. » 

Concernant la ville de Le Tertre Saint-Denis, au titre de l’article rappelé ci-dessus, dans la 
procédure d’examen au cas par cas, l’autorité environnementale a dispensé « d'une 
évaluation environnementale la révision du plan d'occupation des sols (POS) du Tertre-Saint-
Denis (78) valant élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), en application de l'article 
R.104-28 du code de l'urbanisme la révision de son PLU »  par décision n°78-060-206 du 22 
décembre 2016 (document figurant dans le dossier d’enquête)    

 

4.2. LE DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier du projet soumis à l’enquête comporte 7 parties:  

1. Une note de présentation 

2. Un rapport de présentation  

3. Un document de recensement du patrimoine  

4. Le PADD 

5. Les Plan de zonage échelle 1/500ième  et 1/1000ième  

6. Le règlement,  

7. Lees OAP 
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8.  Les Annexes sanitaires 

9. Les servitudes d’utilité publique 

10. Les avis des PPA 

Examen des pièces du dossier 

Par comparaison avec les textes rappelés relatifs au contenu du dossier d'enquête 
publique concernant la révision du POS/ PLU de la commune du Tertre Saint-Denis, le 
commissaire-enquêteur considère que le dossier présenté contient toutes les informations 
requises par les textes.  
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CHAPITRE 2 -   CONTENU DU PLU 

 

 

1. LE PADD 

  

 L’Article Article L151-7 du code de l’urbanisme précise que les orientations 
d'aménagement et de programmation « peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;  

 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  

 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  
 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager ;  
 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ;  
 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36. » 

 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du Tertre Saint-Denis respectent  l’esprit de ces prescriptions. 

Le PADD préconise de conserver aux habitants de la commune leur cadre de vie de 
qualité « au sein d’un environnement industrialisé et fortement urbanisé de la vallée de la 
Seine. » 

 Il résulte du diagnostic territorial de la commune réalisé et s’appuie sur  le trois axes 
consistant à : préserver les espaces naturels et les espaces agricoles de la commune, assurer un 
développement résidentiel respectueux et cohérent avec les objectifs de développement 
durable, conforter les activités existantes de la commune. 

 
Cela se traduit par : 
 
D’une part la garantie : de la pérennité des espaces et des activités agricoles 

(préservation des terres agricoles, protection de la partie est du plateau) ; de la préservation et 
la mise en valeur du paysage et des espaces naturels, de la trame verte et bleue de la 
commune, des espaces en limite nord de la commune, de la mise  en valeur le paysage, en 
préservant les coupures d’urbanisation. 
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D’autre part : la maitrise de  la croissance démographique : par l’accueil d’une vingtaine 
d’habitants supplémentaires d’ici à 2027 permettant de compenser le processus de 
vieillissement. (construction répondant aux réels besoins de la commune, accueil de nouveaux 
logements en cohérence avec l’objectif démographique) ; l’organisation de l’accueil des 
nouveaux logements ave priorité au renouvellement urbain et au comblement des dents 
creuses (limitation du phénomène d’étalement urbain, et préservation des terres agricoles) ; le 
développement d’un habitat économe en énergie ; le renforcement des   conditions de 
déplacements durables (préservation des chemins, des éléments du patrimoine bâti, des 
caractéristiques architecturales de la commune en centre bourg) 

 

Enfin par le  développement des activités économiques de la commune : pérennisation 
des activités agricoles ;  développement des activités existantes : notamment en centre bourg ; 
amélioration des  conditions d’installation dans la commune ; renforcement des équipements ; 
sécurisation des  déplacements (limitation des  accès rue de la Libération) 

 

 

2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

L’Article L151-6 du code de l’urbanisme précise que « Les orientations 
d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques 
nouvelles.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et 
de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.» 

Et le § I l’article  L151-7 indique que « I. - Les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager ;  
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5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36 » 

Les orientations d’aménagement et de programmation portent l’urbanisation et les 
conditions d’aménagement d’une zone de 7 000 m², située dans le village, angle des rues de la 
Mairie et  de la Ferme. Il est prévu  la construction d’une quinzaine de logements en vue de 
l’accueil d’une vingtaine de nouveaux habitants jusqu’à 2027.  

 

 

 

  

 

Ce développement créera un  secteur d’habitat dans le cœur du bourg présentant l’avantage de 
comporter des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, répondant au projet 
démographique de la commune sans consommer d’espaces agricoles.  

Il permettra de valoriser les éléments du patrimoine bâti du site, de ménager la zone sud du 
site pour ces caractéristiques écologiques et paysagères (préservation d’un mur typique du 
Mantois en pierre sèche, la haie sud et les éléments boisés à l’intérieur du site), d’intégrer la 
gestion des eaux pluviales au projet d’aménagement, de préserver l’alignement d’arbres 
existant au sud du site, tout en respectant l’ambiance du centre bourg. La desserte du site,  ne 
devra pas aggraver les problèmes de circulation sur la rue de Libération, tout en assurant un 
accès des habitations, sécurisé le long de la rue de la Mairie et rue de la Ferme.    
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3. L’ELABORATION DU PLU 

 

3.1. DIAGNOSTIC 

Il est rappelé l’histoire de la commune et l’évolution de l’utilisation des sols dont, au 
milieu du 19ième siècle, la partie urbanisé ne représentait qu’une petite surface  du territoire 
presque exclusivement réservé à l’agriculture. Aujourd’hui elle reste un bourg ancien préservé 
avec une surface cultivée de 275 hectares environ pour une superficie totale de 291 hectares. 

Par ailleurs, on trouve sur la commune deux sites archéologiques et un monument 
remarquable l’église Saint-Denis et Saint-Laurent qui date du 16ième siècle, dont certains 
éléments du mobilier (retable) sont classés. Le patrimoine architectural se compose de 
maisons rurales et de corps de ferme. Certains murs sont des éléments bâtis à protéger. 

Depuis 2006, la consommation foncière a représenté 0,74 hectare. 

En matière de transports  et déplacement, le réseau routier se compose de quelques 
rues et de chemins agricoles, sans grand axe de circulation. Il n’y a pas d’espace de 
stationnement important, ni de voies piétonnes ou cyclables. Une ligne de bus permet de 
rejoindre Mantes la Jolie et deux autres lignes assurent le transport scolaire. 

Les équipements communaux figurent sur le schéma ci-après. 
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La population de la commune est passée de 53 habitants en 1968 à 115 en 2012, dans 
la même période le nombre de logements a progressé de 25 à 51, dont 39 constituaient des 
résidences principales.  

Il existe quelques rares entreprises artisanales, mais l’activité dela commune est 
essentiellement agricole, avec une taille moyenne d’exploitation de 138 hectares en 2010 
contre 44 en 1988 pour une surface totale cultivée de 257 hectares principalement du blé, du 
maïs de l’orge et du colza. 

 

3.2. PERSPECTIVES ET EVOLUTIONS 

Sous l’angle démographique, la commune dispose de quelques espaces densifiables et 
de quelques dents creuses, qui pourraient permettre d’accueillir de 15 à 20 logements. 
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Trois scenarii ont été envisagés :  

1. maintien de la population au niveau 2012 

2. maintien de la tendance de croissance de 1.3% par an correspondant à une 
population en 2027 de 140 habitants 

3. mairies de la croissance à 1% pour accueillir une vingtaine d’habitants 
supplémentaires 

Un point d’équilibre sur la période 2012-2027 est estimé à 6 logements, ce qui 
permettrait de maintenir la population de la commune estimée avec les hypothèses que la 
taille des ménages diminuera, que d’anciens bâtiments agricoles seraient transformés en 
logement, que des résidences secondaires deviennent des résidences principales.  

 

3.3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le territoire communal appartient au massif du Mantois, se situe à une altitude comprise 
entre 129 et 165 mètres et se compose du bourg et d’un plateau agricole. La constitution du 
sol est hétérogène et explique la diversité de son occupation. 

La commune n’a pas de réseau hydrographique et n’est concernée par aucun SAGE. 

Hormis les espaces agricoles, elle n’a  pas d’espaces naturels, mais possède différentes 
composantes de la trame verte et bleue, notamment : 

 Des réservoirs de biodiversité à l’ouest, 

 Des espaces agricoles au nord, 

 Un corridor de la sous trame arborée au nord, 
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 Une zone de concentration de mares et de mouillères au nord 

 

La commune est concernée par la ZNIEFF de type 2 du « Plateau de Menerville » avec 
ses vergers et prairies et l’existence de 8 couples de chouettes chevêche. 

Il existe des zones humides le long de la limite nord de son territoire, qu’il sera 
impératif de protéger. 

En matière de faune on trouve quelques espèces (une espèce de sauterelle la decticelle 
bariolée, chouette, chevreuil) et de flore (érable, petite ciguë, marronnier, ail des vignes, 
campanule…) 

En matière de risques naturels ou technologiques, la commune est impactée par le 
risque de retrait et gonflement des argiles, avec un aléa fort sur le plateau agricole est, et 
moyen au niveau du bourg ce qui implique des dispositions de constructions particulières. 

 Il n’y a pas de sites pollués ni de risquant de polluer les sols sur le territoire communal 
qui n’est par ailleurs non soumise aux nuisances sonores. 

La commune ne dispose pas de captage d’eau potable sur son territoire, elle est 
alimentée par celui de la commune de Lommoye et dispose d’un réseau dont les capacités 
sonjt satisfaisantes.  

L’assainissement est assuré par un réseau collectif séparatif et la commune dispose 
d’une station d’épuration de 200 équivalents habitants.  

Les déchets sont collectés sur la commune et acheminés à la déchetterie de Mantes la 
Jolie. 

En matière d’énergie, le schéma régional éolien identifie la commune comme zone 
défavorable  aux éoliennes, mais le potentiel géothermique est fort sur le plateau et trsè fort 
sur la partie urbanisée. 
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3.4. ZONAGE ET REGLEMENT 

Le zonage et le règlement traduisent les orientations réglementaires du PADD avec la 
mise en œuvre de la préservation des continuités écologiques ( protection du patrimoine 
paysager) ; la mise en œuvre de la densification et de la limitation de l’étalement urbain 
(zones urbaines à vocation d’habitat, renforcement du niveau d’équipement) ;  l’amélioration 
des déplacements ; le maintien des activités économiques et commerciales notamment par  la 
prise en compte des activités existantes ; la  pérennisation des activités agricoles 
(détermination de la zone agricole, prise de  dispositions pour protéger le patrimoine , création 
d’un secteur de taille et de capacité limitées pour requalifier les bâtiments) ; la délimitation du 
contenu des zones. 

 

ZONAGE 

 

Le territoire est divisé en une zone urbaine (zone UA zone centre-bourg ancien) ; zone 
UB zone d’extension du développement urbain) une zone agricole comportant un sous-secteur 
Aa (constructions autorisées sous conditions) ; des zones naturelles à protéger. 

 

 

 



Enquête E17000117/78 Révision du POS/PLU de Tertre Saint-Denis               page 18 

 

  

Il est interessant de montrer l’évolution d’occupation des sols entre le POS et le PLU, 
qui marque une meilleure protection des espaces naturels et agricoles.  
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REGLEMENT 

 

La totalité du règlement figure dans la pièce n° 4 du dossier d’enquête et n’est pas 
détaillée dans ce qui suit. 

Il est indiqué dans le décret  n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d’urbanisme qui a été publié au Journal Officiel le 29 décembre 2015 que « Les organes 
délibérants des collectivités ou EPCI compétents disposent d’un droit d’option pour intégrer 
le contenu modernisé des plans locaux d’urbanisme pour toutes les procédures d’élaboration 
ou révision générales initiées avant le 1er janvier 2016. Jusqu’à l’arrêt du projet, la 
commune ou l’intercommunalité peut délibérer afin d’appliquer les nouveaux articles R. 151-
1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. 

Dans le cas contraire, les anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de 
l’urbanisme continuent à s’appliquer. » 

 

Le contenu du règlement a donc été appliqué dans le cadre de la révision du POS/PLU 
de la commune en utilisant comme indiqué ci-dessus, l’article R.123-9 du code de 
l’urbanisme abrogé le 1er janvier 2016. 

Pour tenir compte de la loi ALUR, il a été supprimé dans le  règlement les notions de 
superficie minimale de terrain constructibles ainsi que la notion de coefficient d’occupation 
des sols. Par ailleurs les articles ont été regroupés selon 5 thématiques : 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

Les conditions de desserte des terrains (articles 3 et 4) 

Les règles morphologiques  (articles  6,7, 8, 9 et 10) 

Les règles qualitatives (articles 11, 13, 15 et 16) 

Les règles de stationnement (article 12) 

 

3.5. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Concernant le cadre de vie, le caractère originel du territoire communal a été préservé il y 
aura toutefois quelques incidences sur l'environnement. 

 L’article L102-1 du code de l’urbanisme a été respecté. Il préconise que « Dans le 
respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  



Enquête E17000117/78 Révision du POS/PLU de Tertre Saint-Denis               page 20 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

Ainsi, les zones boisées, les parcelles naturelles, les espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières sont préservés, ces zones sont classées en zone naturelle, y interdisant 
un étalement de l'urbanisation. Seul un nombre limité d'occupations et d'utilisations du sol 
sera autorisé. 

 Seul un développement qui s'intègre parfaitement dans le paysage existant sera accepté. 

En matière de gestion des espaces, il a été opté pour un développement futur 
exclusivement en centre bourg, dans  des zones urbaines répondant aux objectifs du PADD. 

L'occupation et l'utilisation du sol sont limitées au caractère des zones sauf en zones 
urbaines où sont permises  la mixité des occupations et utilisations du sol ; 

Enfin, les risques naturels, l’assainissement et  les déplacements sont largement pris en 
compte. 

Enfin différents indicateurs d’état, de pression ou de réponse, seront mis en œuvre afin 
suivre les incidences du PLU sur l'environnement naturel, le cadre bâti et les paysages : par 
exemple, vis-à-vis de la pollution des sols le nombre de sites pollués existant ; vis à vis du 
bruit comptages routier, aménagement limitant l’exposition au bruit ; vis-à-vis de l’eau niveau 
des nappes, qualité de l’eau, volume d’eau prélevé etc…  
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CHAPITRE 3 – LA CONCERTATION PREALABLE 

 

Lors de la délibération en date du 7 avril 2015, le conseil municipal  de Le Tertre Saint-
Denis, réuni sous la présidence de Monsieur Yves Giard, Maire de la commune, décidait à 
l'unanimité, après avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré,   

« • De prescrire la révision du POS valant élaboration du PLU sur l'ensemble du 
territoire communal, 

• D'engager dès à présent, en vertu de l'article L300-2, une concertation publique avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités 
précitées et ce, pendant toute la période d'élaboration du projet de PLU, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que son élaboration soit arrêtée par le Conseil Municipal, et de fixer les modalités 
suivantes pour la concertation : 

• De publier dans le compte-rendu municipal, les principales informations se rapportant à 
la révision du POS valant élaboration d'un PLU et à son état d'avancement, 

• De tenir à la disposition du public, en Mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, 
un registre destiné à recueillir ses observations, 

• De recueillir en Mairie l'avis écrit des associations, 

• De mettre les documents liés à l'élaboration du PLU à la disposition du public, en 
Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, 

• D'organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés 
le diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et l'arrêt de 
projet de PLU….(…)… » 

  

Pour rappel, l’article L103-2, créé par Ordonnance°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art, 
précise que «  Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité 
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. » 

Et l’article L103-6, créé par ordonnance  n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art, précise 
que  « à l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au 
dossier de l'enquête. » 

Egalement que l’Article L300-2, modifié par Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 - 
art. 2 (V), modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 7 stipule que : 
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« Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis 
d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire 
couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un 
document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la 
concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la 
demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de 
permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.  

Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier 
de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans 
l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des 
constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le 
cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements 
publics et l'aménagement de ses abords.  

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui 
permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. 
Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande 
de permis. …(..)… » 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION ET BILAN 

 

La Commune a mis en œuvre les modalités de la concertation définies à la délibération du 
7 avril 2015   : 

 

■ Registre 

Un registre destiné à recueillir des observations a été ouvert à compter du 26/06/2016, il 
n’a recueilli aucune observation, ni de la part du public, ni de la part des associations.  

Les documents liés à l'élaboration du document d'urbanisme sont à la disposition du 
public en Mairie.  

Deux comptes rendus de réunions du conseil municipal concernant l’élaboration du PLU 
ont été affichés en mairie :  

- l’un suite au conseil municipal du 04/07/2015 portant sur la prescription de la révision 
du POS valant élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire communal. 

- le second a été affiché suite au conseil municipal du 30/08/2016 et informe les habitants 
que le conseil municipal a approuvé les orientations d’aménagement de développement 
durable.  

 

■ Réunions publiques 

 

Deux réunions publiques ont été organisées.  

L’information de la tenue de ces réunions a été effectuée par affichage et par courrier 
d’invitation. 
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 La première réunion publique s’est tenue le 29 Juin 2016 à 19h30.  

 

Elle a réuni 23 habitants.  

Les éléments du diagnostic territorial, de l'état initial de l'environnement ainsi que les 
orientations d'aménagement du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ont été 
présentés.  

Les principales remarques des habitants durant cette réunion ont porté :  

- sur la prise en compte de l'environnement et la consommation d'espaces agricoles dans 
le projet,  

- sur le projet de développement démographique et le nombre de logements, 

- sur la future ligne LNPN et le projet EOLE, 

-  sur l’évolution réglementaire entre POS et PLU. 

 

 La deuxième réunion publique a eu lieu le 26 Octobre 2016 à 19h30.  

 

Elle a réuni 15 habitants.  

Les éléments réglementaires du projet de PLU ont été présentés, ainsi les habitants ont pu 
réagir au projet de zonage et de règlement, sur le calendrier de la procédure et sur le déroulé 
de l’enquête publique.  

 

■ Réunions d’association 

 

Deux réunions d'association des Personnes Publiques Associées ont été organisées : 

 la première le 29 Juin 2016 à 14h30. Cette réunion a permis de présenter les 
enjeux communaux ainsi que les orientations d'aménagement envisagées par la 
commune.  

 La deuxième a eu lieu le 13 Octobre 2016 à 14h30, cette réunion a permis de 
présenter aux différents services associés les éléments règlementaires du projet de 
Plan Local d'Urbanisme de la commune du Tertre Saint Denis. 

 

Lors de ces deux réunions, les PPA présentent n’ont pas émis d’avis défavorable au projet. 

■ Bilan 

 

Le bilan de la concertation figure dans la délibération du 15 décembre 2016 du conseil 
communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (Annexe 5) qui  précise 
que : 

 « les remarques formulées par les habitants ont été prises en compte dans le dossier 
d'arrêt de projet du PLU dès lors qu'elles ne remettaient pas en cause l'application des 
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grandes orientations, [et que]  la concertation avec les habitants s'est déroulée pendant toute 
la durée de l'élaboration du projet de PLU, c'est-à-dire depuis les études préalables jusqu'à 
l'arrêt du projet de PLU et que les habitants de la commune ont donc été informés et 
concertés conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription du PLU 
du 07/04/2015 »   
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CHAPITRE 4 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

 

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR/CONCERTATION 

 

Suite à la demande de la Communauté urbaine Grand Parois Seine et Oise, enregistrée 
le 19 août 2017 par le Tribunal Administratif de Versailles pour «  la désignation d’un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête ayant pour objet : la révision du 
Plan d’Occupation des Sols, valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
du Tertre Saint-Denis », madame la Présidente du Tribunal me désigne le 22 août 2017 pour 
conduire cette enquête. (Annexe 6) 

Monsieur Philippe Tautou Président du conseil communautaire de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise, décidait par arrêté N° A2017_82 en date du 5 octobre 
2017, de soumettre à enquête publique, le projet de révision du POS valant élaboration d’un 
PLU, cette enquête étant prévue se dérouler du 26 octobre 2017 à 15 h au 30 novembre 2017 
à 18 h 30.  (Annexe 5).  

Elle se déroulera  à la mairie du Tertre Saint-Denis. 

Les Articles 1 à 8 inclus de cet Arrêté règlent les modalités de procédure de l’enquête 
publique, notamment : 

 L’Article 3 précise que «  Les pièces du dossier en version papier et sur un poste 
informatique ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en Mairie du Tertre-Saint-
Denis - 3 rue de la Mairie -78980 Le Tertre-Saint-Denis - pendant la durée de l'enquête » aux 
heures d’ouverture de la mairie  et que «Le dossier sera aussi disponible sur le site Internet : 
www.gpseo.fr/urbanisme... » 

Les observations propositions et contre-propositions du public pourront être portées 
sur le registre ouvert à cet effet, adressées par correspondance à l'attention du commissaire 
enquêteur à la Mairie du Tertre Saint Denis - 3 rue de la Mairie - 78980 Le Tertre-Saint-
Denis, ou par courriel à : enquete-publique-plu-le-tertre-saintdenis@gpseo.fr 

L’Article 4 indique que «  Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie du 
Tertre-Saint-Denis pendant la durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou 
orales du public aux dates et heures suivantes : 

- Jeudi 26 octobre de 15h00 à 18H00 

- Jeudi 16 novembre de 15H00 à 18h00 

- Jeudi 30 novembre de 15h30 à 18h30 »  

et l’Article 5 qu’à « l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et 
signé par le commissaire enquêteur. » 

 Il est rappelé Article 6 que le commissaire enquêteur a « trente jours à compter de la 
date de clôture de l'enquête » pour transmettre son rapport au Président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
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 L’Article 7 stipule enfin que «  Un avis au public faisant connaître l'ouverture de 
l'enquête sera publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux diffusés dans 
le département ainsi que sur le site internet de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise à l'adresse suivante : www.gpseo.fr/urbanisme » 

  

2.  ACTIVITES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AVANT LE DEBUT DE 

L’ENQUÊTE 

 

2.1. REUNIONS ET CONTACTS PREPARATOIRES 

 

Le 22 aout 201, appel de Mme Wawrzyniak du Tribunal administratif de Versailles 
pour une enquête sur une révision du PLU de la commune de Le Tertre Saint Denis. Mme 
Virginie Duchatelle  est en charge de l’enquête à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise (CGPSEO). 

Je reçois l’ordonnance du tribunal le 24 aout. 

Le 28 aout  j’appelle Mme Duchatelle. Après un échange rapide sur le projet, rendez-
vous est pris à la mairie de la commune pour le 6 septembre à 10 h30. Elle me transmet le 1er 
septembre par mail le dossier d’enquête 

Réunion avec M. Giard, Maire de Le Tertre Saint-Denis, et Mme Duchatelle le 6 
septembre. Le dossier papier d’enquête m’est remis. Sont discutés différents sujets concernant 
le déroulement de l’enquête dont dates, nombre et dates des permanences, affichage, annonces 
légales, documents complémentaires à fournir au commissaire enquêteur. 

Une présentation du projet et une visite sur place sont prévus par Mme Duchatelle, 
pour le début du mois d’octobre. 

Ultérieurement, différent échanges de courriels et  conversations ont lieu avec la mairie ou 
la communauté urbaine, jusqu’au démarrage officiel de l’enquête. 

 

2.2. PRESENTATION DU PROJET 

 

La présentation du projet a été faite le 4 octobre 2017 dans les locaux de la mairie la de 
la commune du Tertre Saint-Denis. Participaient à la présentation   

MM. Mariage 1er adjoint, RIO 2ème adjoint, Mme Duchatelle  de communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, M. David, chargé de mission chez Euclyd Eurotop.   

M David précise que le projet de révision du POS valant PLU a pour objectif de mettre 
à jour des documents de façon à respecter la nouvelle réglementation (loi SRU, ALUR, 
Grenelle I et II…) et le SDRIF. Il ne s’agit pas de redéfinir un projet d’aménagement. Ainsi 
près de 99% du zonage figurant au POS a été conservé, seuls quelques petits ajustement ont 
été apportés. 

Cela a permis également de mieux prendre en compte les milieux naturels, des espaces 
boisés ont été classés en zone naturelle, certaines zones humides ont été prises en compte, des 
espèces qui n’avaient pas de protection naturelle ont été intégrées dans le document. 



Enquête E17000117/78 Révision du POS/PLU de Tertre Saint-Denis               page 27 

Vis-à-vis du patrimoine de la commune, des murs du centre bourg, notamment derrière 
l’église ont été protégés et   un STECAL (secteur de taille et de capacité limitées) a été créé 
dans une zone de la commune où deux bâtiments existaient, dont l’un dégradé qui pourrait 
être réaménagé, et un nouveau construit. 

Le secteur centre bourg méritait qu’on lui porte une plus grande attention : un secteur de 
7000 m² situé au cœur du village réparti sur trois parcelles dont l’une comporte un hangar de 
stockage et doté de   réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement,  a été choisi en vue d’un 
aménagement futur d’une quinzaine de logements (OAP), le projet devant être porté par les 
propriétaires des terrains. 

Relativement au zonage il faut signaler que dans le POS il y avait deux zones urbaines 
dénommées UA et UG s’imbriquant l’une dans l’autre, elles sont devenues deux zones 
mitoyennes, UA et UB dans le PLU, séparées par la rue de Fontenay.     

Après la présentation ont été abordés rapidement différent points concernant 
l’organisation net le déroulement de l’enquête.    

 

2.3. VISITE DU  SITE  

 

A l’issue de la réunion du 4 octobre s’est déroulée la visite du site avec MM. Mariage, 
Rio, David et Mme Duchatelle. 

Un tour a été fait à partir de la mairie pour reconnaitre le secteur de l’OAP,  que l’on 
trouve en descendant la rue de la mairie, sur la gauche, à l’angle de la rue de la Mairie et de la 
rue de la Ferme.  

Le terrain relativement plat a une superficie d’environ 7 000 m² et s’étend sur deux 
parcelles de bonnes dimensions et une troisième parcelle beaucoup plus petite.  
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Il est limité par la rue de la libération  frontière avec la commune de Longnes. 

 

 

 

Il comporte un hangar de stockage, des haies en bordure de la rue de la libération ainsi 
qu’un mur de pierres sèches, typique du Mantois, le long de la rue de la mairie.  . 

En descendant la rue de la Libération et en remontant la rue de Fontenay, on peut voir à 
l’angle de la rue de l’Eglise les murs de pierre qui seront protégés par le PLU.    

 

 

 

A l’extrémité de la rue de Fontenay se trouvent les terres agricoles. 
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3. INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC SUR L’ENQUÊTE 

 

3.1. MESURES DE PUBLICITE 

 

Les mesures de publicité ont consisté en : 

Affichage : L’avis d’enquête publique (Annexe 7)  a été affiché sur les panneaux 
administratifs d’affichage municipal de la commune du Tertre Saint-Denis, pendant la durée 
de celle-ci.   

Le commissaire a pu le constater le premier jour de l’enquête, le 26 octobre 2017. 

  

Parution dans la presse : L’avis de l’enquête publique a été annoncé dans les 
journaux « Le Parisien » et «  Les Echos »  

 

- en date du 10 octobre 2017  

- et rappelé  à la date du 2 novembre 2017.   

Voir annexes 8 à 11. 

 

 

3.2. MODALITES D’INFORMATION ET DE RECEPTION DU PUBLIC 

 

Le dossier d’enquête préparé par le service urbanisme de la  Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, les services de la mairie et le cabinet EUCLYD, a été déposé, à la 
mairie du Tertre Saint-Denis, siège de l’enquête.  Il a été également disponible sur le site 
Internet : www.gpseo.fr/urbanisme   

L’ensemble des pièces administratives, les annexes, plans et schémas, ainsi que copie 
de délibérations du conseil municipal de la commune et/ou du conseil communautaire de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, concernant le projet, ont été mis à la 
disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie durant toute la durée de l’enquête, 
pour permettre à tout administré, le cas échéant, de consulter le dossier et de consigner ses 
remarques sur le « registre d’enquête publique » mentionnés ci-après. 

Le registre destiné à recevoir les observations du public pour la révision du PLU,   
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été mis à la disposition du public pendant 
toute la durée du 26 octobre 2017 au 30 novembre 2017 à 18 h 30. 

.   

Les  permanences prévues initialement ont été tenues aux dates et aux heures  ci-
dessous,  pour recevoir les observations écrites et orales : 
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• Jeudi 26 octobre 2017 de 15 h à 18 h 

• Jeudi 16 novembre 2017 de 15 h à 18 h 

• Jeudi 30 novembre 2017 de 15 h 30 à 18 h 30 

 

 

4. DOCUMENTS  COMPLEMENTAIRES MIS A DISPOSITION DU 

COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR 

 

Les documents complémentaires suivants ont été mis à disposition du commissaire 
enquêteur dans le cadre de l’enquête : 

 

■ Liste des PPA consultées 

■ Exemple de lettre aux PPA  

■ Extrait du registre des  délibérations du conseil municipal  du 7 avril 2015  

■ Extrait du registre des  délibérations du conseil municipal  du 24/11/2016  

■ Extrait du registre des  délibérations du conseil communautaire de la CAMY  
du 8/12/2015 

■ Extrait du registre des  délibérations du conseil communautaire GPSEO du 
29/9/2016 

■ Extrait du registre des  délibérations du conseil communautaire GPSEO du 
15/12/2016 

 

 

5. CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE / ACTIVITE POURSUIVIE 

 

L’accueil à la mairie est cordial, les permanences se tiennet dans la salle du conseil 
municipal  de la mairie.   

 

5.1. TENUE DES PERMANENCES 

 

Le jeudi 26 octobre 2017  1er jour de l’enquête, Mme Duchatelle remets les dossiers 
et le registre une demi-heure avant le début de la permanence.  Monsieur Mariage maire 
Adjoint, puis  Monsieur le Maire viennent à la  permanence.  
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Monsieur Stéphane Sidoux se présente au nom de ses parents qui possèdent des 
terrains dans la commune. Il s’agit des parcelles cadastrées n° 176,179, 180,183, et 104, 
situées en  zone N, donc non constructibles.  

Il explique qu’il a été considéré dans les années 80 la possibilité que ces parcelles 
deviennent constructibles et qu’un projet de construction de 9 pavillons avait été envisagé. Il 
est informé que l’objet de l’enquête ne porte pas sur une modification du zonage conservé 
identique à celui du POS, mais il souhaite que l’évolution de la nature de ces terrains soit 
envisagée dans le cadre de futures modifications. Il prépare une note sur le sujet qu’il remettra 
au commissaire enquêteur avant la fin de l’enquête. 

La permanence s’achève à 18 h. 

     

Le jeudi 16 novembre 2017,  M. le Maire accueille le commissaire enquêteur. Il n’y a 
pas d’observations  sur le registre.  

Monsieur Stéphane Sidoux passe à la permanence. 

 M. et Mme Bernard Robin, habitant 12 rue du hameau, viennent ensuite à la 
permanence pour examiner les plans figurant au dossier d’enquête.  

Ils sont propriétaires des parcelles 142 et 64. Ils font remarquer que la représentation 
du bâtiment figurant dans la parcelle 142 ne correspond pas à celle des plans de mars 1982 et 
parait erronée. Ils notent leur observation sur le registre d’enquête, et indiquent leur  souhait 
que ces erreurs  soient corrigées sur les documents du PLU. 

La permanence s’achève à 18 h. 

  

Le jeudi 30 novembre 2017, dernier jour de l’enquête aucune observation nouvelle 
sur le registre d’enquête. 

Monsieur Sylvain PETIT exploitant agricole au Tertre Saint Denis,  se présente à la 
permanence.  Il demande la suppression des deux emplacements réservés pour le 
renforcement du réseau électrique, précisant qu’il existe déjà une convention avec ERDF pour 
un transformateur sur sa parcelle YO135. 

Il souhaite également la création d’un chemin rural pour contourner le village. 

Monsieur Sidoux apporte une note concernant le droit à construire sur les terrains de 
ses parents situés en zone N. Cette note est agrafée au registre d’enquête. En complément de 
sa note, il fait remarquer sur le registre qu’il « y a des erreurs sur le POS édité en 2002 
concernant également les parcelles 180,183 176… » 

M. Galland vient à la permanence. Il explique qu’il ne peut conserver les arbres 
mitoyens entre sa parcelle 133 et la 213, car ils ont été frappés par la foudre et pour cela 
condamnés. Il s’interroge sur la raison qui fait que dans la zone UA il n’y ait qu’une partie de 
la parcelle 133 qui soit constructible, y interdisant sur l’autre partie toute implantation de 
piscine, abri ou  garage. 

Par ailleurs il ne comprend pas l’existence d’une emprise au sol de 30% alors qu’il n’y 
a plus de COS ? 

M. Giard, en sa qualité de maitre signale que dans le règlement UA et UB,  article 12, 
il a été omis d’indiquer qu’il faut 2 places de stationnement pour toute opération de 
construction.  
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La permanence qui avait commencé à 15 h 30 s’achève à 18 h 30.  

6. CLOTURE DE L’ENQUÊTE –RECUPERATION DES REGISTRES-INCIDENTS 

SURVENUS  

 

A l’issue de l’enquête, le 30 novembre, le commissaire enquêteur procède à la clôture du 
registre d’enquête, conformément à l’article 5 de l’arrêté du Président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise.    
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CHAPITRE 5 – AVIS OBTENUS ET CONSULTATIONS 

 

 

1. PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Le projet soumis à enquête respecte l’article L153-16 du code de l’urbanisme, modifié par 
LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)  qui stipulent :  

«  Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :  

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-
7 et L. 132-9 ;  

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet 
de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération 
intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale 
approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ;  

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code 
de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de 
programme local de l'habitat ;  

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou 
plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 
151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.» 

Le maire a adressé une lettre (Annexe 12) aux PPA dont la liste est donnée  Annexe 13.  

 

1.1. REPONSES DES PRINCIPALES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Les réponses obtenues des Personnes Publiques associées sont celles : 

 

- De la Direction du Territoire d'Action Départementale Seine Aval 

- De la Commission Départementale de Préservation des Espaces  Naturels Agricoles et 
Forestiers 

- Du Conseil régional d’Ile de France 

- De la Direction Départementale des Territoires des Yvelines 

 

 

Les réponses des PPA font partie du dossier d’enquête. 

 

Les remarques sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Organisme Date de 
réponse 

Synthèse de la réponse 

DDT 78 23/3/2017 Avis favorable sous réserves et remarques : 

  - Les données des PLU approuvés après le 
1er janvier 2016 devront être mises à 
disposition du public sur Internet au format 
CNIG, et à partir du 1er janvier 2020, 
accessibles sur le Géoportail. 

- PLU non compatible avec dispositions du 
SDAGE 2016-2021 (notamment D1.8, D1.9 
et D8.144) et doit être revu. 

règlement 

- Article 1 zone UA, UB 

 § 2 mentionné non rédigé  

- Article 3 zone UB, N, A 

 La suffisance de la desserte des 
terrains doit aujourd'hui être régie 

 disposition d’accès illégale, car le 
« parking du midi » porte atteinte 
au droit de se clore. 

- Article 7 UA, UB 

 disposition pour garages et abris 
de jardin à reprendre à l'article 10 

- Article 12 UA, UB, A 

 plan de stationnement non requis 
ici    

- Zone UB Article 11 

 Interdiction des sous-sols non 
justifiée   

- Zone A Article 12 

 Autre rédaction à privilégier pour 
stationnement STECAL   

 

Plan de zonage 

- les documents graphiques du PLU ne 
cartographient pas les zones humides. 
risque   d'entraîner la destruction de 
zones humides lors construction. 

Assainissement 

- manque plans en annexe sanitaire. 

- équipements publics non répertoriés   
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- parcelles 133,134 à reclasser en zone A. 

- parcelles 110, 111, 114, 235, 236 à reclasser  
en zone UA. 

Annexes 

- absence légende carte des réseaux d'eaux 
usées et d'eaux pluviales   

-  joindre fiche sur la « lutte contre le 
saturnisme infantile ». 

CDPENAF 13/4/2017 - défavorable au classement en zone Aa 
inconstructible d'environ 80 ha de 
surfaces agricoles. Demande leur maintien 
en zone A.   

- demande ajustement du plan de zonage  
en reclassant les parcelles agricoles en 
zone A et les fonds de parcelles 
urbanisées en zone UA. 

-  souligne l'absence des zones humides 
dans les documents graphiques du PLU. 

Direction du Territoire 
d'Action Départementale 
Seine Aval 

23/5/2017 - ralentir l'objectif de croissance 
démographique 

- choix de la localisation du secteur de 0,7 
ha couvert par l'OAP et partiellement 
urbanisable (à hauteur de 0,5 ha) 
satisfaisant 

Conseil régional Ile de 
France 

30/5/2017 - orientations et objectifs PADD devraient 
être davantage explicités. 

- être exigeant sur l'intégration des nouvelles 
constructions pour préserver toutes les 
qualités patrimoniales de la commune. 

- souhait que enjeux liés au développement 
d'alternatives à l'usage de la voiture 
individuelle soient mentionnées dans le 
PADD,   

 

 

 

 

  

 

2. MAIRE DU TERTRE SAINT-DENIS 

 

Monsieur Giard, Maire de la commune, a expliqué le 16 novembre au commissaire 
enquêteur que le projet de passage du POS au PLU ne créait ni ne supprimait de surfaces 
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constructibles. Il a fait remarquer  l’effort sur la protection du caractère rural de la commune, 
tout en regrettant   la suppression du COS. Celui-ci permettait en effet d’éviter de construire 
sur de petites surfaces et de garder la physionomie de la commune avec ses grands espaces 
libres. Ce qui ne sera plus forcément le cas. 

Il signale que le PLU introduit de nouvelles obligations pour les terrains sud de la 
commune, notamment les parcelles 125, 130 et 223, dans le cas de constructions sur des lots 
nouveaux pouvant résulter de leur division, désormais possible. Ainsi, les raccordements aux 
réseaux d’eau, d’électricité et sanitaire, devront être assurés par les propriétaires.  

Une mesure de sécurité a également été introduite pour interdire les sorties depuis ces 
mêmes terrains ainsi que la préservation des haies de ces parcelles le long de la rue de la 
Libération. 

 

    

3. CONSEIL  MUNICIPAL DU TERTRE SAINT-DENIS 

 

Il est rappelé que : 

Lors de sa séance du 7 avril 2015,   le conseil municipal  du Tertre Saint-Denis, sous la 
présidence de Monsieur Yves Giard, Maire de la ville,   

« Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

• Qu'il est nécessaire de tenir compte des nouvelles dispositions de la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13.12.2000, dite loi SRU, et de ses décrets 
d'application, en ce qu'elle réforme l'élaboration des documents d'urbanisme et substitue au 
Plan d'Occupation des Sols (POS) le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ainsi que la loi 
Urbanisme et Habitat, les lois Grenelle I et II et la loi ALUR. 

• Que le POS tel qu'il a été approuvé ne correspond plus aux exigences actuelles de 
l'aménagement de la commune et qu'il y a lieu d'élaborer un document répondant aux 
dispositions édictées à l'article L121-1 du Code de l'Urbanisme. 

• Que dans ce contexte, la Commune du Tertre Saint Denis 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. 

• Qu'il y a lieu de mettre en révision te POS sur l'ensemble du territoire communal et de fixer 
les modalités de la concertation avec la population pendant l'élaboration du PLU.» 

 

En conséquence, le conseil municipal décidait notamment:  

 

- De prescrire la révision du POS valant élaboration du PLU sur l'ensemble du 
territoire communal, 

- D’engager une concertation publique avec les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées selon les modalités précitées et ce, pendant toute la 
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période d'élaboration du projet de PLU, c'est-à-dire jusqu'à ce que son élaboration soit 
arrêtée par le Conseil Municipal,  

- De fixer les modalités de la concertation, 

- D’associer au projet et/ou de consulter les différents services ou personnes 
concernés: 
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CHAPITRE 6 – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET REPONSES DU 
PETITIONNAIRE 

 

1. EXAMEN DE LA PROCEDURE   

 

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant du point de vue technique 
que du point de vue du respect de la législation en vigueur, étant entendu qu’il  n’est pas de la 
responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur la légalité de l’environnement 
administratif qui est du ressort du Tribunal Administratif compétent, ni de  dire le droit.    

 A partir des éléments du dossier,  des observations relevées dans les registres ou des 
courriers adressés au Commissaire enquêteur, tenant compte des divers entretiens conduits ou 
consultations opérées,  le Commissaire enquêteur après en avoir longuement délibéré rend, in 
fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance. 

 

 

 

2. PROCES VERBAL DE FIN D’ENQUÊTE ET MEMOIRE EN REPONSE DU 
PETITIONNAIRE. 

 

Le commissaire enquêteur a remis le 5 décembre 2017 à Madame Duchatelle, représentant 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise,  dans ses locaux de la rue des Pierrettes à 
Magnanville,  le « Procès-verbal » des observations recueillies au cours de l’enquête, 
(certaines se situant en dehors du cadre de l’objet précis de l’enquête publique),  accompagné 
des copies des registres d’enquête. (Annexe 14).  

Elles sont reprises ci-après avec, en dessous figurant en italiques gras,  les réponses  de 
la communauté reçues par mail le 15 décembre 2017,  (cf. Annexe 15), et le cas échéant les 
commentaires du commissaire enquêteur sur la réponse apportée. 

  

1. M. et Mme Bernard Robin indiquent que sur le plan soumis à enquête, la 
représentation de leur parcelle 142 semble erronée par rapport au plan de 1982 : le 
bâtiment parait coupé en deux par rapport au plan réel. Ils souhaitent que cela soit 
corrigé. 

 

Réponse du maître d'ouvrage :  

La commune indique qu'après vérification il s'agit d'une erreur cadastrale. La 
commune n'est donc pas compétente pour modifier le plan cadastral. Cependant 
la commune et la communauté urbaine ont bien pris note de cette erreur.   

 



Enquête E17000117/78 Révision du POS/PLU de Tertre Saint-Denis               page 39 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le maitre d’ouvrage aurait pu expliquer dans sa réponse s’il y a lieu, pour M. et 
Mme Robin  de faire des démarches pour faire corriger cette erreur et le cas 
échéant quelles sont-elles ? 

  

2. M. Sylvain Petit agriculteur au Tertre Saint Denis : 

 

a. demande la suppression des deux emplacements réservés YO213 et YO135 
pour le renforcement du réseau électrique, précisant qu’il existe déjà une 
convention avec ERDF pour un transformateur sur sa parcelle 135. Il considère 
que la taille de ces emplacements est trop importante et bloquerait tout projet, 
et fait remarquer que la parcelle 213 est dans l’OAP. 

b. L’élément du patrimoine bâti n°3 le long de sa parcelle 213 est en mauvais état 
et ne constitue pas une richesse. Il demande sa suppression du patrimoine. 

c. Dans l’OAP il conteste le fait de préserver des éléments naturels sans intérêt. 
Les arbres à préserver sont morts. 

d. Il souhaite également la création d’un chemin rural pour contourner le village. 

 

Réponse du maître d'ouvrage :  

a) La commune et la communauté urbaine souhaite maintenir les emplacements 
réservés car un renforcement du réseau électrique sera nécessaire  

b) La préservation du patrimoine bâti ne s'appuie pas sur l'état de l'élément mais 
sur l'intérêt de préserver cet élément. Enfin l'article L151-19, n'interdit pas une 
intervention sur l'élément, il permet seulement une préservation de la présence 
de l'élément et permet sa remise en état.  

c) La préservation des éléments naturels a pour objectif de préserver les 
structures paysagères. La préservation permet donc de replanter des éléments 
morts.  

d) Le chemin existe cadastralement, 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

La réponse n’explique pas à qui incombera le soin de replanter les arbres morts 
constituant un élément de préservation de la structure paysagère? 

Il semble que le chemin dont parle M. Petit, bien que  cadastral, ne soit ni évident sur 
le terrain, ni aisé à utiliser. Cela pose la question de la réalité de son tracé physique et 
de son entretien éventuel,  points qui devraient être examinés par la mairie et la 
communauté. 
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3. M. Stéphane Sidoux : 

 

a.  explique que, suite au décès de ses grands-parents, M. Galland, ancien maire 
du Tertre Saint-Denis, avait « en période des années 1985 » octroyé à sa 
famille la viabilité de certains terrains leur appartenant rue des Brossets. Il fait 
référence à divers documents et archives le prouvant.  Il souhaite obtenir « un 
rétablissement légal du droit au permis de construire sur cette zone ». Il 
constate que la mention de la parcelle 179, prévue pour devenir le passage vers 
un petit quartier pavillonnaire sur les parcelles 180, 183 et 176, a disparu et 
doit être rétablie sur le cadastre. Il fait remarquer que deux maisons ont été 
construites sur la parcelle 104 et demande « le passage en zone constructible 
rue de Brossets des parcelles 183, 176, 180 ainsi que le passage parcelle 179... 
(..).. à rétablir sur le cadastre… », notant que « le village de Dammartin se 
trouve de l’autre côté de la rue des Brossets et que cela n’arrête pas de 
construire… ». Un extrait du plan de zonage et deux plans du géomètre expert 
Abello, situant les terrains concernés, sont joints à sa note. 

b. il signale qu’il « y a des erreurs sur le POS édité en 2002 concernant 
également les parcelles 180,183 176 à remettre sur la plan cadastral car 
actuellement indiqué en parcelle 105 qui était la parcelle d’avant 1984 » » 

 

Réponse du maître d'ouvrage :  

Un classement en zone U ou AU correspondrait à de l’extension. Ces 
parcelles ne sont pas situées dans la partie actuellement urbanisée de la 
commune et représente une superficie relativement importante. Les inscrire en 
zone U ne répondrait pas à l’exigence de limitation de la consommation de 
l’espace fixée par les Lois Grenelle I et II, mais aussi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (dite Loi Duflot ALUR). Le projet urbain de la 
commune s'appuie sur une densification du tissu bâti. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La question du passage en zone constructible rue de Brossets des parcelles 183, 176, 
180 ainsi que le passage parcelle 179 revient en réalité à un changement des orientations 
définies par le programme d'aménagement et de développement durables du projet, 
résultant du diagnostic territorial de la commune, puisque celui-ci affirme la 
préservation des espaces naturels et des espaces agricoles de la commune.  

Elle pourrait toutefois pourrait faire ultérieurement l’objet d’une demande d’examen 
dans le cadre de nouveaux objectifs lors de l’élaboration d’une future révision du PLU. 

Concernant l’erreur signalée par M. Sidoux, la communauté urbaine n’y répond pas, 
mais on peut considérer que la réponse faite à M. et Mme Robin s’applique également.  
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4. M. Jean-Claude Galland : 

 

a. explique qu’il ne peut conserver les arbres mitoyens entre sa parcelle 133 et 
la 213, car ils ont été frappés par la foudre et pour cela condamnés.  

b. fait remarquer que les arbres en alignement au sud de sa parcelle sont des 
arbres de pépinière destinés à la vente et seront donc déplacés. 

c. Il s’interroge sur la raison qui fait que dans la zone UA il n’y ait qu’une 
partie de la parcelle 133 qui soit constructible, y interdisant sur l’autre 
partie toute implantation de piscine, abri ou garage. 

d. Par ailleurs il ne comprend pas l’existence d’une emprise au sol de 30% 
alors qu’il n’y a plus de COS ? 

 

Réponse du maître d'ouvrage :  

La préservation des éléments naturels n'empêche pas l'évolution des 
structures paysagères. Ainsi, des plantations peuvent être amenées à mourir ou 
à être déplacer, cependant elles devront être remplacées.  

La commune et la communauté urbaine, prendront en compte la 
remarque concernant les annexes.  

Le COS était un coefficient par rapport à la surface de plancher, alors 
que l'emprise au sol est un rapport entre surface bâti et non bâti. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Même observation que celle faite à la suite de la réponse à la question de M. Petit. A qui 
incombent la responsabilité et les dépenses pour remplacer des éléments naturels morts 
ou qui seront déplacés en raison de leur nature commerciale.   

 

 

5. M. Yves Giard, en sa qualité de maitre du Tertre Saint-Denis, signale que dans le 
règlement UA et UB, article 12, il a été omis d’indiquer qu’il faut 2 places de 
stationnement pour toute opération de construction. 

Réponse du maître d'ouvrage :  

 

La commune et la communauté urbaine, prendront en compte la 
remarque concernant le stationnement   
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6. Le commissaire enquêteur souhaite connaitre la suite qui sera données aux 
remarques faites par les PPA et qui ne figure pas dans le dossier d’enquête. 

 

Réponses du maître d'ouvrage :  

 

Remarque des PPA Elément d’information 

  

PREFET DES YVELINES 

Avis favorable au projet de PLU assortis de remarques qui devront être prises en 
compte avant l’approbation du document 

Rapport de présentation  

Protection des espèces. des milieux 
naturels et des paysages 

Le rapport de présentation omet de 
rappeler le dispositif juridique relatif aux 
paysages. Or, la loi n° 2016-1087 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages a été promulguée le 8 août 
dernier. 

 

 

Le projet de PLU intégrera les 
éléments de l’atlas des Paysages des 
Yvelines mis en ligne depuis l’arrêt du PLU. 

Le PLU tend à préserver les 
éléments du paysage en protégeant les 
fonds de jardins, les principaux bois et en 
limitant l’extension de l’urbanisation. 

 

L'orientation d'aménagement et de 
programmation 

 

Densité :  

 

La densité prescrite est insuffisante et 
il est demandé de passer à 18 logements par 
hectares 

Le nombre de logement exact de 
logements dans l'OAP 

 

 

Densité :  

 

L'objectif de 15 logements a été fixé 
de façon à maintenir le cadre rural de la 
commune.  

La commune et la communauté 
urbaine ne souhaite pas afficher un nombre 
de logement définis. 

 

 

 

Règlement 

Le règlement ne préconise pas la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
oblige le raccordement de toute nouvelle 
construction au réseau existant. 

 

 

La commune prendra en compte les 
remarques de façon à être compatible avec 
le SDAGE 2016-20121.  
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Remarques complémentaires 

 

La commune adaptera le PLU en 
intégrant les remarques faites par le Préfet 
sur le contenu du rapport de présentation et 
du règlement 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines  

 La CDPENAF est défavorable au 
classement en zone Aa d'une partie de la 
zone agricole 

 

La CDPENAF demande un ajustement 
sur le plan de zonage conformément à 
s'usage des sols notamment en reclassant 
des parcelles de la zone A vers la zone UA 
(fonds de jardin) 

 

LA CDPENAF rappelle les enjeux liés 
à la préservation des milieux naturels 
attachés aux zones humides. Elle souligne 
l'absence de ces zones  dans les documents 
graphiques du PLU.  

La commune souhaite maintenir se 
secteur protégé, afin de limiter l'impact 
visuel de nouveaux bâtiments agricoles sur 
cette zone de la commune.  

 

Par ailleurs la prise en compte de 
cette zone Aa s'appuie sur la ZNIEFF de 
type 2.  

 

La commune adaptera le PLU en 
intégrant les autres remarques faites par la 
CDPENAF 

 

Conseil régional d’Île de France : Avis favorable au projet de PLU 

Le projet de PLU de la commune du 
Tertre Saint Denis s'accorde avec les grandes 
orientations du projet spatial défini par le 
SDRIF. 

Par ailleurs la région constate avec 
satisfaction la préservation des espaces 
agricoles du plateau comme réservoirs de 
biodiversité ( secteur Aa).  

 

 

 

 

Conseil Départemental des Yvelines : Avis favorable au projet de PLU assortis 
de remarques qui devront être prise en compte avant l’approbation du document 

Au regard des enjeux du Schéma 
Départemental d'Aménagement pour un 
Développement Equilibré des Yvelines, la 
plupart des objectifs du PADD et des 
dispositions du PLU s'inscrivent en cohérence 
avec les orientations départementales, 

 

Sur le volet démographique :  

 

Le projet démographique de la 
commune s'appuie sur les capacités du 
tissu bâti, et le projet de comporte pas 
d'extensions d'urbanisation, ainsi la 
commune souhaite pouvoir accueillir une 
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Le Département souhaite toutefois 
émettre des recommandations: 

 

1. Recommandation sur les 
perspectives de développement (habitat et de 
démographie) : 

Dans le PADD, la commune prévoit que 
le projet de PLU s'appuie sur une croissance 
de 1,5%/an, le département recommande de 
ralentir  l'objectif de croissance démographique 
à 1% / an 

 

2. Recommandation sur l'OAP n°1: 

Recommandation sur l'OAP n°1 

Caractéristiques : « le site dans le bourg 
du Tertre Saint Denis 

 3 parcelles pour 0,71 ha (dont une en espace de 
prairie sans usage agricole et une autre 
comportant un hangar de stockage), 

 site classé en zone UA et bordé par des espaces 
bâtis, 

 particularités du site : présence des réseaux d'eau en 
capacité suffisante, absence de risque naturel, 
cœur de village. Site susceptible d'améliorer la 
compacité de la forme urbaine et d'offrir un habitat 
qui s'inscrit pleinement dans le caractère rural du 
village, 

 urbanisation sans consommation d'espaces 
agricoles selon le PLU,  

 enjeux de densification en cœur de bourg, 
 aménagement devant permettre une densité de 15 

logements/ha en alignement avec l'emprise 
publique, 

 vocation multiple du site : 
- produire une offre en habitat, équilibrée et 

attractive pour les jeunes ménages, puis 
créer un ensemble de logements qui 
valorisent «l'habiter en village», 

- aménager un secteur offrant ensoleillement, 
paysage et des vues de qualité, qui 
complète harmonieusement la forme 
urbaine du bourg du Tertre Saint Denis. 

Le Département considère le choix de 
la localisation du secteur de 0,7 ha couvert par 
l'OAP et partiellement urbanisable (à hauteur 
de 0,5 ha) comme satisfaisant.  

vingtaine d'habitants supplémentaires par 
rapport à 2012.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur considère que la réponse du maitre d’ouvrage est 
parfaitement satisfaisante. 
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3. COMMENTAIRES GENERAUX SUR LE PROJET 

 

Le  projet de révision du POS de la commune du Tertre Saint-Denis, valant PLU,  
soumis à l’enquête publique répond aux objectifs de mise à jour les documents d’urbanisme 
de façon à respecter la nouvelle réglementation (loi SRU, ALUR, Grenelle I et II…) ainsi que 
les orientations du SDRIF.  

Ainsi pour tenir compte de la loi ALUR, il a été supprimé dans le  règlement les notions 
de superficie minimale de terrain constructibles ainsi que la notion de coefficient 
d’occupation des sols. 

De même les milieux naturels ont été mieux protégés : des espaces boisés ont été classés 
en zone naturelle, certaines zones humides ont été prises en compte, des espèces qui n’avaient 
pas de protection naturelle ont été intégrées dans le document. 

Le projet  confirme les orientations visant à  ne pas favoriser  un étalement urbain au 
détriment des espaces naturels et agricoles, en maitrisant l’étalement urbain et en rendant 
possible la densification des parcelles bâties. 

 Egalement le recours aux énergies renouvelables est préconisé dans l’ensemble des 
zones du PLU ainsi que le développement des communications numériques. 

  En matière d’information, les dispositions prises par la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine et Oise ont correspondu aux exigences réglementaires.   

Les conclusions et  avis du commissaire enquêteur qui figurent dans un document 
séparé, prennent en compte ces éléments.  

 

 

  

  Fait et clos à Montesson, le 19/12/  2017 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Fabien GHEZ      

 

 

Avec le présent Rapport d’Enquête, sont transmis ce jour à Monsieur le Président 
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et les documents ci-après: 

 

Les Conclusions motivées et Avis du commissaire enquêteur,  

Le  registre d’enquête côté, paraphé et clôturé,   
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Copies du rapport et des conclusions sont également adressées à Monsieur le Maire  
du Tertre Saint-Denis et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

 

Les  ANNEXES au présent Rapport, figurent dans le document ci-après. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE  PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DU TERTRE SAINT-DENIS DANS LE 

DÉPARTEMENT DES YVELINES 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
AU  

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enquête réalisée du 26 octobre au 30 novembre 2017  
par M. Fabien Ghez, Commissaire-enquêteur 

à Montesson 
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ANNEXES 

 

 

N° 1 – Extrait des délibérations du conseil municipal du 7/4/ 2015 p. 1     

N° 2- Extrait des délibérations du conseil communautaire du 29/09/2016  p. 4 

N° 3 – Extrait des délibérations du conseil municipal du 29/11/2016 p. 7 

N° 4- Arrêté de prescription d’enquête publique du 5/10/2017 p. 9 

N° 5- Extrait des délibérations du conseil communautaire du 15/12/2016  p. 12 

N° 6- Ordonnance du 22 aout 2017du Tribunal Administratif de  

Versailles de désignant le Commissaire Enquêteur p. 18  

N° 7 – Copie de l’Avis d’enquête publique p.19 

N° 8 à 11– Copies des annonces légales   p. 20    

N° 12 – Modèle de lettre aux PPA p.24 

N° 13 – Liste des Personnes Publiques Associées contactées pour avis p.25     

N° 14 – Procès-verbal de fin d’enquête p.26 

N° 15- Réponse de la communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise  
au PV de fin d’enquête p.29  
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