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Remarque préliminaire

Le présent rapport comprend deux documents : 

DOCUMENT N° 1
p 5 à 24

RAPPORT D'ENQUÊTE comportant 
* Introduction
* Déroulement circonstancié de l’enquête

DOCUMENT N° 2
p 25 à 32

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR comportant
* Rappel sur l’enquête publique
* Conclusions et avis du Commissaire enquêteur

Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés.
Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et afin qu’aucun 
élément ne soit égaré.
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Enquête publique concernant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme de JAMBVILLE

DOCUMENT N°1 

RAPPORT D’ENQUETE
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DEONTOLOGIE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le présent rapport relate le travail du Commissaire enquêteur chargé de procéder à l’enquête publique.

Il a été désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles à la 
demande de Monsieur le Président de la Communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise (CUGPS&O)
Le Commissaire enquêteur a été choisi sur la liste d’aptitudes départementale révisée annuellement selon le 
décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur qui stipule : 
«La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur 
compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un 
intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec 
objectivité, impartialité et diligence.» (Article R.123-41 du Code de l’environnement). 

« Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission 
d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, 
notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête »

Cette disposition législative, ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle, 
garantissent l’indépendance totale du Commissaire enquêteur à l’égard aussi bien de l’autorité organisatrice 
que de l’administration ou du public ainsi que  sa parfaite neutralité.

La compétence ne devant pas s’apprécier seulement au plan technique, mais aussi dans la connaissance 
des procédures administratives et dans celle du droit des enquêtes publiques. 

D’autres critères s’imposent, également à l’évidence, à savoir l’éthique et l’objectivité dont doit faire preuve 
tout commissaire enquêteur.

Il n’est pas cependant nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et s’il l’est, il ne doit en aucun 
cas se comporter en expert ni en professionnel ès qualité. 
En effet l’expert est un auxiliaire de justice et son travail, strictement défini par les magistrats, est celui d’un 
spécialiste objectif. 

Le commissaire enquêteur n’a aucune limite à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet 
soumis à l’enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre, puis de donner 
son avis motivé personnel et donc subjectif.

De même le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa responsabilité de 
se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. 
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. 
Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui 
semble que la procédure suivie est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée.
La pratique et la jurisprudence sont venues préciser ces conditions.

C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées dans les registres ou des 
courriers ou des courriels 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
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1 GENERALITES

-1.1 PREAMBULE et OBJET DE L’ENQUÊTE 

-1.1.1 Préambule
Le présent rapport relate l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 

organisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de JAMBVILLE.
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif dirige 
l'enquête publique et rédige un rapport qui doit être la retranscription fidèle, complète et 
objective du déroulement de cette enquête.
Celle-ci est une procédure ouverte permettant l'expression publique des habitants ainsi 
que l'échange d'informations entre le public et le commissaire-enquêteur en ce qui 
concerne notamment les dispositions du projet de PLU.
Il est à noter que l’Autorité Organisatrice de l’Enquête est la Communauté urbaine du 
Grand Paris Seine & Oise (CUGPS&O) dont fait partie la commune de JAMBVILLE qui lui 
a transféré la compétence d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme lors de son Conseil 
municipal du 30/06/2016

-1.1.2 Objet de l’enquête publique : 
Lors de sa réunion du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire GPSO a :

✴ tiré le bilan de la concertation qui a été menée par la commune de 
JAMBVILLE depuis la délibération du 05 mars 2015 décidant de la révision 
du POS valant élaboration du PLU, préalablement à l’arrêt du projet de PLU.

✴ arrêté le projet de PLU. 

L’objet de la présente enquête est de recueillir les avis, les observations et les 
éventuelles contre-propositions du public sur le projet arrêté.

-1.2 HISTORIQUE, ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET CONCERTATION

-1.2.1 Historique :
-1.2.1.1 : Historique du POS :

La commune de JAMBVILLE est actuellement dotée d’un Plan d’Occupation des 
Sols (POS) qui a été approuvé le 29 mai1981.

Il a été ensuite révisé le 02 février 2001.
Par délibération en date du 05 mars 2015, le Conseil municipal a décidé la mise en 

révision totale du POS valant élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire communal.
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-1.2.1.2 : Les raisons qui ont motivées la révision du POS pour l’élaboration 
du PLU et les objectifs qui ont guidé l’élaboration de ce projet sont les suivants :

✴ Contenir l’étalement urbain et organiser l’espace pour permettre un 
développement harmonieux et maîtrisé de la commune en respectant la 
charte du PNR du Vexin,

✴ Maitriser le développement urbain au regard des objectifs 
démographiques de la commune,

✴ Défendre un urbanisme et une architecture de qualité,
✴ Assurer une meilleure intégration paysagère des constructions,
✴ Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et exceptionnel de la 

commune,
✴ Prendre en compte, organiser et équilibrer le stationnement,
✴ Maintenir des coupures vertes entre zones urbanisées et veiller à 

relier les espaces naturels par des continuités paysagères,
✴ Préserver et protéger les espaces naturels identifiés dans le village,
✴ Encadrer et maîtriser la pression foncière sur les zones agricoles,
✴ Gérer les risques naturels de la commune,
✴ Accentuer les pratiques de circulations douces.

-1.2.1.3 : Les différentes étapes pour aboutir au projet de PLU.
La délibération communale du 05 mars 2015 décidant de prescrire la révision du 

POS valant élaboration du PLU mentionnait les modalités de concertation définies par le 
Conseil municipal. 

Il a été procédé à l’élaboration du projet de PLU en concertation avec la population et 
en association avec les personnes publiques.

Lors de son Conseil municipal du 30 juin 2016, la commune de JAMBVILLE a 
délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté 
urbaine conformément à l’article L153-9 du Code de l’Urbanisme. 

Lors de son Conseil municipal du 1er décembre 2016, la commune de JAMBVILLE a 
délibéré pour tirer le bilan de la concertation et donner un avis favorable sur le projet de 
PLU arrêté.

Ce projet a été arrêté en conseil communautaire le 15 décembre 2016.
Il a été décidé qu’une nouvelle phase de recueil d’avis aura lieu auprès des 

Personnes Publiques Associées et des communes limitrophes qui en ont fait la demande.
A l’issue de cette consultation, il a été décidé de procéder à une enquête publique.  
Les avis recueillis des PPA qui ont répondus ont été joints au dossier établi pour 

procéder à l’enquête publique auprès de la population du 18 septembre au 18 octobre 
2017.

Après la fin de l’enquête, le projet définitif, éventuellement amendé en fonction des 
résultats de l’enquête sera approuvé par une délibération du conseil communautaire.

la délibération du 15 décembre 2016 figure en pièce 1
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-1.2.2 Environnement juridique :
La procédure de révision du POS valant élaboration du PLU est règlementée par le 

code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-6, L.153-14, L.153-16, L.153-17, L.
153-19, et R.153-3, R153-4, R.153-6.

-1.2.3 Concertations préalable pour l’élaboration du projet de PLU :
Dans la délibération du 05 mars 2015 les modalités de la concertation ont été 

définies par la commune :
• Publier dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune les 

principales informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration d’un 
PLU et son état d’avancement,

• Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, un registre destiné à recueillir ses observations, 

• Organiser des réunions publiques,
• Organiser des expositions,

A compter de la délibération du 05 mars 2015 prescrivant la révision du POS valant 
élaboration du PLU, les actions de la Mairie pour développer la concertation préalable 
figurent dans le bilan de la concertation. Elles ont été les suivantes :

• Mise à disposition de documents d’information sur le site internet de la Mairie 
http://mairie-jambville.fr/index.php/pratique/pos-plu : Diagnostic et Etat initial de 
l’Environnement, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le 
diaporama de la deuxième réunion publique du 10 novembre 2016

• Mise à disposition du registre de concertation : Ouvert à compter de mars 2016. 
deux contributions ont été déposées.

• Publications dans le bulletin municipal d’information : L’élaboration a fait l’objet 
d’une information auprès de la population par la parution d’articles dans le bulletin 
municipal en avril 2016, et en octobre 2016.

• Réunions publiques : Deux réunions publiques ont été organisées. La 
population en a été informée de différentes manières : affichage, site internet et 
annonce dans le bulletin municipal pour la seconde.

✴ La première réunion publique permettant d’informer les habitants très 
en amont de la démarche de révision du POS s’est déroulée le 07 mars 
2015. Elle a rassemblé entre 40 e 50 personnes.

✴ La deuxième réunion publique présentant le projet de Plan Local 
d’Urbanisme s’est tenue le 10 novembre 2016. Elle a rassemblé entre 35 et 
40 personnes.

Enfin, on peut rappeler qu’à la suite de ces opérations d’informations, la commune a 
tiré un bilan de la concertation et a donné un avis favorable sur le projet de PLU le 1er 
décembre 2016. Ce bilan de la concertation a été approuvé par le conseil 
communautaire lors de la séance qui a arrêté le projet de PLU le 15 décembre 2016.

On peut donc affirmer que la concertation préalable a été parfaitement 
effectuée,
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2 MODALITÉS D’ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
 L’ENQUÊTE

-2.1 MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

-2.1.1 La désignation du commissaire enquêteur :
Par décision n° E17000091/78 du 05 juillet 2017 qui faisait suite à la demande 

auprès du Tribunal Administratif de Versailles de Monsieur le Président de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), enregistrée le 01 juillet 2017, j’ai été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique objet du présent 
rapport. 

ce document figure en pièce 2

-2.1.2 Arrêté d’organisation de l’enquête publique :
Après concertation avec le commissaire enquêteur et obtention de son accord sur les 
permanences et sur le texte de l’arrêté, Monsieur le Président de la Communauté urbaine 
de Grand Paris Seine & Oise, par son arrêté communautaire du 25 août 2017 a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme, de la 
Commune de JAMBVILLE arrêté le 15 décembre 2016. 

Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les 
lois et décrets applicables, précisent que :

✴ l’enquête s'est déroulée du 18 septembre au 19 octobre 2017 inclus, soit 
durant 32 jours consécutifs,
✴ un exemplaire du dossier soumis à enquête a été déposé :

- A la mairie de JAMBVILLE aux heures et jours habituels d’ouverture des 
bureaux, du lundi 18 Septembre au jeudi 19 octobre 2017.

✴ un registre destiné à recevoir les observations du public a été ouvert  
pendant toute la durée de l'enquête publique,
✴ j’ai, en tant que commissaire enquêteur titulaire, tenu quatre permanences 
et reçu le public selon le planning ci-dessous :

Date Jour Lieu Heure

18 septembre 2017 lundi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30

7 octobre 2017 samedi mairie de JAMBVILLE 09h00 à 12h00

11 octobre 2017 mercredi mairie de JAMBVILLE 14h00 à 17h30

19 octobre 2017 jeudi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30
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✴J’ai ouvert, clos et signé le registre d’enquête,
✴ les affiches reprenant l’avis d’enquête ont été posées sur les panneaux 
municipaux par la Mairie.

L’arrêté du 25 août 2017 du Président de la Communauté urbaine de Grand 
Paris Seine & Oise figure en pièce 3 

-2.1.3 Formalités de publicité de l’enquête publique :

L’avis de l’enquête a été publié par les soins de la communauté urbaine GPSEO 
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans le département des Yvelines.

• le 30 août 2017 Le Courrier des Yvelines et Le Parisien
• le 20 septembre 2017 Le Courrier des Yvelines,
• le 10 octobre 2017 Le Parisien

On se doit de remarquer qu’un dysfonctionnement a eu lieu au niveau des 
publications puisque la deuxième parution dans le journal LE PARISIEN ne s’est effectuée 
que le 10 octobre, c’est à dire en-dehors des huit premiers jours de l’enquête. Ce 
dysfonctionnement du à une défaillance du sous-traitant annonceur n’a pas eu de 
conséquence sur la fréquentation des habitants.

Une copie de ces publications figure en pièce 4.

Les affiches annonçant l’enquête publique ont bien été mises en place 15 jours avant le 
début de celle-ci sur les panneaux d’affichage municipal de la ville.
J’ai personnellement contrôlé la présence des avis d'enquête et ce pendant toute la durée 
de l’enquête publique.

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Communauté Urbaine GPS&O le                 
et le dossier d’enquête le 18 septembre 2017 à l’adresse suivante : www.gpseo.fr/
urbanisme 

Une copie de la page du site GPS&O figure en pièce 5.

Je certifie attester que, malgré la seconde diffusion de l’avis d’enquête décalée sur 
LE PARISIEN, les habitants étaient bien informés de cette l’enquête.
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-2.2 LES OPERATIONS PREALABLES

-2.2.1 Réunion à la Mairie de JAMBVILLE :j 
J’ai rencontré le 28 juillet 2017, Monsieur Jean-Marie RIPART, Mesdames Evelyne 

GANGOLF et Julie DESMARES, respectivement, maire de JAMBVILLE, adjointe au maire 
et chargée de mission PLU à la communauté urbaine GPS&O pour une réunion de travail 
sur l’organisation et le calendrier de cette enquête.

A la suite de cette réunion, j’ai visité la commune avec Monsieur le Maire afin de mieux 
appréhender certains éléments particuliers du dossier. comme les OAP.

-2.2.2 Notification et avis des personnes publiques associées (PPA) et des 
personnes qui ont demandées à être consultées :

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, les personnes listées dans le 
tableau ci-après ont été consultées sur le dossier arrêté le 15 décembre 2016.
Celles-ci disposaient d’un délai de trois mois pour émettre un avis, à défaut leur avis était 
réputé favorable, (par accord tacite).

Le résumé des réponses transmises par les Personnes Publiques Associées figure dans 
le tableau suivant :

Personnes Publiques consultées
Date d’envoi de 

la demande 
d’avis

AVIS
Date de 

transmission 
de l’avis 

Préfecture des Yvelines Direction 
Départementale des Territoires 
Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie

28/12/2016 Favorable
assorti de 
remarques

23/03/2017

Conseil régional d’Île de France 24/02/2017 Favorable 31/05/2017

Conseil Départementale des 
Yvelines

24/02/2017 Favorable 
avec 
remarques

23/05/2017

Parc Naturel Régional du Venin 
Français

24/02/2017 Favorable 
avec 
remarques

06/06/2017

Commission Départementale de la 
Protection des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

24/02/2017 Favorable 
avec 
remarques

13/04/2017

Syndicat des Transports d’Ile de 
France (STIF)

24/02/2017 Tacite

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

24/02/2017 Tacite
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A la suite de cette consultation, seules, cinq PPA ont transmis un avis dans le délais 
prévu : 

L’Etat (Direction départementale des territoires) sous la plume de Monsieur le 
Sous Préfet de Mantes La Jolie a transmis un avis globalement favorable sous réserve de 
la prise en compte de certaines remarques qui seront à intégrer avant l’approbation du 
PLU. 

Ces remarques seront examinées avec les observations.

Le Conseil régional d’Île de France sous la plume de sa vice-Présidente chargée 
de l’écologie et du développement durable a noté que les orientations du PLU étaient 
globalement conformes aux orientations du SDRIF.

Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’Ile de 
France

24/02/2017 Tacite

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat

24/02/2017 Tacite

Ville de LAINVILLE 24/02/2017 Tacite

Ville de BRUEIL en VEXIN 24/02/2017 Tacite

Ville de FREMAINVILLE 24/02/2017 Tacite

Ville de MONTALET le BOIS 24/02/2017 Tacite

Ville de OINVILLE sur 
MONTCIENT

24/02/2017 Tacite

Ville de SERAINCOURT 24/02/2017 Tacite

Service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine

24/02/2017 Tacite

Centre National de la propriété 
forestière

24/02/2017 Tacite

Communauté de communes du  
Vexin Val de Seine

24/02/2017 Tacite

Communauté de communes Vexin 
Centre

24/02/2017 Tacite

Personnes Publiques consultées
Date d’envoi de 

la demande 
d’avis

AVIS
Date de 

transmission 
de l’avis 
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Le Conseil départemental des Yvelines note que d’une façon générale le projet est 
en cohérence avec les orientations du Shéma Départemental d’Aménagement pour un 
Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY). I

Le Parc Naturel Régional du Venin Français sous la plume de son Président a 
émis un avis favorable sous réserve de prendre en compte certaines remarques qui sont 
développées dans ce courrier. les sensibilités paysagères : le Parc conseille de changer 
certaines classifications pour mieux sauvegarder certains paysages.

La Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a formulé un avis sur le classement de certaines 
parcelles qu’elle souhaiterait voir classer en zone A.

-2.3 LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE
Le dossier soumis à enquête est composé des éléments suivants:

-2.3.1 Pièces administratives comportant : 
-Arrêté communautaire du 25 août 2017 pour l’organisation de l’enquête 

publique.
-Courrier de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 21 

février 2017 indiquant que le dossier d’élaboration du PLU n’est pas soumis à la 
production d’une évaluation environnementale.

-Avis des PPA qui ont répondu pour donner leur avis :
✴ la Direction Départementale des Territoires des Yvelines (DDT)
✴ le Conseil régional d’Île de France
✴ le Conseil général des Yvelines
✴ le Parc naturel du Vexin français
✴ la Commission Départementale de la Protection des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers, (CDPENAF) des Yvelines

-2.3.2 Dossier de PLU arrêté comprenant les pièces suivantes: 
-Note de présentation non technique
-1.1. Rapport de Présentation-Justifications
-1.2.Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement – annexe au rapport de 

présentation 
-2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
-3. Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
-4. Règlement
-4.1. Plan 1 de zonage ( I/5500e)
-4.2. Plan 2 de zonage (1/2000e )
-4.2. Plan 3 de zonage (1/2000e )
-5. Annexes du PLU
-5.1. Servitudes d’utilité publique : notice et plan
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-5.2. Annexes sanitaires pour :
·Eau potable
·Assainissement
·Collecte des déchets

-5.3. Annexe voirie
-6. Pièces administratives

·Bilan de la concertation
·Délibération de la commune de Jambville du 5 mars 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLU.
·Délibération de la Communauté Urbaine (CUGPS&O) du 29 septembre 

validant le PADD.
·Délibération de la Communauté Urbaine (CUGPS&O) du 15 décembre 

2016 arrêtant le PLU.

Je certifie attester qu’il me semble que le dossier mis à la disposition du public était 
complet

-2.4 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

-2.4.1 Déroulement des permanences :
Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête, j’ai tenu quatre permanences pour 

recevoir le public selon le planning ci-dessous :

-2.4.2 Ambiance des permanences :
Les permanences du commissaire enquêteur, ont été effectuées aux lieux, dates et heures 
prévues par l’arrêté communautaire de Monsieur le Président de la Communauté urbaine 
de GPSEO selon le tableau ci-dessus :

Les quatre permanences ont donné lieu à une affluence moyenne puisque dix-huit 
observations ont été déposées. La très grande majorité de celles-ci l’ont été lors d’une 
permanence.

-2.4.3 Recueil du registre de l’enquête : 
La dernière permanence s’est terminée le samedi 19 octobre 2017 à dix-neuf heure trente.
Comme prévu à l’article 5 de l'arrêté communautaire du 25 août 2017, j’ai clos et recueilli 
le registres d’enquête. Etant détenteur d’un double du dossier d’enquête j’ai laissé aux 

Date Jour Lieu Heure

18 septembre 2017 lundi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30

7 octobre 2017 samedi mairie de JAMBVILLE 09h00 à 12h00

11 octobre 2017 mercredi mairie de JAMBVILLE 14h00 à 17h30

19 octobre 2017 jeudi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30
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bons soins de la commune, l’exemplaire qui avait été utilisé pour l’enquête.

-2.4.4 Examen de la procédure :
L’ensemble de ce dossier semble correctement traité du point de vue du respect de la 
législation en vigueur.

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues par l’arrêté communautaire du 25 août 2017, notamment pour ce qui 
concerne les formalités de publicité relatives à l’enquête, il semble que la procédure ait été 
bien respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents produits dans ce rapport.

Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer 
sur la légalité de l’environnement administratif.
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent.

Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il 
peut dire s’il lui semble que la procédure décrite ci-dessus est légale et a été respectée. 
C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport. 

Le dossier d’enquête  répond donc dans l’ensemble aux prescriptions de l’arrêté 
communautaire.

-2.5 LES OPERATIONS APRES CLOTURE :

-2.5.1 Remise du Procès-verbal de clôture d’enquête au Président de la 
CUGPS&O :

Le 19 octobre 2017 avant ma dernière permanence, j’ai rencontré Monsieur le Maire de 
JAMBVILLE avec Madame DESMARES de la CUGPS&O pour commenter les 
observations qui ont été déposées pendant l’enquête publique.
Nous sommes convenus que je transmettrais le PV de clôture d’enquête par courriel au 
Président de la CUGPS&O afin qu’il puisse me transmettre son mémoire en réponse dans 
les meilleurs délais.
Ce PV a été transmis le 25 octobre 2017.

ce document figure en pièce 6

-2.5.2 Mémoire en réponse du Président de la CUGPS&O : 
Le 30 octobre 2017, j’ai reçu par courrier électronique, le mémoire en réponse de la 
CUGPS&O. 

-2.5.2.1. Réponse aux observations du public :
Ce document analyse les observations faites par le public et indique les réponses qu’il 
entend donner aux différentes demandes qui ont été formulées.
Dans l’examen des différentes observations qui ont été déposées, j’intègrerai l’avis de la 
________________________________________________________________________________________________ 
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Maîtrise d’ouvrage pour donner mon avis.

-2.5.2.2. Réponse aux observations des PPA :
-2.5.2.2.1. Adéquation avec les documents supra-communaux :

· SDRIF Massif forestiers de plus de 100ha : La maîtrise d’ouvrage 
accepte de modifier le PLU afin de tenir compte des remarques de la DDT 
et de la CDPENAF pour ce qui concerne les contraintes attachées au 
massif de Jambville.
· PPRI (arrêté préfectoral du 02/02/1992) : La maîtrise d’ouvrage accepte 
de compléter le règlement du PLU afin de tenir compte des demandes de 
la DDT et du PNR du Venin.
· SDAGE 2016-2021 : Le rapport de présentation du PLU sera modifié 
pour intégrer une présentation du SDAGE et de ses objectifs.
· Zones humides (enveloppes d’alerte de DRIEE) : Les documents 
graphiques du PLU intègreront les zones humides.
· Protection des espèces, des milieux naturels et des paysages : Le 
PLU se réfèrera plus explicitement à la loi de protection et de mise en 
valeur des paysages de 1993 et à la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages de 2016.

-2.5.2.2.2. Rapport de présentation : Il est indiqué que le PLU définitif 
cherchera à prendre en compte les recommandations formulées par les 
services de l’Etat afin d’assurer la lisibilité, la compréhension et la 
cohérence des pièces du PLU et de faciliter l’information des pétitionnaires 
sur l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.

-2.5.2.2.3. Projet d’Aménagement et de Développement Durables : Il sera 
modifié dans le sens des demandes de la DDT pour lutter contre l’étalement 
urbain.

-2.5.2.2.4. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
· OAP Les Sablons : Compte tenu de la localisation de cette zone en 
lisière de Village, la maîtrise d’ouvrage n’envisage pas de modifier la 
densité affichée comme le demandait la CDPENAF.
· OAP Les Sablons : Par contre, le PLU sera modifié pour satisfaire aux 
demandes de la DDT et du PNR sur l’affichage des densités de 
logements, la numérotation des OAP et l’harmonisation des formulations 
“coefficients de biotope” et “coefficients intense de biodiversité”.
· OAP sur la zone 2AU : La maîtrise d’ouvrage n’envisage pas de modifier 
le PLU pour passer en zone A l’actuelle zone 2AU comme le demande la 
CDPENAF ni d’introduire une OAP sur cette même zone 2AU, comme le 
suggère le PNR.

-2.5.2.2.5. Documents graphiques du PLU : 
· ajustement des plans : La maîtrise d’ouvrage fera compléter les plans 
afin de les rendre plus lisibles en intégrant les remarques de la DDT. 
(noms de rues principales, rectifications de certains aplats de couleur 
différente, cours de rivière, identification des moulins, etc …).
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· Trame des espaces prairiaux : La maîtrise d’ouvrage n’envisage pas de 
modifier le PLU pour.satisfaire à la demande du PNR de protection 
systématique des espaces prairiaux au titre de l’article L151-23 sur les 
continuités écologiques. 
· localisation des sièges d’exploitation agricoles : La maîtrise d’ouvrage 
n’envisage pas de modifier le PLU pour.satisfaire à la demande de la 
CDPENAF de “zoner” en zone A les sièges des exploitations agricoles qui 
sont actuellement en zone N ou Ap. Cependant les bâtiments agricoles 
situés en zone Ap feront l’objet d’une évolution de zonage par un 
classement en zoneA.

-2.5.2.2.6. Règlement du PLU : La maîtrise d’ouvrage précise que les 
remarques faites par la DDT, le PNR et la CDPENAF seront prises en 
compte. 

· les éléments de patrimoine identifiés, au titre des articles L151-19 et 
L151-23, feront l’objet d’une fiche de présentation (DDT et PNR).
· les clôtures seront réglementées pour permettre le passage de la petite 
faune pour l’ensemble des zones (DDT et PNR).
· l’extension des annexes sera mieux règlementée (DDT).

-2.5.2.2.7. Annexes du PLU : Le PLU cherchera à prendre en compte les 
recommandations exprimées par les différents services afin d’assumer la 
lisibilité, la compréhension et la cohérence des annexes. (Notamment pour 
les servitudes d’utilité publiques ).

- Remarque sur les servitudes d’utilité publiques : Il est nécessaire d’indiquer 
en annexes l’arrêté préfectoral n°2017181-0025 du 30 juin 2017, sur les 
servitudes d’utilités publiques de transport de gaz et hydrocarbures

ce mémoire en réponse figure en pièce 7
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET COURRIER

-3.1 METHODE RETENUE 

Le nombre d’observations n’étant pas très élevé (18), j’utiliserai la même méthode 
que celle employée pour établir le procès-verbal de clôture.

Les observations seront analysée chronologiquement.

-3.2 LES OBSERVATIONS 

-1 18/09/2017 Monsieur Rémi PERCHEVAL, 20 rue des Tilleuls 78440 
JAMBVILLE. Il a contesté par courrier recommandé avec avis de réception le 
classement d’une partie de son terrain (parcelle B126) en “zone d’intérêt 
écologique (L151-23 du CU)”.

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande et modifiera le projet de PLU par la 
suppression de cette trame.

-Mon Avis :
Je suis satisfait de la position de la maîtrise d’ouvrage car je ne trouvais pas beaucoup de 
justification urbanistique à cette trame.

-2 07/10/2017 Monsieur Alain DURAND 78440 JAMBVILLE : Il est propriétaire 
de la parcelle 306 dont une partie (triangle au Sud Est) est actuellement classée 
en zone UH. Il demande que cette partie, qui est passée en zone N dans le projet 
de PLU, reste en zone constructible.

-Avis de la CUGPSEO :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande et modifiera le projet de PLU en 
reclassant en zone U cette parcelle.

-Mon Avis :
Cette partie est isolée du reste de la zone N par un chemin rural et ne serait pas cultivée 
actuellement, il n’y avait pas de raison apparente pour justifier ce changement de zonage.

-3 07/10/2017 Monsieur Pierre JABLON, 74, Chemin du Hazay 
78440 JAMBVILLE: Il précise qu’il est tout à fait d’accord avec la “philosophie” du projet 
de PLU.

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de l’intérêt porté par le pétitionnaire.
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-Mon Avis :
Pas de commentaire.

-4 07/10/2017 Madame Sylvie DURAND-TROMBETTA 78250 Meulan en 
Yvelines : Elle est passée pour appuyer la demande à venir de son fils Monsieur 
François SAVINA, pour faire passer en zone constructible des terrains qui sont 
restés en zone N.

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande. En accord avec la remarque du 
Commissaire enquêteur, la maîtrise d’ouvrage ne modifiera pas le PLU. La stratégie et 
l’ambition du PLU sont de maintenir la fonctionnalité et le caractère naturel de la vallée de 
la Bernon et de ses coteaux.

-Mon Avis :
Pas de raison apparente pour justifier un changement entre zonage du POS et du PLU.

-5 07/10/2017 Messieurs CHATELAIN habitants de MONTALET : Ils sont 
passés pour rappeler les problèmes d’inondation qu’ils subissent.

-Avis de la CUGPS&O :
sans avis.

-Mon Avis :
Ce problème ne concerne pas le PLU.

-6 07/10/2017 Messieurs AUBRY : Ils sont passés prendre connaissance du 
projet de PLU ils ont indiqué leur satisfaction sur le registre.

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de l’intérêt porté par le pétitionnaire.

-Mon Avis :
Pas de commentaire.

-7 07/10/2017 Monsieur et Madame LAFFONT 78440 JAMBVILLE : Ils ont pris 
connaissance et sont satisfaits par les informations qui leur ont été apportées.

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de l’intérêt porté par le pétitionnaire.
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-Mon Avis :
Pas de commentaire. 

-8 07/10/2017 Monsieur Franck LECORNU 78440 JAMBVILLE : Il a pris 
connaissance du PLU et souhaite que la définition et les contraintes apportées 
par le PPRI soient introduites plus clairement dans le dossier. 

-Avis de la CUGPSEO :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande. En accord avec l’observation du 
Commissaire enquêteur et suite aux remarques des PPA, le PLU sera modifié en ce sens 
pour l’approbation.

-Mon Avis :
Cette remarque est tout à fait judicieuse, les anciens plans du POS étaient beaucoup plus 
complets que ceux du projet actuel de PLU. 

-9 09/10/2017 Madame MULTON : Elle est passée examiner les documents du 
projet de PLU en dehors des permanences et n’a pas fait de commentaire.

-Avis de la CUGPSEO :
sans avis

-Mon Avis :
Pas de commentaire. 

-10 11/10/2017 Monsieur SAVINA et Madame MAHU, 10 rue Georges 
Clemenceau 78250 Meulan en Yvelines : Ils ont déposé une demande de 
changement de zonage pour un terrain actuellement classé en zone N et qu’ils 
souhaitent devenir constructible.

-Avis de la CUGPSEO :
La maîtrise d’oeuvre prend acte de la demande. En accord avec la remarque du 
Commissaire enquêteur, la maîtrise d’ouvrage ne modifiera pas le PLU. La stratégie et 
l’ambition du PLU sont de maintenir la fonctionnalité et le caractère naturel de la vallée de 
la Bernon et de ses coteaux.

-Mon Avis :
Pas de raison apparente pour justifier un changement entre zonage du POS et celui  du 
PLU.
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-11 11/10/2017 Messieurs Alain REAU et Christian BOYER 78440 
JAMBVILLE : Ils sont venus déposer plusieurs demandes 

·OAP des Sablons : une pétition qui a recueilli la signature de 11 couples 
demande de revoir l’accès à ce projet de lotissement.
·Messieurs REAU et BOYER demandent que l’on répertorie une “mare 
pédagogique” située aux Sablons.
·MM REAU et BOYER souhaitent que des dispositions soient prises pour 
conserver des pins situés en lisière du cimetière.

-Avis de la CUGPSEO :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande. 
Les principes initiaux d’aménagement et de programmation de l’OAP Les Sablons ne 
seront pas remis en cause au projet de PLU approuvé. Toutefois la maîtrise d’’ouvrage 
réétudiera les principes organisationnels de l’OAP et les ajustera le cas échéant.
Concernant la mare pédagogique à proximité de la salle des fêtes, le PLU l’identifiera aux 
documents réglementaire et graphique.
Concernant les pins au droit du cimetière, ils ne présentent pas une espèce locale 
d’intérêt éco-paysager.

-Mon Avis :
Ces décisions d’évolution de l’OAP doivent être prises par la maîtrise d’ouvrage.

-12 19/09/2017 Monsieur Bruno MARCHAY, conseiller municipal, ancien 
maire 78440 JAMBVILLE : Il pense que “la création de la bande inconstructible 
située entre la sente des jardins et la rue des sports ne remplit aucun des critères 
définis par les articles L151-19 et L 151-23 auxquels elle se réfère”. “…cette 
création n’aurait pas de justification”

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande et modifiera le projet de PLU par la 
suppression de cette trame.

-Mon Avis :
Je suis satisfait de la position de la maîtrise d’ouvrage car je ne trouvais pas beaucoup de 
justification urbanistique à cette trame.

-13 19/10/2017 Madame MULTON Anny, Maire honoraire de JAMBVILLE 
78440 JAMBVILLE : Elle indique être préoccupée par le devenir du moulin Vicq. 
Elle pense qu’il serait très dommageable pour le patrimoine de JAMBVILLE que 
“cet élément remarquable ne soit pas conservé et réhabilité”.
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-Avis de la CUGPSEO :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande. En accord avec l’observation du 
Commissaire enquêteur et suite aux remarques des PPA, le PLU sera modifié en ce sens 
pour l’approbation. Cependant le site du moulin de Vicq ne fera pas l’objet d’une nouvelle 
OAP mais d’un sous-secteur réglementaire afin d’accompagner la valorisation du 
patrimoine.

-Mon Avis :
Cette préoccupation est tout à fait justifiée, il serait nécessaire de mettre en oeuvre une 
procédure pour permettre la conservation de ce patrimoine.

-14 19/10/2017 Monsieur Daniel PEROCHE 66, Chemin du Hazay 78440 
JAMBVILLE :: Il est venu consulter le PLU pour “voir les terrains qui deviennent 
constructibles en zone UC”

-Avis de la CUGPS&O :
sans avis

-Mon Avis :
Pas de commentaire.

-15 19/10/2017 Monsieur PARRET Chemin du Bout Guyou 78440 
JAMBVILLE : Il s’interroge sur le classement de parcelles situées entre les 
zones UB et UC.(92, 61, 62 et partie ex 499)

-Avis de la CUGPS&O :
La maîtrise d’ouvrage prend acte de la demande. La remarque est identique à celle de la 
DDT dans son avis concernant les parcelles situées chemin du Hazay et du Bout Guyou. 
Le PLU sera modifié en ce sens pour l’approbation.

-Mon Avis :
L’examen du POS actuel montre que ces parcelles doivent se trouver en zone UB.(ex UG)

-16 19/10/2017 Monsieur et Madame Bruno CAFFIN 16, rue du Vexin 78440 
BRUEIL-en-VEXIN : Ils sont passés déposer un courrier pour contester les deux 
OAP 

·entrée village
·aménagement des Sablons
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-Avis de la CUGPS&O :
Les principes initiaux d’aménagement et de programmation de l’OAP Les Sablons ne 
seront pas remis en cause au projet de PLU approuvé. Toutefois la maîtrise d’’ouvrage 
réétudiera les principes organisationnels de l’OAP et les ajustera le cas échéant.

-Mon Avis :
Ces deux OAP ont été saluées par les services de la préfecture.

-17 19/10/2017 Madame Audrey CHAPEL 78440 JAMBVILLE : Elle est passée 
pour prendre connaissance du projet de PLU.

-Avis de la CUGPS&O :
sans avis

-Mon Avis :
Pas de commentaire.

-18 19/10/2017 Monsieur YVAN (?) : Un courriel a été transmis à enquete-
publique-plu-jambville@gpseo.fr

-Avis de la CUGPS&O :
sans avis

-Mon Avis :
Ce courriel reprend des considérations généraliste des liens avec des sites et des vidéos 
très intéressantes sur l’écologie, mais aucun avis n’est donné. 

Avis du commissaire enquêteur sur l’enquête:
L’enquête s’est bien déroulée, les opérations d’information, réunions publiques, brochure, 
articles dans le journaux etc … ont été retenues par les personnes qui sont intervenues.
Les réponses apportées par le mémoire de la CUGPSEO sont tout à fait en adéquation 
avec les contraintes urbanistiques qui découlent des textes et des règlements en vigueur.
On peut dire que tous les moyens ont été mis en œuvre pour respecter les 
prescriptions de l’arrêté communautaire du 25 août 2017.

A VERSAILLES le 15 novembre 2017.

Alain CLERC
Commissaire enquêteur

________________________________________________________________________________________________ 
Elaboration du PLU de la commune de JAMBVILLE (78440) Page �  sur �24 65

mailto:enquete-publique-plu-jambville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-jambville@gpseo.fr


Tribunal Administratif de VERSAILLES, DECISION du 05/07/2017 N° E17000091/78

Enquête publique concernant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme de JAMBVILLE

DOCUMENT N°2

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS

du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Rappel : Les deux documents Rapport et Conclusions sont indépendants et ne 
sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et de lecture.
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-1 L’ENQUÊTE PUBLIQUE

-1.1 Objet de l’enquête publique
Lors de sa réunion du 05 mars 2015, le conseil municipal de JAMBVILLE a décidé 

de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols pour élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.

Lors de sa réunion du 07 juillet 2016, le conseil municipal de JAMBVILLE a validé les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du projet 
de PLU,

Dans sa délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal de JAMBVILLE a donné 
son accord sur la poursuite par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(CUGPSEO) de la procédure d’élaboration du PLU.

Dans sa délibération du 01 décembre 2016, le conseil municipal de JAMBVILLE a 
donné un avis favorable sur le projet de PLU après avoir tiré le bilan de la concertation qui 
a eu lieu pendant la phase d’élaboration du PLU.

Dans ses délibérations du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire a tiré le 
bilan de la concertation engagée pendant l’élaboration du projet et arrêté le projet de PLU 
de la commune de JAMBVILLE. 

L’objet de la présente enquête est de recueillir les avis et les observations du public 
sur le projet de PLU de la commune. 

-1.2 Les caractéristiques principales du dossier
Le projet de révision du PLU est la pièce maîtresse de ce dossier.

-1.3 Déroulement de l’enquête publique
Après ma désignation comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif le 

05 juillet 2017, le Président de la Communauté urbaine de GPSEO a prescrit par arrêté 
communautaire du 25 août 2017 une enquête publique portant sur le projets de révision 
du POS valant élaboration du PLU pour la commune de JAMBVILLE.

Cette enquête s’est tenue du 18 septembre 2017 au 19 octobre 2017 avec mise à 
disposition à la Mairie du dossier complet d’enquête et du registre d’enquête, aux heures 
et jours d’ouverture de la mairie de JAMBVILLE.

-1.3.1 Déroulement des permanences :
Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête, j’ai tenu quatre permanences pour 

recevoir le public selon le planning ci-dessous :
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-1.3.2 Ambiance des permanences :
Les quatre permanences ont donné lieu à une affluence moyenne puisque seulement 18 
“observations” ont été déposées dont trois transmises par courrier et une par voie 
électronique. 
La grande majorité de celles-ci ont été déposées lors d’une permanence.
L’enquête s’est déroulée sans incident, les conditions d’accueil ont été très satisfaisantes.

Dans la majorité des cas les personnes qui se sont présentées aux permanence avaient 
une faible connaissance du dossier. J’ai donc été amené à fournir des explications qui ont 
porté principalement sur la “philosophie” de l’élaboration du PLU.

-1.4 Bilan des contributions
Les contributions ont été peu nombreuses (18 observations, dont trois transmise par 

courrier et une par courrier électronique).

-La quasi totalité des observations concernent bien le dossier de l’enquête.
-Quatre contributions contestent certaines dispositions arrêtées. 

· zonage au titre de l’article L153-23, (deux contributions)
· contestation de deux OAP (une contribution)
· dépôt d’une pétition (une contribution)

-Deux contributions demandent de rendre constructible des parcelles situées en 
zone N

-Une contribution demande une rectification pour revenir au zonage précédent
-Deux contributions s’interrogent sur certains points du PLU

· quels sont les terrains constructibles ?
· quelle est la nature de certaines zones (UB ou UC ?)

-Quatre contributions sont des approbations du dossier de PLU.
-Les autres interventions sont soit hors sujet soit sans avis.

-1.5 Conformité de la procédure
En tant que commissaire enquêteur, j’ai particulièrement veillé à ce que les prescriptions 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête soient toutes respectées.
Je peux donc témoigner de ce que :

Date Jour Lieu Heure

18 septembre 2017 lundi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30

7 octobre 2017 samedi mairie de JAMBVILLE 09h00 à 12h00

11 octobre 2017 mercredi mairie de JAMBVILLE 14h00 à 17h30

19 octobre 2017 jeudi mairie de JAMBVILLE 16h30 à 19h30
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- l’avis d’ouverture de l’enquête a bien été affiché sur les panneaux 
d’affichage administratif de la commune conformément aux prescriptions 
figurant dans l’arrêté communautaire,

- la publication de l’avis d’enquête dans deux journaux régionaux a bien 
été effectuée selon les dispositions prévues dans l’arrêté communautaire. 
Un dysfonctionnement a eu lieu au niveau des publications puisque la 
deuxième parution dans le journal LE PARISIEN ne s’est effectuée que le 
10 octobre, c’est à dire en-dehors des huit premiers jours de l’enquête. Ce 
dysfonctionnement du à une défaillance du sous-traitant annonceur n’a pas 
eu de conséquence sur la fréquentation des habitants.

- un registre d’enquête coté et paraphé par mes soins ainsi que le 
dossier complet et conforme à sa description ont été mis à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête aux heures et jours d’ouverture 
de la mairie.

- un registre “électronique” a été mis en place puisque le public avait la 
possibilité de déposer ses contributions à l’adresse suivante : enquete-
publique-plu-jambville@gpseo.fr

- J’ai tenu quatre permanences (voir le tableau ci-dessus), pour 
recevoir le public

- Je peux affirmer que la publicité pour cette enquête a été menée 
selon la législation en vigueur.

A la fin de l’enquête j’ai clos le registre d’enquête et j’ai noté que 21 personnes se 
sont déplacées, (pour 17 observation portées sur le registre, y compris les trois courriers) 
et un courriel a été déposé sur le registre électronique.

-2 CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

-2.1 Préambule 
Il est rappelé que l’enquête publique porte sur le projet d’élaboration du PLU de la ville de 
JAMBVILLE.

Au terme de cette enquête de 32 jours et après avoir analysé les éléments du dossier, 
l’avis de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées, les contributions déposées 
par le public et avoir pris connaissance du mémoire de la CUGPSEO, en réponse aux 
différentes observations, les conclusions suivantes peuvent être tirées.

-2.2 Conclusions du Commissaire enquêteur 
-Après après une étude attentive du dossier suivi d’une réunion de travail  en 
Mairie en présence de Monsieur RIPART maire de JAMBVILLE, Madame 
GANGOLF Adjointe au maire et Madame DESMARES de la CUGPS&O 
permettant de mieux appréhender les enjeux importants de cette enquête.

-Après avoir tenu en mairie de JAMBVILLE quatre permanences pour entendre le 
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public,
-après avoir, une fois l’enquête terminée, et conformément à la réglementation, 
communiqué à la CUGPS&O le procès-verbal de clôture et reçu en retour, ses 
éléments de réponse,

- j’examinerai tant la forme que le fond de cette enquête :

-2.2 1 Sur la forme et la procédure de l’enquête :
Les conditions de l’enquête ont respecté la réglementation en vigueur pour ce qui 
concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans la commune de 
JAMBVILLE (à l’exception de la deuxième publicité qui a été effectuée avec retard sur une 
des deux publications)

-L’affichage de l’avis d’enquête a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête 
à plusieurs reprises par moi-même.

-Le dossier mis à l’enquête, l’était dans de bonnes conditions de consultation, et 
sa composition tout comme son contenu étaient conformes aux textes en vigueur.

-Le registre d'enquête a été clos par moi-même avec 17 observations.
-Dans son mémoire en réponse, la CUGPSEO répond aux remarques que j’ai 
faites dans mon procès-verbal de clôture.

-Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation 
en mairie de JAMBVILLE.

-2.2.2 Sur le fond et la procédure de l’enquête :
Pour bâtir les bases de son dossier de PLU, la commune s’est attaché à respecter les 
objectifs qu’elle s’était fixée dans sa délibération du 05 mars 2015 pour la mise en oeuvre 
de l’élaboration de ce document :
A savoir :

-Contenir l’étalement urbain et organiser l’espace pour permettre un 
développement harmonieux et maîtrisé de la commune en respectant la charte 
du PNR du Vexin,

-Maitriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la 
commune,

-Défendre un urbanisme et une architecture de qualité,
-Assurer une meilleure intégration paysagère des constructions,
-Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et exceptionnel de la commune,
-Prendre en compte, organiser et équilibrer le stationnement,
-Maintenir des coupures vertes entre zones urbanisées et veiller à relier les 
espaces naturels par des continuités paysagères,

-Préserver et protéger les espaces naturels identifiés dans le village,
-Encadrer et maîtriser la pression foncière sur les zones agricoles,
-Gérer les risques naturels de la commune,
-Accentuer les pratiques de circulations douces.

L’analyse de l’évolution des zones urbaines, naturelles et agricoles entre l’ancien POS et 
le projet de PLU fait apparaître que le projet de PLU a bien respecté la philosophie 
générale de préservation des zones non urbaines. 
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Le tableau figurant page 28 du Rapport de présentation indique les résultats suivants :

L’examen de ces résultats permet de constater que la répartition entre les zones urbaines  
et les zones agricoles et naturelles est restée la même. (moins de 10% par rapport à un 
peu plus de 90%)

Les PPA qui ont transmis un avis confirment ce constat :
En effet, si on examine les avis il est intéressant de noter que :

-  L’Etat, qui a émis un avis favorable, a tenu à saluer “les efforts de la commune 
pour limiter la consommation d’espaces naturels ou agricoles … en densifiant le 
tissu urbain …par l’assouplissement des règles de constructibilité”. 

-  La mise en place des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
est soulignée par l’Etat comme une disposition qui permettra “le renouvellement 
prévu de la population”.

-  Le département indique que le projet de PLU est en cohérence avec les 
orientations du schéma départemental d’aménagement pour un développement 
équilibré des Yvelines.

-  Quant à la Région Île de France elle indique que “le projet de PLU s’accorde 
globalement avec le projet régional défini par le schéma directeur”.

-  Il faut aussi noter que la mise en place de quatre OAP est saluée comme une 
bonne façon de permettre une amélioration des possibilités d’habitat et de 
diversification de l’offre de logements sur la commune. 

-

Zones POS PLU

ha % du total ha % du total

urbain 44,0 9,3 % 44,6 9,2 %

urbain futur 0,9 0,2 % 1,8 0,4 %

Total 44,1 9,9 % 46,4 9,6 %

agricole 297 63,1 % 257,7 53,1 %

naturel 129,1 27,4 % 181,8 37,3 %

agricole + 
naturel

426,1 90,5 % 439,5 90,4 %
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-2.3 Avis du commissaire enquêteur 

Après avoir développé les points qui me semblaient importants pour ce dossier je suis en 
mesure d’émettre un avis sur le projet de PLU :

Pour toutes les raisons qui précèdent et principalement, 
-  Le projet de PLU a été élaboré en suivant la “philosophie” de la révision du POS 
qui a généré l’élaboration du PADD, puis du projet de PLU.

-  La concertation avec le public et les acteurs locaux (PPA, principalement) a été 
menée correctement. Ceux-ci, en particulier l’Etat, ont souligné la justesse des 
choix effectués par la commune de JAMBVILLE.

-  Ces choix ont été validé par la Communauté Urbaine avec l’arrêt du dossier de 
PLU qui a été soumis à l’enquête publique.

-  L’enquête s’est parfaitement déroulée selon les modalités arrêtées. 
-  Les réponses du Maître d’ouvrage me semblent satisfaisantes et donnent une 
réponse positive aux questions qui me semblaient justifiées.

j’émets donc sur le projet présenté un 

AVIS FAVORABLE SANS RESERVE

J’assortis cet avis des trois recommandation suivantes :

-  Que les remarques faites par l’Etat soient prises en compte avant l’approbation 
du PLU.

-  Que les recommandations faites par le Département au sujet de la voirie soient 
prises en compte avant l’approbation du PLU.

-  Que d’une façon générale les documents graphiques du PLU soient complétés 
pour les rendre plus lisibles et informatifs. (Avec un soin particulier apportés aux 
documents liés aux servitudes d’utilité publiques, ne pas oublier de rattacher 
l’arrêté préfectoral n°2017181-0025 du 30 juin 2017, sur les servitudes d’utilités 
publiques de transport de gaz et hydrocarbures).

 
A VERSAILLES le 15 novembre 2017

Alain CLERC
Commissaire enquêteur
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Enquête publique concernant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme de JAMBVILLE

PIECES ANNEXES 

N° pièce Nbre de pages

1 Délibérations du 15 décembre 2016 
(bilan de la concertation & arrêt PLU) 6 p p 34-39

2 Ordonnance nomination T.A. N°E17000091/78  1 p p 40

3 Arrêté communautaire d’ouverture d’enquête du 25 août 2017  3 p p 41-43

4 Publications journaux  4 p p 44-47

5 Site GPS&O  1 p p 48

6 Procès-verbal de clôture d’enquête  5 p p 49-53

7 Mémoire en réponse de la  CUGPSEO 12 p p 54-65
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1 Délibérations du 15 décembre 2016 
(arrêt PLU & bilan de la concertation)
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2 Ordonnance nomination T.A. N°E17000091/7
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 3 Arrêté communautaire d’ouverture d’enquête du 25 août 2017
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4 Courrier des Yvelines du 30/08/2017
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4 LE PARISIEN 30/08/2017
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4 Courrier des Yvelines du 20/09/2017
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4 LE PARISIEN 05/10/2017
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5 Site GPSO
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6 Procès-verbal de clôture d’enquête
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7 Mémoire en réponse de la  CUGPSEO

________________________________________________________________________________________________ 
Elaboration du PLU de la commune de JAMBVILLE (78440) Page �  sur �54 65



Tribunal Administratif de VERSAILLES, DECISION du 05/07/2017 N° E17000091/78

________________________________________________________________________________________________ 
Elaboration du PLU de la commune de JAMBVILLE (78440) Page �  sur �55 65



Tribunal Administratif de VERSAILLES, DECISION du 05/07/2017 N° E17000091/78

________________________________________________________________________________________________ 
Elaboration du PLU de la commune de JAMBVILLE (78440) Page �  sur �56 65



Tribunal Administratif de VERSAILLES, DECISION du 05/07/2017 N° E17000091/78

________________________________________________________________________________________________ 
Elaboration du PLU de la commune de JAMBVILLE (78440) Page �  sur �57 65


