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1) INTRODUCTION 
 

Le Conseil Départemental des Yvelines porte la réalisation d’une voie de contournement 
de la RD154 sur les communes de Vernouillet et de Verneuil-sur-Seine. Un emplacement 
réservé a été inscrit à ce titre dans le plan local d’urbanisme de Vernouillet sous la 
dénomination « Rocade Sud ». 

 
Le projet de contournement aura un impact positif sur le transport. Il va permettre de 
diminuer la circulation de transit dans la zone urbaine et améliorer la qualité de vie des 
habitants (diminution des nuisances sonores, qualité de l’air améliorée…). 

 
Ce projet de contournement bénéficie d’une déclaration d’utilité publique et le début des 
travaux est attendu pour 2018. 

 
Sur Vernouillet, l’emprise foncière de la voie de contournement concerne pour partie des 
terrains occupés. Il s’agit de 2 sites d’habitat de familles de gens du voyage sédentarisés. 
L’ex communauté d’agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) exerçait la compétence 
habitat à travers son Programme Local d’Habitat qui contient au titre des actions 
thématiques l’habitat des gens du voyage. Elle avait été missionnée par le CD78 pour 
réaliser les solutions de relogement afin de libérer les emprises foncières dans le temps 
imparti du calendrier du CD78 (échéance 2018). Depuis le 1er janvier 2016, l’ex CA2RS a 
fusionné avec cinq autres EPCI et forme dorénavant la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise. Le projet de relogement de ces familles gens du voyage, s’exerce donc à 
travers cette nouvelle collectivité, qui a toute compétence sur le sujet. 

 
Un diagnostic socio-économique et familial a été réalisé en novembre 2014, dans lequel il 
apparait que ces familles vivent en situation de précarité et ont une capacité contributive 
à la réalisation d’un projet d’habitat très limitée. Des projets d’habitat en fonction de 
leurs ressources ont été dès lors travaillés. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vernouillet a été approuvé le 24 avril 2013. 
Conformément à l’article L123-1 du code de l’urbanisme, le PLU comporte un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dont, en application de l’article 
L123-9, dont les orientations générales ont été débattues portant notamment sur : 

 
- Recréer de la cohérence et du lien géographique, fonctionnel et social à l’échelle 

du territoire dans son ensemble (développer les continuités territoriales, développer une 
offre de logements diversifiés axée sur la mixité sociale…). 

 
- Assurer la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
- Requalifier, restructurer, conforter, préserver, puis développer de manière 

modérée. 
 

La présente mise en compatibilité du PLU de la commune de Vernouillet pour la 
déclaration de projet de création de terrains familiaux en lien avec les travaux de 
contournement de la RD 154 s’inscrit dans les orientations visées ci-dessus. 
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2) PRESCRIPTION 
 

Le foncier identifié pour réaliser les terrains familiaux est, aujourd’hui, classé en zone A 
au plan local d’urbanisme de Vernouillet. 

→ Il n’est pas prévu de changement de zonage, mais la création d’un sous-secteur. 
 

En effet, il est possible de recourir aux dispositions de l’article L.151-13 du code de 
l’urbanisme : 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 
lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens 

du voyage au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat 
des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les 
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de 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. 
Il est proposé la création d’un sous-secteur At avec des dispositions règlementaires 
particulières telles qu’exigées par l’article précité. 
Le règlement de cette zone interdit toute occupation en son article 1 à l’exception de 
celles visées en son article 2. Cet article 2 n’autorise pas sous condition la réalisation 
d’aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage. 

→ Il conviendra donc de modifier le règlement de la zone A en intégrant une règle 
spécifique pour le sous-secteur créé. 
 
Le site fait d’ailleurs partie de la zone identifiée au PADD pour l’extension de la ZAP et est 
soumis à l’orientation d’aménagement et de programmation sur l’espace agricole et les 
bois. 
Toutefois, compte tenu de sa situation et de sa faible surface au regard des surfaces de la 
zone A, l’implantation de ces deux terrains familiaux ne remet pas en cause l’extension de 
la ZAP et ne va pas à l’encontre de l’orientation d’aménagement et de programmation sur 
l’espace agricole et les bois. 

→ Il conviendra d’ajuster le document graphique du PADD et de l’OAP. 
 

Le Conseil Départemental, dans le cadre de ses études, a précisé les emprises strictement 
nécessaires aux travaux de contournement de la RD154. Les parcelles YM n°59, 118, 120 et 
122 n’étant pas nécessaires pour l’opération, il n’y a plus lieu de conserver l’emplacement 
réservé sur les parcelles susmentionnées. Le Conseil Départemental a saisi la Communauté 
urbaine afin de préciser le contour de l’emplacement réservé n°1. 

→ Il conviendra donc de mettre à jour le tableau des emplacements réservés et le 
plan de zonage. 
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3) PRÉALABLES 

3.1 ENQUÊTE PRÉCÉDENTE 

 

Suite à une question posée par le Commissaire Enquêteur concernant l’enquête principale 

sur le projet global de contournement VERNOUILLET-VERNEUIL. 

Une enquête publique a eu lieu en septembre 2004 portant sur le projet de voie de 
contournement des communes de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet par la RD154 tel que 
défini dans les enquêtes publiques conjointes : enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique ; enquête de classement des voies nouvelles ; enquête sur les dispositions 
modifiant les POS des communes de Chapet, Medan, Les Mureaux, Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet ; enquête parcellaire sur le territoire de ces mêmes communes. 

Le Commissaire enquêteur du moment avait alors émis un avis favorable avec réserves 
dont une portant sur le reboisement et qui n’est pas encore précisée. 

 

3.2 AVIS DE LA MRAe 

 

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2017-42 adopté lors de la séance du 29 juin 2017 par la Mission 

régionale d’autorité environnementale d’Île de France. 

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Île de France sur le 
projet de la mise en compatibilité par déclaration du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Vernouillet (78) avec l’aménagement de terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des 
gens du voyage sédentarisés. 

La MRAe a été saisie pour avis par la ville de Vernouillet, le dossier ayant été reçu le 4 
avril 2017 ; cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l’urbanisme relatif 
à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement et de l’énergie 
(DRIEE). 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.104-24 du code de l’urbanisme, la DRIEE 
agissant pour le compte de la MRAe a consulté le directeur de l’Agence régionale de santé 
d’Île de France par courrier daté du 28 avril 2017, et a pris en compte sa réponse en date 
du 16 mai 2017. 

La mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU de Vernouillet a pour objectif 
de permettre l’aménagement de deux « terrains familiaux » dans les parcelles situées de 
part et d’autre de la rue de Marsinval et classées en zone agricole dans le PLU en vigueur. 
Ces terrains, d’une surface de 4.942m², seront destinés au relogement permanent de gens 
du voyage (13 ménages regroupant 47 personnes sont concernés), actuellement installés 
sur deux sites privés (Les Cassepots et les Métairies) concernés par l’emprise foncière du 
projet de voie de contournement de la route RD154, qui a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique (DUP, arrêté préfectoral en date du 25 avril 2005, prorogé par arrêté du 
12 novembre 2009). Le site finalement retenu est à proximité immédiate de la route et de 
lignes de transport d’électricité à très haute tension (225kV sous 50Hz). 
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En substance, la procédure prévoit de créer un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité 
d’Accueil Limitées) au droit des terrains concernés, sous la forme d’un sous-secteur « At » 
de la zone réglementaire agricole du PLU de Vernouillet, et de renoncer, dans le projet 
d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et 
de programmation, à l’extension de la zone agricole protégée sur ce sous-secteur. Selon 
les informations reçues en cours d’instruction, la CDPENAF (Commission Départementale 
de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) n’a formulé aucune remarque 
sur ce dossier. 

La mise en compatibilité par déclaration de projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Vernouillet (78) a été soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale par la 
décision n°78-039-2016 du 21 septembre 2016 faisant suite à l’« examen au cas par cas » 
par la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). Cette décision était 
notamment motivée par le fait « les populations qui résideront sur les terrains familiaux 
logeront dans des caravanes et que le dossier joint à la demande n’apporte pas d’élément 
de justification du choix des deux sites retenus tenant compte notamment de la pollution 
de l’air et des nuisances sonores générées par la voie de contournement de la route RD154 
projetée auxquelles ces populations seront exposées », et que « ces deux sites sont par 
ailleurs concernés par la présence de lignes de transport d’électricité à haute tension (à 
proximité immédiate pour l’un, partiellement sous les lignes pour l’autre), non 
identifiées dans le dossier, et que les enjeux sanitaires liés à la proximité de ces lignes 
doivent être étudiés ». 

 

4) DÉCISION D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Décision du Tribunal Administratif de Versailles le 31 juillet 2017, sous le N°E17000107 / 

78, pour désigner en qualité de Commissaire enquêteur titulaire Monsieur Henri TORD, 

inscrit sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs des départements des Yvelines 

et de l’Essonne, pour diligenter l’enquête actuelle. 

 

En conséquence en application de l’article R123-5 de code de l’environnement 
 
Je déclare sur l’honneur ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison 

de mes fonctions antérieures ou présentes, notamment au sein de la Collectivité ou de 

l’Organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le 

contrôle de l’opération soumis à l’enquête au sens des dispositions de l’article L 123-5 du 

Code de l’Environnement, pour information : 

 

 

Article L123-5 Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236. 

Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête 

les personnes intéressées au projet 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. 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. 
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Cette disposition législative, ainsi que la procédure de désignation par une autorité 

juridictionnelle, garantissent l’indépendance totale des commissaires enquêteurs à l’égard 

aussi bien de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public. 

 

5) DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

Par arrêté n°A2017_85, en date du 12 septembre 2017, le Président de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine & Oise organise l’ouverture de l’enquête publique sur la 

déclaration de projet pour l’aménagement de terrains familiaux emportant mise en 

compatibilité du PLU de Vernouillet. 

 

A cet effet, l’arrêté précité précise en particulier : 

o Les dates de l’enquête 

o Le nom du Commissaire enquêteur désigné 

o Le lieu de dépôt des pièces du dossier (disponibles également sur un poste 

informatique en Mairie) et registre d’enquête 

o L’accès aux pièces du dossier à partir d’Internet 

o Les conditions de publication et d’affichage de l’avis d’enquête 

o Les possibilités données aux personnes intéressées d’exprimer leurs observations, 

celles-ci devant être nécessairement formulées par écrit 

o Les dates, heures et lieux des permanences du commissaire enquêteur 

o Le déroulement et le calendrier des opérations faisant suite à la clôture de 

l’enquête, ainsi que les conditions dans lesquelles le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur seront mis à la disposition du public. 

 

     5.1 PREMIERS CONTACTS 

 

Après un premier appel téléphonique de Monsieur LALY de la Communauté Urbaine du 

Grand Paris Seine & Oise, nous fixons un rendez-vous pour le 5 septembre 2017 à 14h30 en 

Mairie de Vernouillet. La réunion se déroule avec Monsieur LALY et Madame THÉPAUT Chef 

du Service Urbanisme de la ville de Vernouillet. 

Présentation du dossier avec les tenants et les aboutissants du projet. Remise du dossier à 

étudier et fixons les différentes dates qui régiront l’enquête. Déterminons ensemble les 

affichages et les publications dans les journaux de presse et un journal local. 

Publications quinze jours avant le début de l’enquête et rappel dans les huit premiers 

jours après le début de celle-ci. Cette même publication par voie d’affichages quinze jours 

avant le début de l’enquête et jusqu’à clôture de cette dernière, en tous lieux habituels 

d’affichage de la Commune et à proximité du site impacté par le projet. 
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5.2 MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

• La Maîtrise d’Ouvrage est confiée à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 

Oise représentée par son Président, Monsieur Philippe TAUTOU. Cette Maîtrise 

d’Ouvrage couvre la totalité des projets : celui de contournement de la RD154 et 

celui de la création d’un STECAL au sein de la zone agricole, objet de l’enquête 

actuelle. 

 

• Par ailleurs la Mairie de Vernouillet est impactée dans ce projet puisqu’il entraîne 

une mise en compatibilité du PLU sur une zone qui est aujourd’hui classée comme 

Zone Agricole Protégée (ZAP) et à laquelle vient se greffer un sous-secteur classé 

At. C’est sur les limites de la Commune que ce projet est évoqué. 

 

5.3 DOSSIER D’ENQUÊTE 

 
- Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code 

de l’environnement. 

- Composition du Dossier portant le projet : 

• Avis d’Enquête Publique 
• Arrêté d’Enquête du Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
• Compte-rendu de réunion d’Examen conjoint des PPA du lundi 26 juin 2017 
• Dossier d’enquête publique – Note non technique 
• Dossier d’enquête publique – Déclaration de Projet 
• Évaluation environnementale de la Déclaration de projet pour la mise en 

compatibilité du PLU de Vernouillet 
• Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
• Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

- 1 Registre d’Enquête mis à disposition du public dans la Mairie de Vernouillet, au Service 

de l’Urbanisme, pendant toute la durée de l’enquête. 

 

5.4 VISITE DU SITE 

 

Lors de mes permanences où je recevais les propriétaires des lieux « Les Métairies » et 

« Les Cassepots », j’ai pu me rendre sur les sites concernés et Monsieur CORTÈS m’a 

permis de découvrir les lieux environnants et en particulier les emplacements devant 

recevoir les terrains familiaux indiqués par le projet objet de cette enquête. 

 

J’ai pu constater l’extrême proximité de la ligne à Très Haute Tension (THT 225kV sous 

50Hz), ligne classée en « ligne stratégique » d’après le SDRIF. Le réseau public de 

transport d’électricité assure l’approvisionnement de la région Île de France. 

 

Les habitants vivent ici en parfaite harmonie et n’expriment pas le souhait de déménager. 

http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/01-tgo-dle_-_preambule_piece_0_rnt_et_piece_1_demandeur_.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/02-tgo-dle_-_piece_2_-_emplacement_des_iota.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/03-tgo-dle_-_piece_3_-_nature_consistance_volume_objet_des_travaux.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/04b-tgo-dle_-_piece_4_-_document_d_incidences_partie_2.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/05-tgo-dle_-_piece_5_-_moyens_de_surveillance_et_mesures_d_intervention.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/06a-tgo-dle_-_piece_6_-_annexes_partie_1.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/06b-tgo-dle_-_piece_6_-_annexes_partie_2.pdf
http://www.tangentielleouest.fr/IMG/pdf/06b-tgo-dle_-_piece_6_-_annexes_partie_2.pdf
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5.5 PERMANENCES 

 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public dans la Mairie de Vernouillet, 

au Service de l’Urbanisme, selon les horaires de permanences arrêtés d'un commun accord 

avec la Communauté urbaine GPS&O et la Mairie de Vernouillet 

 

Déroulé de l’enquête 

L’enquête publique sur la déclaration de projet pour l’aménagement de terrains familiaux 
emportant mise en compatibilité du PLU de Vernouillet s’est déroulée du lundi 2 octobre 
2017 à partir de 8h30 au vendredi 3 novembre 2017 à 17h inclus, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture des locaux de la Mairie. 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition des personnes qui désiraient lui faire 
part directement de leurs observations, lors des permanences qu’il a assurées dans les 
locaux de la mairie aux dates et horaires suivants : 

Mairie de Vernouillet, Service de l’Urbanisme 

• Le mercredi 4 octobre 2017, de 14h à 17h 

• Le lundi 16 octobre 2017, de 14h à 17h30 

• Le samedi 28 octobre 2017, de 9h à 12h 

• Le vendredi 3 novembre 2017, de 14h à 17h 

Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête complet et un 
registre d’enquête ont été mis à la disposition du public dans la mairie, le dossier est 
consultable en ligne sur le site internet du GPSEO à l’adresse ci-dessous :  

http://www.gpseot.fr/urbanisme 

Le vendredi 3 novembre 2017 à la fin de la dernière permanence, clôture de l’enquête par 

le Commissaire Enquêteur, comme prévu dans le déroulé de celle-ci. Clôture du registre et 

fermeture de la boite mail pour ce qui concerne le sujet de l’enquête. 

 

5.5 INFORMATION DU PUBLIC 

 

Au titre de l’article L123-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er 

janvier 2013, le dossier d’enquête publique doit être complété par une notice présentant 

la construction ou l’opération d’intérêt général. Celui-ci est réalisé conformément au 

chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. 

L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 à L123-19 

et R123-1 à R123-27 du code de l’environnement, modifiés récemment par le Décret 

http://www.gpseot.fr/urbanisme
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n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R123-8 du 

code de l’environnement. 

L’information du public s’est faite dans les délais prescrits par un affichage en bonne et 

due forme sur les panneaux d’affichage municipaux, dans la Mairie et à proximité du site. 

Et également par voie de presse dans « Le Parisien », « Le Courrier des Yvelines » et « 

Journal Spécial Sociétés » 

• Deux parutions ayant eu lieu dans ces trois périodiques à une quinzaine de jours 

d’intervalle :  

o « Le Courrier des Yvelines », le 16 septembre 2017 et le 4 octobre 2017. 

o « Le Parisien », le 16 septembre 2017 et le 4 octobre 2017. 

o « Journal Spécial Sociétés », le 16 septembre 2017 et le 7 octobre 2017. 

 

5.6 SUIVI DE L’ENQUÊTE 

 

5.6.1 - Ouverture de l’enquête 

 

L’ouverture de l’enquête s’est faite le surlendemain de la première permanence à la 

Mairie de Vernouillet, le mercredi 4 octobre 2017 à 9h à l’ouverture de la Mairie. J’ai bien 

noté la présence du registre et d’un dossier complet d’informations, ainsi que la possibilité 

de compulser les documents via un moyen informatique (PC portable). 

Déroulement des permanences. 

Les quatre permanences prévues par l’arrêté se sont déroulées aux jours et heures 

conformément à ce qui était annoncé. 

Quelques personnes ont consulté le dossier sans émettre d’observation. J’ai pu renseigner, 

dans la mesure de mes possibilités, celles qui se sont présentées au cours de mes quatre 

permanences. 

Des observations ont été consignées par 11 personnes, parfois accompagnées de notes 

écrites ou dactylographiées. 

Observations du Public. 

Les registres d’enquête publique ont fait l’objet de 11 observations écrites (certaines 

personnes étant passées plusieurs fois) et pour certaines accompagnées de notes, 2 

observations transmises par le site internet ouvert pour l’occasion et 1 courrier reçu en 

Mairie de Vernouillet. Ce dernier courrier est arrivé après la date de clôture de l’enquête. 

Quelques-unes sont d’ordre plus général, et ne portent pas expressément sur le périmètre 

de l’enquête liée à la création des terrains familiaux. 
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Lundi 2 octobre.  

- Mme CABARET prend connaissance du dossier mais fait sans doute un amalgame 

entre terrains familiaux et jardins familiaux. 

Mercredi 4 octobre. 

- Ouverture de la permanence du commissaire enquêteur à 14h. 

 

- M. J-P. GRENIER (Président de l’Association « Bien Vivre à Vernouillet) signale un 

manque d’affichage sur le devant de la Mairie et sur la place du Marché. Il évoque 

des problèmes majeurs de santé publique pour le site choisi et indique revenir 

ultérieurement pour écrire plus longuement dans le registre. 

 

- Mme M-C. VRECH est venu se renseigner et repassera ultérieurement pour inscrire 

ses remarques sur le registre. 

 

Samedi 14 octobre.  

- M. L. CÔME estime que le contournement peut se faire sans déloger les habitants 

des « Cassepots », ne voit pas l’intérêt du rond-point, pense que le contournement 

pourrait très bien passer au Sud ou au Nord des « Métairies », et en conséquence il 

n’est nullement besoin de créer ces terrains familiaux puisque les habitants 

pourraient demeurer dans leur lieu actuel. 

 

Lundi 16 octobre.  

- Ouverture de la permanence du commissaire enquêteur à 14h. 

 

- M. J-P. GRENIER (Président de l’Association « Bien Vivre à Vernouillet) rencontre le 

commissaire enquêteur et lui remet sa contribution sous forme d’un document 

dactylographié accompagné de 5 annexes (Recours gracieux - Recours en annulation 

- Lettre recommandée pour accès à l’eau des résidents - Extraits de documents du 

projet et copie d’affiches ou tracts). 

 

- M. Marc SURGIS, propriétaire de terres agricoles touchées par le contournement. Il 

manifeste aussi sa désapprobation pour le choix du site devant héberger les gens du 

voyage, car soumis à des champs électro-magnétiques du fait de la proximité de la 

ligne à Très Haute Tension (THT – 225kV). Ce projet lui confisque des terres à 

cultiver et lui entraînerait des trajets plus longs pour aller travailler sur ses terres. 

 

- M. A CORTÈS et M. WEISS, tous deux propriétaires et habitants des sites visés par le 

contournement, m’avaient demandé un rendez-vous et me rendent visite. Ils ne 

souhaitent pas être déplacés, tout pour eux ne va pas dans le bon sens. La seule 

proposition de rechange qui leur a été faite les isole encore plus de la ville, 

puisqu’au-delà de la voie de contournement.  

De plus ils seront soumis à la pollution des véhicules passant à proximité, pollution 

des gaz, sonore, lumineuse, cette solution va perturber la santé de toute leur 

communauté. 
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Aujourd’hui certains habitent en pavillon et ne souhaitent pas revenir à une 

situation très spartiate même si d’autre part certaines personnes de leur famille 

vivent actuellement en caravane. 

 

Je suis alors invité à me rendre sur les lieux avec eux pour constater leur situation 

de visu. Ils ont effectivement une habitation en dur qui sert de lieu de rencontre à 

toute la famille. 

 

Vendredi 20 octobre.  

- Un habitant s’est exprimé sur le registre, en mentionnant que ces terrains familiaux 

très proches de la voie de contournement semblent peu compatibles à un réel 

« confort » de vie. De plus, cette voie de contournement passe près des habitations 

en haut de Vernouillet, ce qui va apporter une grande dévalorisation des maisons et 

du confort de vie des propriétaires. 

 

Lundi 23 octobre.  

- M. J-P. PROVOST (Président de l’Association pour le Développement de 

l’Agriculture Périurbaine A Vernouillet et ses Environs - ADAPAVE), laisse une note 

dactylographiée qu’il m’a également transmis par le biais d’internet. Il exprime son 

désaccord, cette zone ayant été réservée à une extension possible de la Zone 

Agricole Protégée (ZAP). Cela aura un impact sur l’agriculture soutenue par les 

programmes agri-urbains de la Région et le programme européen LEADER. 

 

Samedi 28 octobre.  

- Ouverture de la permanence du commissaire enquêteur à 14h. 

 

- M. B. DESTOMBES (Président d’ADIV – Environnement), laisse une note 

dactylographiée qu’il m’a également transmis par le biais d’internet. Il reproche 

que ce dossier n’ait fait l’objet d’aucune concertation préalable auprès de la 

population ni auprès des associations. Ce projet très ancien (fin des années 1990) 

fait à ce moment-là peu de cas de la présence d’habitations sur le tracé, comme si 

l’on avait volontairement voulu faire partir ces personnes. Il s’inquiète également 

du bien-être des résidents et estime que la position des terrains familiaux ne peut 

en aucun cas favoriser l’intégration de ces personnes dans la ville de Vernouillet 

alors qu’elles sont ici depuis plusieurs générations. La déviation pourrait recevoir 

des poids-lourds transportant des matières dangereuses à proximité immédiate des 

maisons de l’école et du collège. Cette voie traversera la forêt de Verneuil, ayant 

un impact non négligeable sur la faune et la flore de cette forêt, du fait d’une 

pollution liée au trafic routier. 

 

Vendredi 3 novembre.  

- Ouverture de la permanence du commissaire enquêteur à 14h. 
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- M. M. TAZI, profite du projet pour réitérer une demande concernant son terrain 

pour lequel il avait émis des souhaits et des remarques lors du changement du PLU. 

Il n’en avait pas été tenu compte. 

- Mme M-C. VRECH, déjà venue le premier jour de la permanence sans avoir rien 

inscrit sur le registre. Ce jour note que l’intitulé « terrains familiaux » est 

difficilement compréhensible. Adhérente de deux associations qui se sont 

exprimées sur ce projet, elle ne peut qu’adhérer aux remarques déjà faites. De 

plus elle est opposée au contournement de la RD154, il est indispensable de 

conserver nos espaces naturels et agricoles. Le vrai sujet qui la préoccupe est le 

déplacement des familles, elle considère que c’est irrespectueux : de propriétaires 

de terrains, ils deviennent locataires ; pas de tentative d’intégration ; l’espace 

proposé se situe sous les lignes de THT et à proximité de la voie de contournement. 

C’est un manque de considération. 

 

- Mme B. LEBRETON, vient de prendre connaissance de l’enquête en passant devant 

le panneau d’affichage placé à proximité du site au niveau des Métairies. 

Matériellement n’a pas le temps de faire plus ample connaissance avec le projet, 

mais s’inquiète sur le devenir de terres agricoles situées à proximité et pour 

lesquelles ses parents sont propriétaires. 

 

- Mme C. SURGIS, co-propriétaire de terres agricoles avec son frère est très inquiète 

du devenir de leurs activités maraîchères entre autres. Elle est opposée à ce projet 

dans sa globalité, notant que ces nouveaux sites : empêchent la possibilité 

d’extension de la ZAP, favoriseraient l’accès aux dépôts sauvages, posent un 

problème d’accès à leurs parcelles (détour à cause de la voie de contournement), 

parcelles, qui de plus, vont se trouver morcelées pour certaines d’entre elles, ne 

devenant plus exploitables vues leurs tailles réduites. 

La ligne THT est très bruyante en cas d’humidité de l’air, voire dangereuse il est 

inconcevable de déplacer les gens du voyage sous les lignes ou à proximité. 

Dans le cadre de la charte agricole, aucune nouvelle implantation non agricole ne 

devait être réalisée afin de pérenniser la Zone Agricole Protégée. Mme Surgis 

confirme qu’en tant qu’agriculteur et arboriculteur et ce depuis plusieurs 

générations, ils subissent des orages accompagnés parfois de grêle contrairement à 

ce que le dossier du projet mentionne. Enfin constatation est faite, dans l’étude, 

que les réseaux d’assainissement et d’accès à l’eau potable sont prévus le long du 

contournement de la RD154, peut-être pour une urbanisation future, ce qui laisse à 

penser qu’une extension de la ZAP est peu probable. 

 

- M. J-P. GRENIER passe et fait une lecture rapide des nouvelles annotations. 

 

- Fin de la Permanence du commissaire enquêteur qui clos le registre en même 

temps que l’enquête. 

 

Courrier Postal. 

- 1 lettre sous pli adressée au commissaire enquêteur et arrivée à la Mairie de 

Vernouillet, siège déclaré de l’enquête, mais au-delà des délais fixés par l’arrêté 

d’enquête. Cette lettre émane de M. M-N. VANDAMME de l’Association 

« Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire ». La date de réception par le service 

courrier de la Mairie est le 10 novembre 2017. 
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Remarques.  

Sur les observations notées sur les registres, quelques-unes se trouvent être « hors 

périmètre terrains familiaux ».  

 

5.6.2 – Réception par le site internet. 

 

- 1 fichier joint émanant de l’Association pour le Développement de l’Agriculture 

Périurbaine A Vernouillet et ses Environs – ADAPAVE, représentée par son Président 

Monsieur J-P. PROVOST. Les remarques sont mentionnées sur le passage de cette 

même personne en Mairie de Vernouillet le 23 octobre 2017 lors de ma 

permanence. 

 

- 1 fichier joint émanant de ADIV – Environnement, représentée par son Président 

Monsieur B. DESTOMBES. Cette association est également passée en Mairie de 

Vernouillet pour commenter les remarques objets du fichier. 

 

         5.6.3 – Réponses à apporter 

 

5.6.3.1 - Questions Hors périmètre 

 

Un récapitulatif des remarques hors périmètre m’amène à noter les observations qui ne 

donneront pas lieu à réponses. 

✓ M. TAZI demande à la Municipalité de le tenir informé de souhaits et observations 

concernant son terrain situé en ville. 

✓ Certaines remarques touchent également le projet global de contournement, mais 

l’on retiendra les remarques faisant l’objet de la partie nous concernant. 

 

5.6.3.2 – Questions relatives à l’enquête. 

 

Le public qui s’est exprimé lors de cette enquête n’avait a priori pas de question à 

soumettre au Maître d’œuvre, mais plutôt des remarques et aucun des intervenants n’a 

été favorable à la création de ces « terrains familiaux ». La plupart des visiteurs était très 

inquiet des critères de santé publique vis-à-vis des futurs habitants de ces terrains du fait 

des différentes nuisances du site ou apportées par la voie de contournement et le trafic 

routier engendré par celle-ci. 
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Nota : les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux différentes questions posées par 

le commissaire enquêteur dans le présent document sont intégrées dans un encadré violet. 

 

Concernant les coûts. 

Question du commissaire enquêteur :  Pouvez-vous m’indiquer le prix du projet du 
contournement et la part incombant au projet qui fait l’objet de cette enquête ? 
 

Réponse CUGPSEO 
Le projet de contournement est porté par le Conseil départemental des Yvelines. Son coût 
est estimé à 24 millions d’euros. 
 
Le projet faisant l’objet de cette enquête, disjoint du projet départemental, est estimé à 
environ 1 300 000€ HT. A noter que ce chiffre n’est qu’une estimation et sera affiné lors de la 
phase avant-projet. Pour le moment, le projet est en phase esquisse. 
 
Le Département des Yvelines a prévu de participer au projet de la CU GPS&O à hauteur de 
1 million maximum TTC foncier compris, par le biais d’une convention en cours d’élaboration. 

 
 
Question du commissaire enquêteur 
Quid des indemnisations pour les expropriations des gens du voyage et des 
agriculteurs ? 
 

Réponse CUGPSEO 
Les expropriations concernent le projet de contournement porté par le Conseil départemental 
des Yvelines et non le projet de terrains familiaux soumis à cette enquête. 
 
Néanmoins, pour votre bonne information, si la phase judiciaire de la procédure 
d’expropriation a débuté dès la délivrance de l’ordonnance d’expropriation en 2015, 
l’indemnisation des propriétaires fait actuellement l’objet d’une démarche à l’amiable ; par 
ailleurs des échanges sont en cours à la demande des exploitants pour privilégier des 
compensations foncières à une indemnité. 

 
 
Concernant le tracé. 

Question du commissaire enquêteur 
L’enquête faite sur le projet global de contournement de VERNOUILLET et VERNEUIL 
a-t-elle été favorable au projet ? 
 

Réponse CUGPSEO 
Vous trouverez ci-dessous pour information l’avis du commissaire enquêteur. 
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Question du commissaire enquêteur 
Y-a-t-il eu une étude préalable qui aurait permis à ces gens de ne pas être déplacés ? 
Et si oui, pourquoi n’a-t-elle pas été retenue ? 
 

 
Réponse CUGPSEO 
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait du dossier de de déclaration d’utilité publique 
expliquant le choix du tracé retenu par le Conseil départemental des Yvelines. 
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- Concernant le contournement de Chapet : celui-ci est toujours inscrit au Schéma 
départemental des Yvelines 

-  
- Les emprises du projet ont été largement réduites lors des récentes études de détail. 

Concernant les pistes cyclables en traversée du bois de Verneuil : celle-ci ont été 
abandonnées par le Département dès la déclaration de projet et remplacées par des 
bandes cyclables permettant de réduire les emprises forestières ; par ailleurs 
l’actuelle RD 154, qui a vocation à être déclassée, sera bien réaménagée de façon à 
favoriser les modes doux, une fois la déviation mise en service par ailleurs. 
Néanmoins pour des logiques d’itinéraires des pistes ont été conservées sur le 
restant du tracé et parfois mutualisées avec les nécessaires voies de 
désenclavement. 

-  
- Concernant les surfaces à reboiser, celles-ci seront fonction du coefficient de 

compensation qui sera donnée par la DDT 78, le dossier est en cours de dépôt 
actuellement. 

-  
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Concernant le volet social. 

Question du commissaire enquêteur 
De propriétaires de leur terrain ou maison, ces personnes vont se retrouver locataires, 
le contrat ou la convention prévue à cette solution peut-elle être pérenne et a-t-elle 
déjà été présentée aux habitants de ces sites ? 
 

Réponse CUGPSEO 

Il n’y a pas pour le moment aucun contrat ni convention proposée aux familles. Elles ont été 

informées de leur nouvelle situation prévue dans le cadre de leur relogement. Il est important 

de noter que cela concerne seulement 2 familles sur 13, et que leurs constructions ont été 

réalisées sans autorisation d’urbanisme et qu’elles encourent à ce titre des astreintes 

judiciaires très élevées 

 

Question du commissaire enquêteur 
Quid des indemnisations pour les expropriations des gens du voyage et des 
agriculteurs ? 
 

Réponse CUGPSEO 
 
Les expropriations concernent le projet de contournement porté par le Conseil départemental 
des Yvelines et non le projet de terrains familiaux soumis à cette enquête. 
 
Néanmoins, pour votre bonne information, si la phase judiciaire de la procédure 
d’expropriation a débuté dès la délivrance de l’ordonnance d’expropriation en 2015, 
l’indemnisation des propriétaires fait actuellement l’objet d’une démarche à l’amiable ; par 
ailleurs des échanges sont en cours à la demande des exploitants pour privilégier des 
compensations foncières à une indemnité. 

 

Question du commissaire enquêteur 
Avez-vous eu l’approbation de ces gens du voyage sédentarisés pour le déplacement 
en tant que locataire sur le nouveau site ? 
 
 

Réponse CUGPSEO 
Nous n’avons pas d’approbation formelle de ces familles de gens du voyage sédentarisés 
mais elles sont, depuis le commencement du projet, informées que leur situation allait 
changer et impliquées dans les propositions de relogement. 
 
Pour votre parfaite information, un diagnostic socio-économique et familial a été réalisé en 
novembre 2014, dans lequel est apparu que ces familles vivent en situation de précarité et 
ont une capacité contributive à la réalisation d’un projet d’habitat très limitée. Les entretiens 
ont conduit les familles à définir un projet d’habitat correspondant à leurs besoins et leurs 
ressources. Les familles ont souhaité pour la plupart rester à Vernouillet afin de maintenir la 
scolarisation de leurs enfants dans l’école actuelle. Elles avaient également émis le souhait 
de garder la caravane comme habitat permanent. C’est pourquoi le choix s’est porté vers la 
réalisation d’un terrain familial locatif. 
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5.6.4 - Demande de prolongation d’enquête. 

 

L’enquête n’a pas été prolongée. 

 

5.6.5 - Clôture de l’enquête publique. 

 

Le 3 novembre 2017 à 17h15, j’ai clos l’enquête à la fin de ma permanence à la Mairie de 

Vernouillet. 

J’ai transmis au Maître d’Ouvrage un PV de Synthèse, je le remercie des réponses qui 

m’ont été faites suite aux différentes questions posées. 

A ce rapport sera joint un document séparé exprimant les « Conclusions Motivées » qui me 

conduiront à donner un AVIS sur ce dossier. 

      Fait à RAMBOUILLET 

        Le 2 décembre 2017 

                                                                      

              Henri TORD    

      Commissaire Enquêteur 


