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1 Préambule 
 
Le présent rapport présente le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder à 
l’enquête publique portant sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 
la ville d’Epône dans les Yvelines. 
 
1.1 L’enquête publique 
 
Il existe deux principaux types d’enquêtes : 
 

- Celles qui relèvent de la procédure du code de l’expropriation, d’une durée de 15 jours 
minimum 

- Celles qui relèvent de la procédure du code de l’environnement, d’une durée de 30 
jours minimum 

 
L’enquête publique a pour objet d’informer et de faire participer le public, ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers, aux décisions prises en matière d’environnement ou 
susceptibles d’affecter l’environnement. 
Elle permet aussi de déterminer si le projet est d’intérêt ou d’utilité public. Les observations et 
propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 
d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 
 
L’enquête publique est dirigée et animée par un commissaire enquêteur.  
 
1.2 Le commissaire enquêteur 
 
Il accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective, qui est de 
permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de tous les 
éléments nécessaires à son information, que l’enquête peut permettre de recueillir auprès du 
public. 
 
L’un des rôles du commissaire enquêteur est de contribuer à parfaire, si le besoin s’en fait 
sentir, l’information du public. 
 
C’est une personne indépendante et compétente qui a été désignée sur une liste d’aptitude 
départementale par l’autorité compétente. 
 
Ce mode de désignation garantit son indépendance totale vis-à-vis tant de l’autorité 
organisatrice, que de l’administration ou du public. 
 
A l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et 
examine les observations recueillies, et dans un document séparé, il fait part de ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet. Il convient de préciser que l’avis émis dans les conclusions est un avis 
personnel. 
 
1.3 Le cadre juridique de l’enquête publique 
 
La procédure de révision allégée est fixée par l’article L153-34 du code de l’urbanisme : 
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« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection éditée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le projet de révision 
arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’état, de l’établissement public de coopération 
intercommunal compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 
 
Le Maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 
 
Toutefois, s’agissant du Plan Local d’Urbanisme communal, sa réalisation a pris en compte 
différents codes, lois ou autres règlements notamment : 
 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales 
 Le code de l’environnement (chapitre III du titre II du livre Ier) 
 Loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 dite loi « Urbanisme et Habitat » 
 Loi Grenelle 1 du 03 août 2009 
 Loi Grenelle 2 du 02 juillet 2010 – Engagement National pour l’Environnement 
 Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement 
 Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement 
 

2 Généralités concernant l’objet de l’enquête publique 
 
2.1 Objet de l’enquête publique  
 
Le PLU de la commune d’Epône a été approuvé le 11 décembre 2014. 
 
Le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône porte sur : 
 

 Le reclassement des parcelles du secteur dit de « l’ancienne mairie » en zone UA, 
aujourd’hui classées en zone NI. Ce reclassement a pour objectif de permettre la 
réalisation d’un projet participant à la revitalisation du centre bourg. 

 Le déclassement d’une partie du patrimoine bâti et naturel dit remarquable. 
 
Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n’est créée, ni modifiée, ni 
supprimée. 
Il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le PADD. 
 
Les modifications à apporter sur le PLU portent sur le règlement graphique - reclassement 
d’environ 4100 m2 de zone NI en zone UA - et sur l’annexe au règlement faisant l’inventaire 
des éléments identifiés du patrimoine bâti. 
 
La présente révision allégée n°1 du PLU a été prescrite par la délibération du 25 juin 2015 du 
conseil municipal de la ville d’Epône, reprise par la Communauté Urbaine suite à la 
délibération du Conseil Municipal d’Epône en date du 22 juin 2016, et arrêtée par le Conseil 
Communautaire le 15 décembre 2016. 
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2.2 Présentation de la commune 
 
Epône est une commune située dans le département des Yvelines en région Ile-de-France, à 
une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Elle forme avec Mézières-sur-Seine une 
agglomération d’environ 10000 habitants, l’unité urbaine d’Epône. La ville elle-même 
comptait environ 6500 habitants en 2014. 
 
La ville est implantée sur la rive gauche de la Seine. 
 
D’une superficie de près de 1000 hectares, l’espace urbain construit représente 20% du total 
dont plus de la moitié en zones d’activités. 
 
L’espace habité se répartit entre le bourg ancien, le hameau de Vélannes et le quartier 
d’Elisabethville dans la plaine alluviale. L’habitat est majoritairement composé de maisons 
individuelles, et compte environ 600 logements en immeubles collectifs. 
La commune compte environ 16 % de logements sociaux et la ville pratique une politique de 
logements avec l’objectif à terme de 20 %. 
 
L’espace rural est essentiellement consacré à l’agriculture, mais compte aussi 20 % de 
surfaces boisées. 
 

 
Situation géographique d’Epône en Yvelines                          En France 
 
La ville d’Epône fait partie de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise qui 
regroupe 73 communes. 
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          Intercommunalité GPS&O 
  
 
2.3 Nature et caractéristiques du projet de révision allégée du PLU 
 

2.3.1 La description du projet 
 

2.3.1.1 Reclassement d’une partie de zone NI 
 
La commune souhaite mettre en œuvre un projet participant à la revitalisation du centre bourg 
et au confortement de ce pôle de vie tel que le prévoit le PADD. 
 
Les parcelles concernées par le reclassement appartiennent au patrimoine privé de la 
commune ; elles sont classées en zone NI, localisées en centre bourg, en continuité d’espaces 
urbanisés et en limite du parc d’Epône. 
 
Elles sont actuellement occupées par des équipements publics ; la commune envisage d’ouvrir 
à l’urbanisation ces parcelles afin d’y construire des logements. 
 
Le zonage actuel NI interdit toute nouvelle construction au contraire de la zone UA qui 
autorise les constructions à usage d’habitation, d’équipement public, de commerce, de service 
et certaines installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Le secteur créé correspond à une petite extension de la zone urbaine qui s’inscrit dans le 
prolongement des limites actuelles du centre bourg. 
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Zonage avant révision 
 

 
Zonage après révision 
 

2.3.1.2 Déclassement du patrimoine bâti et naturel 
 
L’autre objet de la révision porte sur le déclassement du patrimoine bâti et naturel dit 
« remarquable ». 
 
Le déclassement d’un certain nombre de bâtiments tient au fait que, d’une part le classement a 
été fait sans justifications réelles, et d’autre part que la commune souhaite réhabiliter le centre 
ville, améliorer l’offre d’équipements publics et densifier les terrains localisés dans le tissu 
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urbain de la commune. Le classement de ces éléments bâtis entrave la mise en œuvre de ces 
projets. 
 
Le patrimoine bâti et naturel concerne différents éléments : 
 

 Les arbres d’alignement : ceux-ci n’ont jamais été des éléments remarquables et ne 
devraient pas l’être dans l’avenir 

 Les bâtiments privés : aucune expertise ne vient appuyer la qualification de ces 
éléments comme remarquables ; par ailleurs aucune concertation ou information 
préalable n’a été faite auprès des propriétaires 

 Les bâtiments publics : même remarque sur la justification d’un classement en 
éléments remarquables, sauf pour l’Hôtel de l’Univers, bâtiment sous arrêté de péril et 
difficile à restaurer 

 
2.3.2 L’évaluation de l’impact du projet sur l’environnement 

 
2.3.2.1 Rappel des dispositions applicables 

 
En application de l’article L104-2 du code de l’urbanisme, font l’objet de l’évaluation 
environnementale prévue à l’article L104-1 les PLU qui sont susceptibles d’avoir des effets 
notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du conseil du 27 juin 2001. 
 
La Préfecture des Yvelines a, en date du 02 décembre 2015, après examen du dossier, décidé 
de dispenser de la réalisation d’une évaluation environnementale la révision allégée n°1 du 
PLU d’Epône. 
 

2.3.2.2 Articulation avec les autres documents d’urbanisme 
 
Le PLU doit être compatible avec les documents d’urbanisme supra-communaux. 
 
Les dispositions ont été prises pour assurer cette compatibilité avec les documents suivants : 
 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le projet de reclassement d’une partie de zone naturelle en zone urbaine, ainsi que le 
déclassement des éléments bâtis et naturels remarquables permet de conforter et densifier le 
centre bourg, tout en évitant les extensions urbaines le long des axes. En ce sens le projet de 
révison est compatible avec le SDRIF. 
 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
Un corridor des milieux calcaires est identifié comme à restaurer au sud de la commune. 
Densifier le centre bourg et limiter l’urbanisation au sud de la commune permet de mettre en 
œuvre plus aisément l’objectif de restauration du corridor participant à la trame verte et bleue 
de la Région Ile-de-France. 
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2.4 La concertation au titre de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme 
 
La délibération du 25 juin 2015 du conseil municipal d’Epône a fixé les modalités de la 
concertation préalable prévue aux articles L 123-6 et L 300-2 du code de l'urbanisme 
 
Extrait de la délibération 
 
 Affichage en mairie d’un panneau d’exposition 
 Insertion d’informations sur le site internet de la ville : www.epone.fr 
 Publication d’un encart dans le journal municipal 
 Mise à disposition en mairie des documents présentant le projet de révision allégée n°1 du 

PLU 
 Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie, les observations du public 

pouvant y être consignées ou envoyées directement au Maire 
 
Concrètement, la concertation a bien respecté les termes de la délibération : 
 

≠ Un encart dans le journal d’informations municipales n°220 de 
septembre/octobre 2015 

≠ Une information sur le site internet de la ville publiée le 20 juillet 2015 
≠ Un panneau d’exposition installé en mairie du 05 juillet au 20 septembre 2015 
≠ Un registre d’observations mis à disposition du public du 20 juillet au 30 

septembre 2015 ; aucune observation n’a été inscrite 
 
2.5 Le maître d’ouvrage 
 
La maîtrise d’ouvrage est représentée par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, conformément à ses statuts et à la délibération du conseil 
municipal d’Epône du 22 juin 2016 donnant son accord sur la poursuite par la Communauté 
Urbaine de la procédure de révision allégée n°1 du PLU engagée avant le 31 décembre 2015. 
 

3 Composition du dossier d’enquête publique 
 
Le dossier technique a été élaboré par les services de la Communauté Urbaine GPS&O. 
 
3.1 Registre d’enquête publique (pièce 1) 
 
Un registre, contenant 25 feuillets non mobiles, m’a été remis par la ville; il a été paraphé par 
mes soins le 1er jour de l’enquête correspondant à la première permanence, soit le lundi 23 
octobre 2017. 
 
3.2 Documents administratifs (pièces 2)  
 

3.2.1 Arrêté de la CU GPS&O (pièce 2.1) 
 
Arrêté A2017-87 du 03 octobre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône (annexe 1). 
 
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique relative au projet de révision allégée 
n°1 du PLU de la commune d’Epône. 
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3.2.2 Décision du Préfet des Yvelines (pièce 2.2) 

 
Il s’agit de la décision n° 78-011-2015 en date du 02 décembre 2015 de la Préfecture des 
Yvelines dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) d’Epône (annexe 2). 
 

3.2.3 Délibération du Conseil Communautaire (pièce 2.3) 
 
Cette délibération du 15 décembre 2016 a pour objet de prendre acte du bilan de la 
concertation et d’arrêter la révision allégée n°1 de la commune d’Epône (annexe 3). 
 

3.2.4 Note non technique (pièce 2.4) 
 
Cette note précise un certain nombre de points concernant la révision allégée n°1 du PLU 
d’Epône : 
 

 L’indication de la maîtrise d’ouvrage 
 L’objet de l’enquête publique 
 La liste des principales modifications et les raisons pour lesquelles les choix ont été 

faits 
 Le rappel des textes concernant la révision d’un PLU et les décisions à adopter à la 

suite de l’enquête publique 
 Les modalités de la concertation préalable 

 
3.3 Dossier technique (pièces 3) 
 

3.3.1 Notice de présentation (pièce 3.1) 
 
Les principaux thèmes ont été repris dans la présentation du projet (article 2.3.1 du présent 
rapport). 
 

3.3.2 Zonage (pièce 3.2) 
 
Il s’agit du plan de zonage après la révision allégée qui précise l’extension de la zone UA et 
qui repère les bâtiments remarquables conservés. 
 
3.4 CR réunion PPA (pièce 4) 
 
Il s’agit de la présentation faite aux Personnes Publiques Associées le mardi 13 juin 2017, et 
son compte-rendu.  
 
Il n’y a pas eu d’observations particulières. 
 
3.5 Annonces légales (pièces 5) 
 
L’avis d’enquête est paru dans deux journaux d’annonces légales (attestations annexes 4), le 
samedi 07 octobre 2017 dans le journal « Le Parisien » (pièce 5.1) et « Le Journal Spécial des 
Sociétés » (pièce 5.2), et le samedi 28 octobre 2017 dans les mêmes journaux. 
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Pièces complémentaires 
Les pièces suivantes ont été mises à ma disposition; elles ne font pas partie du dossier 
présenté au public. 
 

 Documents graphiques et règlement du PLU en vigueur 
 
Après lecture et étude, il s’avère que le dossier mis à la disposition du public est complet, 
conforme aux textes régissant la procédure d’enquête publique, et globalement 
compréhensible par le public ; aucun complément n’a été ajouté. 
 

4 Organisation de l’enquête publique 
 
4.1 Désignation du commissaire enquêteur 
 
Par décision n° E17000110/78 du 31 juillet 2017, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné comme commissaire enquêteur (annexe 5). 
 
4.2 Modalités de l’enquête publique 
 

4.2.1 Contact avec le maître d’ouvrage  
 
Le maître d’ouvrage de cette enquête est la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
J’ai pris contact dès ma désignation par le Tribunal Administratif avec les services de la 
Communauté Urbaine, pour prendre connaissance du dossier. 
 
Le 07 novembre 2017, j’ai rencontré, à la mairie d’Epône, Monsieur Julien LALY, chargé de 
mission PLU à GPS&O, qui m’a remis le dossier et présenté le projet de révision allégée n°1 
du PLU de la commune d’Epône. 
 
Participaient à la présentation du dossier les représentants de la ville d’Epône, Monsieur 
Pierre de la SOUJEOLE, Directeur Général des Services, Monsieur Romain LESAGE-
GIACOMINI, Directeur des Services Techniques et Monsieur Nicolas ALEONARD du 
service urbanisme. 
 
Nous avons abordé à cette occasion les questions d’organisation de l’enquête (période 
d’enquête, mise en place des permanences, rédaction de l’arrêté …). 
 
Il a été acté le principe d’échanges par messagerie électronique entre la CU GPS&O et le 
commissaire enquêteur. 
 

4.2.2 Arrêté communautaire 
 
Par arrêté A2017-87 du 03 octobre 2017, Monsieur le Président de GPS&O a ouvert l’enquête 
portant sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône (annexe 1). 
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4.2.3  Date et durée de l’enquête publique 
 
L’enquête publique d’une durée de 31 jours consécutifs a eu lieu du lundi 23 octobre au 
mercredi 22 novembre 2017. 
 

4.2.4 Visa des dossiers et des registres 
 
En date du 23 octobre 2017, le jour de l’ouverture de l’enquête publique, j’ai procédé à la 
signature du dossier d’enquête et du registre. Chaque pièce a été datée et a fait l’objet d’un 
paraphe pour authentification. 
 

4.2.5 Documents mis à la disposition du public 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été mis à la disposition du public, en mairie 
d’Epône, 90 avenue du Professeur Emile Sergent 78680, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, 
 

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 
• le samedi de 8h30 à 11h45 

 
Le dossier était également accessible sur un poste informatique mis à la disposition du public. 
 

4.2.6 Réception du public par le commissaire enquêteur 
 
Les permanences ont été fixées de manière à permettre la plus grande participation du public. 
Compte tenu de la nature de l’enquête et de l’enjeu, nous avons fixé 3 permanences. 
Celles-ci se sont tenues les : 
 

 Lundi 23 octobre 2017 de 09h00 à 12h00 
 Samedi 04 novembre 2017 de 08h45 à 11h45 
 Mercredi 22 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 
Les permanences ont eu lieu dans une salle de réunion très accessible de la mairie d’Epône. 
Le public pouvait donc être reçu dans des conditions permettant la confidentialité. 
 
Le public pouvait envoyer sa contribution par courrier à l’attention du commissaire enquêteur 
en mairie, 90 avenue du Professeur Emile Sergent 78680 Epône. 
Le public pouvait aussi les adresser par courriel à : enquete-publique-plu-epone-
revision@gpseo.fr. 
 

4.2.7  Visite des lieux 
 
Je me suis rendu une première fois sur le site, le 07 novembre 2017, pour prise de 
connaissance des lieux et reportage photos, et à plusieurs reprises les jours de permanence, 
notamment suite aux observations inscrites sur le registre relatives à la conservation du 
patrimoine bâti. 
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4.3 Information du public 
 

4.3.1  Annonces légales 
 
L’avis d’enquête publique a fait l’objet de deux publications dans deux journaux à couverture 
régionale (attestations annexes 4). 
 
Première parution : 

« Le Parisien » du 07 octobre 2017 
« Le Journal Spécial des Sociétés » du 03 octobre 2017 
 

Seconde parution 
« Le Parisien » du 28 octobre 2017 
« Le Journal Spécial des Sociétés » du 28 octobre 2017 

 
4.3.2 Affichage réglementaire 

 
L’avis d’enquête publique (annexe 6) a été affiché sur plusieurs panneaux municipaux de la 
ville, en mairie et sur le site. 
 
J’ai pu le vérifier moi-même lors de mon passage à la mairie et dans la ville. 
 

 
Affichage administratif 
 
Le certificat d’affichage, établi par la ville d’Epône, m’a été adressé le 13 décembre 2017 
(annexe 8).  
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4.3.3 Autres informations du public / autres moyens de publicité 

 
En dehors de l’information légale, le public a pu être informé par l’avis d’enquête paru dans :  
 

 Le journal d’informations municipales de la ville d’Epône 
 Le site internet de la Communauté Urbaine GPS&O 
 Le site internet de la ville 

 
4.3.4 Notification aux Personnes Publiques Associées 

 
La procédure de révision allégée donne lieu à un examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées (PPA) mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme. 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA), au nombre de 12, ont été invitées à participer à 
une réunion de présentation le 13 juin 2017. Le compte-rendu de la réunion a été intégré au 
dossier d’enquête publique. Il n’y a pas eu d’observations. 
 

4.3.5 Réunion publique 
 
Il n’y a pas eu de réunion publique organisée, aucune demande n’ayant été formulée au cours 
de l’enquête. 
 

4.3.6 Climat de l’enquête/observations générales sur le déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, aucune violence verbale ne s’est 
manifestée, aucun incident n’est à signaler. 
 
Les divers échanges réalisés avec la communauté urbaine GPS&O et la commune d’Epône se 
sont déroulés cordialement. 
 

4.3.7 Prolongation de l’enquête  
 
La présente enquête publique n’a pas nécessité de prolongation de la durée de l’enquête dans 
la mesure où : 
 

 La publicité légale préalable à l’enquête a été suffisante 
 Le public a été reçu correctement pendant les permanences  
 Aucun aléa n’est venu troubler le déroulement de l’enquête 
 Aucune demande n’a été formulée dans ce sens par le public 

 
4.4 Clôture de l’enquête 
 
L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté communautaire, le 22 novembre  
2017 à 17h00 conformément à son article 5. 
 

4.4.1 Clôture du registre 
 
A l’expiration du délai d’enquête, j’ai clos et signé le registre d’enquête. Il a été mis à ma 
disposition par la ville, ainsi que le dossier d’enquête.  
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Pour l’ensemble de cette enquête, le registre contient deux observations, et trois participations 
par messagerie électronique. 
Il n’y a pas eu de courrier adressé au commissaire enquêteur. 
 

4.4.2 Réunion de fin d’enquête 
 
J’ai rencontré le maître d’ouvrage et les services de la ville à la fin de la troisième permanence 
le 22 novembre 2017 pour leur faire part des observations inscrites sur le registre et reçues par 
courriel, et sur les suites à donner à l’enquête. 
 

4.4.3 Procès-verbal de synthèse des observations 
 
Après clôture de l’enquête et en application des articles R 123.18, R 123.19 et R 214.8 du 
code de l’environnement, j’ai communiqué par mail avec accusé de réception, le 25 novembre 
2017, à la Communauté Urbaine GPS&O, les observations écrites recueillies en l’invitant à 
produire un mémoire en réponse dans un délai maximum de quinze jours (annexe 7). 
 

4.4.4 Mémoire en réponse  
 
Le mémoire en réponse  m’a été transmis par mail le 13 décembre 2017 (annexe 7). 
 

5 Examen du projet de révision allégée du PLU 
 

5.1 Examen du projet de révision allégée du PLU 
 
La révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône porte sur un changement de zonage 
sur les terrains dits de « l’ancienne mairie » et sur un assouplissement des règles de 
classement des bâtiments publics et privés, au titre d’éléments remarquables. 
 
Le dossier présenté est bien conforme à la législation relative à l’enquête publique et 
suffisamment complet pour expliquer les objectifs de la ville. 
 
Les plans et les explications sont suffisamment clairs pour bien comprendre les objectifs de la 
ville et de la Communauté Urbaine dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
5.2 Les observations des Personnes Publiques Associées 
 
Les Personnes Publiques Associées n’ont pas fait de remarques ni lors de la réunion de 
présentation, ni pendant le mois d’enquête. 
 
5.3 Les observations du public 
 
L’enquête publique relative à la révision allégée n°1 du PLU de la commune d ‘Epône n’a pas 
bien mobilisé le public. 
Deux observations seulement ont été inscrites sur le registre et trois observations ont été 
reçues par messagerie électronique, dont l’une double une remarque faite sur le registre. 
 
Ces observations ont été reportées sur le procès-verbal de synthèse et la Communauté Urbaine 
a répondu sur chacun des points. Compte tenu du peu de remarques, elles sont reprises ci-
dessous. 
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Madame Géraldine KORZENIOWKI « Villa Denise » 4 rue porte de la ville à Epône 
 
Cette personne s’interroge sur le déclassement ou pas de leur bien immobilier ; elle demande 
de conserver la classification de sa maison en bien remarquable et de l’intégrer aux biens 
situés sur les parcelles disposant de caractéristiques architecturales identiques. 
 
Réponse de la CU GPS&O : 
La maison est identifiée au titre des « maisons de notable et villas ». 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Au regard du plan de zonage présenté dans le dossier d’enquête, cette propriété n’est pas 
supprimée des éléments remarquables. 
 
Madame Dorothéa SECKLER « les Pâquerettes » 27 avenue de la gare à Epône 
 
Cette personne s’oppose au projet de déclassement du patrimoine bâti et naturel dit 
« remarquable » et notamment la suppression d’une partie des bâtiments privés, aux motifs 
d’un manque d’expertise et du maintien d’un patrimoine historique 
 
Réponse de la CU GPS&O : 
La liste actuelle a été élaborée en concertation entre les services de la CU en charge de la 
démarche patrimoniale pour le PLUi et la commune d’Epône. Cette liste pourra être 
complétée dans le cadre du PLUi, notamment du fait des échanges avec les partenaires tels 
que le Service départemental de l’architecture et du patrimoine ou le CAUE. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Au regard du plan de zonage présenté dans le dossier d’enquête, cette propriété n’est pas 
supprimée des éléments remarquables. 
 
La remarque est plus large que la question de sa propriété, elle pose la question des critères de 
choix qui ont conduit à la suppression d’un certain nombre de bâtiments privés et publics et à 
l’établissement d’une nouvelle liste. 
 
La notice de présentation dans ses dernières pages précise les éléments de protection qui ont 
conduit au choix des éléments bâtis et naturels à classer comme « remarquables ». 
 
Il faut noter que le PLUi doit compléter les prescriptions de nature à assurer la protection ou 
la requalification de ces éléments patrimoniaux. 
 
Madame Mireille BELIN 5 allée des sources à Epône et Madame Raphaëlle LANE 3 
allée des sources à Epône 
 
Ces personnes souhaitent prendre connaissance du projet de construction d’équipements 
publics. 
 
Réponse de la CU GPS&O : 
La remarque excède le champ de la révision allégée. Il convient de se rapprocher de la 
Commune pour avoir ces éléments. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
La question est en dehors de l’enquête publique. Ces personnes sont intéressées par le projet 
d’équipements publics. Les documents sont disponibles à la mairie, d’autant qu’une réunion 
publique  de présentation a eu lieu le 10 octobre 2017. 
 
Madame Anne de KOUROCH 12 rue du pavé à Epône 
 
Cette personne souligne les difficultés à accéder au dossier sur les sites internet. 
Elle demande de ne pas détruire le patrimoine historique pour le remplacer par des 
constructions nouvelles, pas nécessairement utiles. Une réhabilitation pourrait être envisagée. 
Elle demande de ne pas construire sur l’ensemble des propriétés communales. 
 
Réponse de la CU GPS&O : 
Le dossier a été régulièrement publié sur internet. 
La liste actuelle du patrimoine identifié n’empêche aucunement la démolition. La nouvelle 
liste vient corriger cela. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
La question posée est double ; d’une part, la personne souhaite que le patrimoine historique 
soit conservé et d’autre part de ne pas construire sur les propriétés publiques. 
 
Pour ce qui concerne le premier point, il s’agit là encore d’avoir une vision précise de la 
qualité architecturale et technique des bâtiments concernés et d’en déterminer le devenir. Le 
maître d’ouvrage s’est attaché à préciser ses critères de choix ; ils seront complétés dans le 
PLUi. 
 
Pour le second point, la ville reste conforme au PADD du PLU et conforme aux orientations 
des documents supra-communaux. Cette observation est récurrente dans les élaborations ou 
révisions des PLU. 
 
5.4 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’enquête publique 
 
L’enquête publique sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône s’est 
déroulée dans de bonnes conditions.  
 
On pourrait regretter l’absence de public, mais les deux sujets, relativement limités, n’étaient 
pas de nature à mobiliser ce public. 
 
Les conclusions motivées figurent au chapitre 6, annexé séparément au présent rapport, 
conformément à l’article R 123-19 du code de l’environnement. 
 
Je remercie l’ensemble des interlocuteurs que j’ai rencontrés, les services de la communauté 
urbaine GPS&O, les services de la ville d’Epône, pour leur accueil et qui ont facilité ma 
mission. 
 
Le présent document a été établi en 3 exemplaires papier et un exemplaire numérique 
transmis à : 
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 Un exemplaire papier à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles 
 Un exemplaire papier et un exemplaire sous format numérique à la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine et Oise  
 Un exemplaire papier conservé par le commissaire enquêteur 

 
Brétigny-sur-Orge le 15 décembre 2017 
 
Serge CRINE 
Commissaire enquêteur 
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6 Conclusions motivées – avis du commissaire 
enquêteur 

 
6.1 Rappel sur l’objet et le déroulement de l’enquête publique 
 

6.1.1 Objet de l’enquête publique 
 
Le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône porte sur le reclassement 
des parcelles du secteur dit de « l’ancienne mairie » en zone UA, actuellement en zone NI, et 
le déclassement d’une partie du patrimoine bâti et naturel dit remarquable au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 
Concernant le premier point, la commune d’Epône a pour objectif de permettre la réalisation 
d’un projet de construction de logements, participant à la revitalisation du centre bourg ainsi 
que le prévoit le PADD . 
 
Pour le second point, il est apparu que le classement actuel est intervenu sans justification, 
mettant en cause sa sécurité juridique et posant des difficultés d’application lors de 
l’instruction des autorisations du droit des sols. 
En outre, le classement actuel entrave la mise en œuvre de projets visant à réhabiliter le centre 
ville, à améliorer l’offre d’équipements publics ou à densifier des terrains localisés dans le 
tissu urbain de la commune. 
 
La Communauté Urbaine GPS&O a été chargée de la procédure de révision. 
 

6.1.2 Déroulement de l’enquête publique 
 
Par décision n° E17000110/78 du 31 juillet 2017, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné comme commissaire enquêteur. 
 
Par arrêté communautaire A2017-87 du 03 octobre 2017, Monsieur le Président de GPS&O a 
ouvert l’enquête publique portant sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune 
d’Epône. 
 
Ce même arrêté a précisé les modalités de l’enquête publique. Celle-ci s’est déroulée pendant 
31 jours consécutifs, du 23 octobre au 22 novembre 2017, à la mairie d’Epône. 
 
Le public pouvait prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie, et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur 
le registre prévu à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, à la mairie, 
siège de l’enquête, ou les adresser par courriel à enquête-publique-plu-epone-
revision@gpseo.fr.. 
 
Au cours de l’enquête, j’ai tenu 3 permanences qui ont eu lieu les : 
 

 Lundi 23 octobre 2017 de 09h00 à 12h00 
 Samedi 04 novembre 2017 de 08h45 à 11h45 
 Mercredi 22 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 
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Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident, dans le 
respect des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur au moment de l’enquête. 
 

6.1.3 Information du public 
 
Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté communautaire relatives à l’ouverture de l’enquête 
publique ont été respectées. 
 
Un avis au public, faisant notamment connaître l’ouverture de l’enquête est paru dans les 
journaux à couverture régionale, « Le Parisien » les 07 octobre et 28 octobre 2017 et « Le 
Journal Spécial des Sociétés » aux mêmes dates. 
 
Ces insertions sont parues au chapitre des annonces légales et ont respecté le délai légal de 
parution. 
 
La ville d’Epône a affiché cet avis sur les panneaux municipaux et sur le site, ce que j’ai pu 
vérifier. 
 
En dehors de l’information légale, le public a pu être informé par l’avis d’enquête paru dans le 
journal d’informations municipales et sur les sites internet de la ville et de la communauté 
urbaine. 
 
Il n’y a pas eu de réunion publique. 
 
Les mesures de publicité et d’information de la population mises en œuvre ont permis à 
chacun de s’exprimer sur le dossier soumis à l’enquête publique. L’information du public a 
été correctement organisée et suffisante. 
 

6.1.4 Procès-verbal de synthèse 
 
Il n’y a pas eu de remarques exprimées par les Personnes Publiques Associées. 
Trois observations ont été reçues par messagerie électronique, deux observations ont été 
inscrites sur le registre (l’une d’elles reprenant un courriel préalable), aucun courrier écrit n’a 
été enregistré. 
 
Un procès-verbal de synthèse des remarques, faites par les Personnes Publiques Associées et 
le public, a été établi et transmis au maître d’ouvrage le 25 novembre 2017 qui a répondu le 
13 décembre 2017. 
 
6.2 Avis du commissaire enquêteur 
 
Au terme de cette enquête de 31 jours consécutifs et après avoir étudié les pièces du dossier 
présenté à l’enquête, après avoir analysé les observations faites par les PPA et le public, je 
considère que : 
 

6.2.1 Sur le dossier d’enquête 
 
La révision du PLU porte sur deux sujets : 
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 La modification du zonage sur des parcelles appartenant à la ville, dans le but de 
réaliser un projet de construction. 

 Le déclassement du patrimoine bâti et naturel dit « remarquable ». 
 
En ce qui concerne la première partie du dossier, je note que tout est conforme aux documents 
d’urbanisme en vigueur, qu’il s’agisse du PLU et son PADD, ou  qu’il s’agisse des documents 
supra-communaux comme le SDRIF. Le changement de zonage doit permettre la construction 
de bâtiments de logements mixtes, permettant une densification raisonnée du centre bourg. 
 
Les équipements publics actuels sont reconstitués sur des terrains appartenant également à la 
ville. Cette double opération est d’intérêt communal et ne pose pas de problème particulier. 
 
Concernant le déclassement de bâtiments publics et privés, ou de patrimoine naturel, les 
motifs avancés par le maître d’ouvrage sont que le « repérage de ces éléments a été fait selon 
une méthode qui n’est pas exposée dans le rapport de présentation, n’a fait l’objet d’aucune 
concertation ni information auprès de la population ». 
 
La ville argumente également sur le fait que certaines propriétés classées entravent le 
développement de la ville, en particulier sur le centre ville.  
 
« La commune souhaite réhabiliter le centre ville, améliorer l’offre d’équipements publics et 
densifier des terrains localisés dans le tissu urbain de la commune ». 
 
Je dois constater que la notice de présentation liste l’ensemble des éléments remarquables en 
annexe du PLU, et que les plans de zonage présentés font bien apparaître l’implantation des 
bâtiments remarquables avant et après la révision allégée du PLU. 
 
Des précisions sont données pour les différents types de patrimoine, qui ont conduit à 
l’établissement de la nouvelle liste. Il s’agit du patrimoine domestique, du patrimoine lié aux 
activités, du patrimoine civil et religieux, et du patrimoine non bâti, urbain et paysager. 
 
« Les justifications et critères discriminants permettant de retenir les éléments patrimoniaux 
sont détaillés en préambule pour chaque catégorie ». 
 
Il n’est jamais possible dans ce domaine d’obtenir une objectivité totale, et les propriétaires 
concernés ou d’autres personnes intéressées peuvent s’interroger sur le non-classement d’un 
élément de patrimoine représentatif. Il n’empêche que la démarche de la ville d’atteindre cette 
objectivité par la définition de critères est faite dans le cadre d’une protection du patrimoine 
bâti et naturel, à la satisfaction de la population résidente. 
 
Je note également que le PLUi, en cours d’élaboration sur l’ensemble de la Communauté 
Urbaine, doit reprendre, préciser et accentuer les critères de protection, ce qui évitera toute 
ambiguïté pour l’avenir. 
 

6.2.2 Sur les remarques du public 
 
Il n’y a pas eu d’observations de la part des Personnes Publiques Associées. 
 
Les remarques faites par les différentes personnes portent essentiellement sur sur le 
déclassement des bâtiments dits remarquables, et plus particulièrement sur le devenir de leur 
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propre propriété. Cette question est levée par les documents présentés par dans le dossier 
d’enquête. 
 
6.3 Conclusions du commissaire enquêteur 
 

6.3.1 Sur la forme et la procédure de l’enquête 
 
Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en 
vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse ainsi que l’affichage en 
mairie d’Epône, 
 
Considérant que j’ai pu vérifier que cet affichage a été maintenu tout au long de l’enquête, 
 
Considérant que le dossier de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Epône contient l’essentiel des informations nécessaires pour que le public soit bien informé 
et que sa composition et son contenu étaient conformes aux textes en vigueur, 
 
Considérant que les permanences effectuées se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation et d’accueil, 
 

6.3.2 Sur le fond de l’enquête 
 
C’est une enquête simple portant sur  la révision allégée d’un PLU, permettant la mise en 
œuvre d’un projet de construction et sur le déclassement de certains éléments bâtis et naturels 
dits remarquables. 
 
Considérant que le public a pu s’exprimer précisément sur les pièces du dossier, 
 
Considérant l’ensemble des remarques et observations, 
 
Considérant les réponses de la communauté urbaine GPS&O, 
 

6.3.3 Avis 
 
Après mise à disposition du public du dossier sur le territoire de la Commune d’Epône 
 
Après avoir étudié le dossier et échangé avec le maître d’ouvrage, après avoir visité les lieux,  
 
Après avoir recueilli les réponses de la Communauté Urbaine suite à l’établissement du 
procès-verbal de synthèse, 
 
Après avoir tenu en mairie d’Epône 3 permanences de 3 heures, 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des observations annotées sur le registre, ou 
déposés en mairie et annexés, ou reçus par courrier et enregistrés, 
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J’émets un avis favorable à la révision allégée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Epône 
dans les conditions du dossier mis à l’enquête. 

 
6.3.4 Réserves et recommandations 

 
L’avis est émis sans réserve et sans recommandation. 
 
 
 
Brétigny-sur-Orge le 15 décembre 2017 

 
Serge CRINE 
Commissaire enquêteur 
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Département des Yvelines 
 

Commune d’Epône 
 
 
       

 
 
                                             
 

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune d’Epône 

 
Enquête publique du 23 octobre au 22 novembre 2017 

 
ANNEXES 

 
 
 
Le 15 décembre 2017 
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7 Annexes 
 
 
 
 
 

1. Arrêté communautaire A2017-87 du 03 octobre 2017 
 

2. Décision du Préfet des Yvelines n°78-011-2015 du 02 décembre 2015 
 

3. Délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2016 
 

4. Annonces parues dans les journaux 
 

5. Décision n° E17000110/78 du 31 juillet 2017 de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de Versailles  

 
6. Avis d’enquête publique 

 
7. Procès-verbal de synthèse et réponse 

 
8. Attestations de parution dans les journaux 

 
 
 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 

 
 
 
Brétigny-sur-Orge le 15 décembre 2017 
 
Serge CRINE 
Commissaire enquêteur 
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7.1 Annexe 1 
 
 
 
Arrêté communautaire A2017-87 du 03 octobre 2017 
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