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1 Le projet 
 

Dès mai 2015, considérant l’intérêt pour la commune de procéder à la révision du POS,  

- compte tenu des évolutions réglementaires et législatives intervenues depuis la mise en 
application du POS, 

- compte tenu des lois, notamment Grenelle 2 et ALUR, 
- compte tenu de la nécessaire compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Île de France, 
- compte tenu de la nécessaire compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

d’Île de France, 
la commune a prescrit la mise en œuvre du processus devant conduire à l’élaboration d’un nouveau 
document d’urbanisme.   

La commune propose que le plan local d’urbanisme prenne en compte les grandes orientations 
suivantes :  

- Veiller à une gestion et à une utilisation rationnelle des espaces en zone urbaine,  

- Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en cohérence d’un réseau à 
destination de la gare et des équipements publics (collège, écoles…etc.),  

- Maîtriser l’urbanisation de la commune tout en assurant un parcours résidentiel avec une offre de 
logements diversifiée,  

- Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels,  

- Améliorer la qualité de vie des habitants par des actions de mise en valeur du patrimoine urbain, 
architectural, par l’identification d’éléments remarquables à protéger 

- Permettre un développement économique harmonieux de la commune dans la continuité des zones 
d’activités existantes situées au Sud-ouest du territoire communal dans la limite fixée par le Schéma 
Directeur de la Région d’Ile-deFrance (SDRIF),  

- Assurer et promouvoir la protection de l’environnement,  

- Préserver et valoriser les continuités écologiques - Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de 
terrains en fonction de projets d’intérêt général. 

 

Ces orientations ont été présentées en réunion publique le 26 juin 2015. 
 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise rassemble 73 
communes dont Issou. Celle-ci est issue de la fusion des Communautés d’Agglomérations de Mantes 
en Yvelines, des Deux Rives de la Seine, Poissy Achères-Conflans-Sainte-Honorine, Seine et Vexin 
ainsi que les Communautés de Communes des Coteaux du Vexin et de la Seine et-Mauldre.   

  

Plus grande Communauté Urbaine de France, ce nouvel EPCI vient bouleverser le paysage 
institutionnel en Ile-de-France. Issou se situe au centre de ce territoire comprenant plus de 400 000 
habitants. Cependant, sa représentativité au sein de ce nouvel EPCI est fortement diluée par rapport 
à celle de l’ancienne CCCV (1 seul délégué au conseil communautaire sur 129).   
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L’EPCI exerce désormais toute une série de compétences obligatoires liés à son statut de Communauté 
Urbaine en lieu et place des communes et intercommunalités intégrées dans son périmètre telles que 
l’aménagement de l’espace communautaire (PLUi, ZAC…), le développement économique, social et 
culturel ou encore l’équilibre social de l’habitat.   

2 La vision d’avenir d’Issou 

 

2.1 L’évolution démographique 
Après une longue période de stabilité démographique du début du 19ème siècle à la seconde guerre 
mondiale, la population Issoussoise s’est constamment accrue, notamment depuis les années 1960 à nos 
jours, avec des rythmes de croissance différents entre les périodes intercensitaires.  

- Ainsi, de 1968 à 1975, la population est passée de 1070 à 1190 habitants, soit une croissance 
modérée de 1,5% par an.  

  

- A partir de 1975, la population croît de manière très forte et continue jusqu’en 2006, avec un 
taux de croissance annuel moyen de 4,36%, correspondant à une période de forte extension 
urbaine. Cette croissance est d’abord particulièrement élevée entre 1975 et 1982, avec 5,2% de 
croissance par an, puis baisse progressivement pour atteindre 3,6% de 1990 à 1999 et remonte 
légèrement à 4,1% de 1999 à 2006.  

  

- Enfin, de 2006 à 2011, on observe une chute brutale de la croissance, avec seulement 0,4% de 
taux de croissance annuel moyen, plus faible encore qu’avant 1970.  

 

Les points remarquables de l’évolution démographique mettent en évidence : 

- Un déficit de jeunes adultes 

- Des signes de vieillissement pour une population jeune 

- Une faible part de retraités. 

 

2.2 Les besoins en logement 
Compte tenu du caractère exceptionnel de l’évolution de la taille des ménages observée sur le territoire 
entre 2006 et 2011 et de celle en 2013, trois hypothèses différentes de réduction de la taille des 
ménages sont émises :   

  

- Hypothèse 1 : A l’horizon 2030, la taille des ménages issousois va progressivement se réduire, 
pour atteindre 2,8 personnes par ménage en 2030, en restant ainsi supérieure aux échelles de 
comparaison.  

Le besoin en logements pour absorber ce phénomène de desserrement des ménages s’élèvera à 
70 logements entre 2013 et 2030 (4 logements/an environ).   

  

- Hypothèse 2 : A l’horizon 2030, la taille des ménages issousois va subir une diminution plus 
importante, pour atteindre 2,7 personnes par ménage.   
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Le besoin en logements pour absorber ce phénomène de desserrement des ménages s’élèvera à 
133 logements entre 2013 et 2030 (8 logements/an environ).  

  

- Hypothèse 3 : A l’horizon 2030, la taille des ménages issousois va subir une diminution encore 
plus importante, pour atteindre 2,5 personnes par ménage en 2030 se rapprochant ainsi des 
tendances régionales et nationales.   

Le besoin en logements pour absorber ce phénomène de desserrement des ménages s’élèvera à 
261 logements entre 2013 et 2030 (15 logements/an environ). 

 

Pour tenir compte de toutes les évolutions possibles, le PLU prévoit la création de 350 logements. 

 

2.3 La vie économique 
La commune s’inscrit dans un bassin industriel très actif, bien relié aux pôles économiques nationaux 
(La Défense) et régionaux (Mantes la Jolie, Cergy Pontoise). 

 

Le taux d’activité de la population reste élevé bien qu’en légère baisse ; un manque de cadres et de 
professions intellectuelles se fait sentir. 

 

2.4 L’Environnement 
L’environnement reste potentiellement favorable bien que des risques naturels et liés aux activités 
humaines apparaissent. 

  

3 Le cadre juridique de l’enquête 
 

Le projet de PLU proposé aujourd’hui, en application du code de l’urbanisme et des lois en vigueur, a 
été longuement muri ; une concertation avec les populations a eu lieu, bien que le registre des dites 
concertations soit resté vierge. Les administrations et services concernés ont été consultés et ont pu 
formuler leurs avis et remarques, notamment : 

- La préfecture des Yvelines, 

- Le département,  

- La Chambre d’agriculture, 

- La région Île de France, 

- Le STIF. 

4 Désignation du commissaire enquêteur 
 

Par décision du 7 décembre 2016, Madame le Président du Tribunal Administratif de Versailles a 
désigné: 
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 Monsieur Pierre BARBER, en tant que commissaire enquêteur 

 Monsieur Joël EYMARD en tant que commissaire enquêteur suppléant. 

Ce document figure en Pièce N° 1. 

Le commissaire enquêteur a déclaré n’avoir aucun intérêt personnel dans ce dossier  (Pièce N° 2) 

 

5 Modalités de l’enquête publique 
 

Par arrêté n° A2017-92  en date du 17 octobre 2017, le Président de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO)  a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du 
POS valant élaboration du PLU. 

L’enquête publique se déroulera en mairie d’Issou du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 8 décembre 
2017 inclus. Le dossier y sera tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture 
du service. 

Les informations relatives à l’enquête (rapport de présentation, le plan, le règlement …) pourront être 
consultées sur le site internet de la communauté : www.gpseo.fr; 

 
Le Commissaire enquêteur recevra le public au service urbanisme de la mairie, les jours suivants :  

- lundi 6 novembre 2017 de 16h30 à 19h30, 
- jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 12h, 
- samedi 25 novembre 2017 de 9h à 12h, 
- jeudi 30 novembre 2017 de 9h à 12h 
- vendredi 8 décembre 2017 de 14h30 à 17h30. 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du plan local d’urbanisme 
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie ou être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur. 

Par ailleurs, le public pourra également transmettre ses remarques via l’adresse courriel :  

‘enquete-publique-plu-issou@gpseo.fr’ 

Ce document figure en Pièce N°3. 

 

5.1 Publicité de l’enquête 

5.1.1 La publicité légale 

L'enquête publique a été annoncée par un avis publié dans deux journaux habilités à recevoir les 
annonces légales et judiciaires dans le département des Yvelines, 15 jours avant le début de l'enquête, 
par les soins de GPSeO. Ces publications ont été répétées dans les 8 premiers jours de l'enquête dans 
les mêmes journaux. 

-     Le Parisien du 21/10/2017 

-     Le Parisien du 11/11/2017 

-     Le Journal des Sociétés  du 21/10/2017 

-     Le Journal des Sociétés  du 11/11/2017. 
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Une copie de ces publications est annexée  à ce rapport (Pièces N° 4-1 à 4-4). 

5.1.2 Affiches 

 

Le commissaire enquêteur a pu constater la présence d’affiche sur les panneaux officiels près de la 
mairie. 

Par ailleurs, la mairie a diffusé l’information par panneaux lumineux 

5.1.2.1 Internet 
Comme indiqué ci-dessus, l’enquête publique a été également annoncée sur le site de la communauté :  

www.gpseo.fr. 

      

5.2 Documents mis à la disposition du public 
Le dossier d’enquête comprend les documents suivants : 

Pièce n°1 : Documents administratifs  

Pièce n°2 : Rapport de présentation 

   Pièce n°2.1 : Rapport de présentation – partie 1volet 1/2- Diagnostic territorial           117 pages 

 Introduction 
  Situation d’Issou 

  Document d’urbanisme 

 Positionnement 
  Issou dans le contexte régional 

  Issou dans le contexte local 

 Diagnostique sociodémographique et vie locale 
  Profil démographique 

  Habitat 

  Vie économique et emploi 

  Equipements et vie locale 

 Occupation et organisation de l’espace 
  Histoire de l’évolution urbaine 

  Structure paysagère, urbaine et architecturale 

  Typologie urbaine et architecturale 

  Les espaces publics 

  Patrimoine 

  Transports et déplacements 

La consommation de l’espace 

Enjeux urbains et paysagers 

 Prévisions et besoins 
  Prévision démographique 

  Prévision économique 

 Synthèse 
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    Pièce n°2.1 : Rapport de présentation – partie 2 volet 2/2- Etat initial de l’Environnement     87 pages 

Contexte Physique  
Topographie et hydrographie  

Le sol et le sous-sol  

Des contraintes climatiques faibles  

Biodiversité et nature en ville 
 Les milieux naturels intéressants mais peu reconnus ou protégés  

Une flore et une faune relativement riche  

La trame Verte et Bleue locale  

Ressource en eau et gestion 
Les documents cadre sur l’eau  

Des eaux superficielles déqualifiées  

Des eaux souterraines à préserver  

L’eau potable 

L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  

Pollutions et Nuisances 
Une gestion des déchets bien organisée  

Une qualité de l’air moyenne mais un contexte régional préoccupant  

Une ambiance sonore dégradée  

Sécurité et Gestion des risques 
Des risques naturels  

Des risques contraignants liés aux activités humaines 

Energie et Matières premières 
L’énergie  

Des ressources naturelles à protéger  

Synthèse du diagnostique  

Annexes  

  Pièce n°2.2 Rapport de présentation Justifications et incidences sur l’environnement         67 pages 

A- Justification des choix retenus  

Les choix retenus pour établir le PADD  
L’équilibre entre…  

La diversité  

La préservation de l’environnement  

Les choix retenus pour établir les O.A.P.  
L’O.A.P. n°1 : trame verte  

L’OAP n°2 : rue de Rangiport  

Les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables  
La délimitation des zones  

Les règles applicables  

Evolution de la délimitation des zones entre le POS et le PLU  

Les éléments visés aux articles R. 123-11 et R.123-12 du Code de l’urbanisme (ancien code)  

Incidences des orientations du plan sur l’environnement 
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Milieux naturels et biodiversité  

Ressource en eau  

Pollutions et nuisances  

Risques naturels et technologiques  

Energie, GES et matières premières  

Sol  

Indicateurs à élaborer pour l’évaluation des résultats de l’application du plan  

 

Pièce n°3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable           15 pages 

 Affirmer l’identité d’Issou 
Préserver les paysages  

Protéger et renforcer la nature  

Valoriser les patrimoines 

Conserver l’équilibre entre espaces naturels et artificialisés  

Dynamiser la vie locale et renforcer la qualité de vie  
Créer un véritable centre-ville à l’échelle de 5 000 habitants  

Assurer un bon niveau d’équipements et de services  

Faciliter les déplacements  

Protéger les habitants des risques et nuisances  

Pièce n°4 : Orientation d’Aménagement et de programmation              8 pages 
  OAP 1Trame Verte 

  OAP2 Rue de Rangiport 

Pièce n°5 : Règlement                  84 pages 

  Pièce n°5.1 : Règlement – Pièce écrite  
  Dispositions générales 

  Dispositions applicables aux zones urbaines 

   Zone UA 

   Zone UB 

   Zone UI 

  Dispositions applicables aux zones à urbaniser  Zone 1AUZ 

  Dispositions applicables à la zone agricole        Zone A 

  Dispositions applicables aux zones Naturelles   Zone N 

  Lexique 

  Liste des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques 

Liste des essences invasives ou exotiques proscrites 

Liste des éléments bâtis à protéger 

Pièce n°5.2 : Règlement – Documents graphiques        82 Pages 
5.2.1. Document graphique général 1/5000  

5.2.2. Document graphique zoom 1/2000  

5.2.3. Document graphique complémentaire 1/2000  

Pièce n°6 : Annexes          100 Pages  

  Pièce n°6.1 : Annexes sanitaires  
    6.1.1. Notice sanitaire  
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    6.1.2. Plan des réseaux  

    6.1.3. Plan des réseaux divers  

 Pièce n°6.2 : Servitudes d’utilité publique     
6.2.1. Liste des servitudes d’utilité publique     

6.2.2. Plans des servitudes d’utilité publique  

Pièce n°6.3 : Risque inondation  

   Pièce n°6.4 : Risque mouvement de terrains  

Pièce n°6.5 : Risques technologiques  

Pièce n°6.6 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestres  

Pièce n°6.7 : Cavités souterraines  

Pièce n°6.8 : Zones d’aménagement concertées  

Pièce n°6.9 : PPBE des Yvelines 

 

 

6 Déroulement de l’enquête 
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 6 novembre 2017 16h30 au vendredi 8 décembre 17h30 soit 
durant 33 jours consécutifs, conformément à l’arrêté du président de GPSeO A2017-92  en date du 17 
octobre 2017 qui a organisé l’enquête. 

 

6.1 Rencontres avec les responsables de la mairie d’Issou et de GPSeO 
Le mardi 19 septembre 2017, le commissaire  enquêteur et son suppléant ont rencontré les responsables 
de la mairie et de GPSeO. 

Le projet de PLU a été rapidement présenté;  les commissaires enquêteurs ont émis quelques remarques 
concernant le règlement.  

Par ailleurs, l’organisation de l’enquête  a été précisée. En particulier, les responsables d’Issou n’ont 
pas jugé utile de mettre en place un registre électronique dématérialisé. En conséquence, seule une 
adresse internet recevra les commentaires du public, commentaires qui seront tirés, inscrits au registre 
papier et transmis au commissaire enquêteur. 

6.2 Permanences 
Cinq  permanences ont été tenues à Issou conformément à l’arrêté qui a organisé l’enquête publique. 

 - lundi 6 novembre 2017 de 16h30 à 19h30, 
 - jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 12h, 
 - samedi 25 novembre 2017 de 9h à 12h, 
 - jeudi 30 novembre 2017 de 9h à 12h 
 - vendredi 8 décembre 2017 de 14h30 à 17h30. 

 

6.3 Affichage 
Le commissaire enquêteur a pu constater la présence de plusieurs affiches sur les panneaux 
administratifs de la mairie. Aucun constat n’a cependant été réalisé sur l’ensemble de l’affichage. Des 
photos de panneaux lumineux ont été prises. 
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6.4 Tenue des permanences 
Le commissaire enquêteur a pu tenir dans des conditions normales les 5 permanences prévues par 
l’arrêté qui a organisé l’enquête publique. 

6.5 Recueil du registre d’enquête 
L'enquête close le vendredi 8 décembre à 17h30,  le commissaire enquêteur a reçu le registre d’enquête 
et en a assuré la clôture. 

Celui-ci est annexé en Pièce N°5. 

 

6.6 Contenu du registre d’enquête et courriers reçus 
Le public s'est peu manifesté durant l'enquête. Après confirmation par GPSeO de la réception d’une 
seule annotation par courriel, celle de Mr Leger, le commissaire enquêteur a arrété le contenu du 
registre à 7  annotations : 

 Mme LEUFAUT demande que les articles UC5 et 6 soient supprimés, 

 Mme NAGI demande le reclassement de son terrain en zone UB, 

 Mme MOUHAMMADOU demande la réétude de son dossier de permis de construire, 

 Lettre de GPSeO 

 Mr LEGER Avis favorable 

Mme PEREZ désire confirmation des articles UB11, UB5 ; elle souhaite également des 
précisions sur la zone  rue du Cimetière, 

Lettre de la Mairie d’Issou indiquant une anomalie de rédaction des articles 12 en zone 
constructible. 

 

 

6.7 Conclusions sur le déroulement de l’enquête 
Le dossier a été mis à la disposition du public qui souhaitait le consulter. 

Les registres d’enquête ont été disponibles pour le public qui souhaitait inscrire et/ou déposer 
annotations et courriers. 

Les permanences se sont tenues comme prévu, elles n’ont été marquées par aucun incident. 

 

7 Examen de la procédure 
 

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant du point de vue technique que du point de vue 
du respect de la législation en vigueur. 

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.  

 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions prévues 
par l’arrêté A2017-92  en date du 17 octobre 2017du Président de GPSeO, il semble que la procédure 
ait été bien respectée. 
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8 Examen du dossier 

8.1 Examen des pièces du dossier 

8.1.1 Le rapport de présentation  

Après un diagnostic territorial très détaillé, il aborde avec beaucoup de détails un état initial de 
l’environnement. Ce document explicite notamment les raisons de l’OAP N° « La Trame verte ». Il 
insiste également sur les risques générés par la production et consommation d’énergie, les pollutions 
ainsi que les risques liés à la gestion de l’eau. 

 

Du point de vue du commissaire enquêteur, ce document permet effectivement de saisir les diverses 
problématiques existant sur la commune. 

 

8.1.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Ce document propose les deux axes du projet d’Issou. 

- Commune située entre deux grands ensembles, Les Portes du Vexin et la Vallée 
Industrielle de la Seine, elle envisage  d’affirmer son identité en préservant ses 
paysages, en protégeant son espace naturel et en valorisant son patrimoine, 

- Dynamiser la vie locale et favoriser la qualité de vie en créant un centre ville à 
l’échelle de 5000 habitants, qu’il faut loger, équiper tout en facilitant les 
déplacements et en les protégeant des nuisances. 

 

Bien que très standard et habituel, ce projet n’appelle de la part du commissaire enquêteur aucune 
remarque. 

 

8.1.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

8.1.3.1 La Trame Verte 
Le programme porte sur la création d’un vaste espace vert intégrant des cheminements piétons et cycles 
ainsi que sur la réalisation d’une cinquantaine de logements collectifs et maisons de ville locatifs 
sociaux. Le projet s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

8.1.3.2 La Rue de Rangiport 
Le programme porte sur la création d’une vingtaine de logements sur des terrains d’environ 650 m2 (15 
logements /hectare) avec une volonté de conserver un cœur d’îlot avec des espaces non bâtis et 
végétalisés. La présence du végétal et l’utilisation de matériaux économes en énergie et/ou énergies 
renouvelables prennent en compte les aspects environnementaux et durables nécessaires. 

 

Ces deux OAP restent dans une vision très écologique et n’appellent aucune remarque du 
commissaire enquêteur. 
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8.1.4 Le règlement  

Ce document précise et codifie les dispositions applicables aux différentes zones : 

- Les zones urbaines : UA, UB, UI 

- Les zones à urbaniser : 1AUZ 

- La zone agricole : A 

- Les zones naturelles et forestières : N. 

 

Le commissaire enquêteur attire l’attention sur la ‘coquille’ mentionnée par la mairie d’Issou dans 
sa lettre du 5 décembre 2017 inscrite au registre d’enquête. Les articles 12 des zones constructibles 
mentionnent un nombre de places de stationnement ‘maximum’ alors qu’à l’évidence le nombre de 
place est un MINIMUM. 

Par ailleurs, la législation a supprimé un certain nombre d’articles du règlement notamment les 
articles 5. Ceux ci ont disparu du document. Il paraitrait plus judicieux d’indiquer ces articles 
accompagnés de la mention ‘Néant’ ou ‘Sans objet’. 

 

8.2 Les remarques du Public 

8.2.1 Mme LEUFAUT Suppression des articles UB5 et UB6 

Les articles 5 ont été supprimés par la loi du 24 mars 2014. Comme indiqué ci-dessus, une mention 
‘Néant’ ou ‘Sans objet’ éviterait des incompréhensions du public. 

Par contre la suppression de l’article UB6 ne me semble pas possible, ce que confirme le mémoire en 
réponse. 

8.2.2 M. NAGI Constructibilité de son terrain 

Le commissaire enquêteur n’était pas défavorable à la demande ; le mémoire en réponse donne un 
argument valable au refus de classement du terrain en zone UB. 

8.2.3 Mme MOUHAMMADOU Réexamen d’un permis de construire 

Compte tenu des nouvelles règles édictées par le PLU, Mme Mouhammadou pourra modifier son toit. 

8.2.4 Mme PEREZ Précision sur le projet  

Le zonage prééxistant au POS a été repris au PLU ; il n’y a donc pas de variation. 

8.2.5 Commune d’Issou 

Suite aux remarques des commissaires enquêteurs au cours de la réunion de préparation, la commune 
corrige la coquille du règlement et remplace le terme Maximun par Minimum. 

8.2.6 Mr LEGER 

Mr Léger indique son avis favorable au PLU. 
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8.3 Les avis des services 

8.3.1 L’Autorité Environnementale 

L’Autorité Environnementale indique que  

« Le dossier comprenant le projet de PLU arrêté le 29 septembre 2016 et un addendum dont la finalité 
est de répondre aux demandes de l’autorité environnementale ne correspond pas pleinement à ce qu’il 
est attendu d’un dossier de PLU soumis à évaluation environnementale : 

- D’une part, parce que le périmètre de l’évaluation environnementale est partiel ; 

- D’autre part, parce que le contenu de l’addendum ne permet pas de justifier les choix 
d’urbanisme qu’il couvre (nécessité au regard des objectifs d’aménagement, 
implantation et définition des dispositions opposables) au regard des critères 
environnementaux et sanitaires. 

 

Le commissaire enquêteur recommande d’une part, de réétudier l’addendum afin de mieux justifier 
les choix et d’autre part de mieux appréhender le périmètre d’évaluation. 

8.3.2 Agriculture et Territoire 

La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île de France émet un avis favorable sous réserve que 
certaines terres exploitées au sud de la RD 190 classées en zone N soient classées en zone A afin que 
leur usage agricole puisse être pérennisé. 

Le mémoire en réponse indique que la zone N n’interdit pas l’agriculture.  

8.3.3 STIF 

Certaines dispositions portant sur le stationnement des vélos dans les équipements publics, les entrepôts 
et l’industrie ne sont pas pleinement compatibles avec le Plan de Déplacement Urbain d’Île de France 
(PDUIF). 

 

Une mise aux normes serait utile. 

8.3.4 Le Préfet 

Le préfet souhaite des précisions notamment sur le logement social et l’état des servitudes. Celles-ci 
sont apportées par le mémoire en réponse (annexe). 

8.3.5 Le Département et la Région 

Les remarques émises sont examinées par le mémoire en réponse (annexe). 

 

9 Procès-verbal de synthèse 
 

L’enquête étant terminée, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de synthèse, et l’a remis 
au pétitionnaire le 15 décembre 2017. 

L’objet de ce procès-verbal de synthèse (Pièce N° 6), est de faire connaitre au maitre d’ouvrage les 
annotations et courriers déposés par le public pour lui donner le loisir d’y répondre afin de parfaire la 
connaissance du public sur ce projet. 
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Une copie complète de ces annotations et courriers a été jointe à ce procès-verbal afin d’informer au 
mieux le maitre d’ouvrage et lui donner la possibilité de préciser sa position sur les observations et 
courriers reçus. 

Par ailleurs, le pétitionnaire a été informé qu’il semblait utile et nécessaire pour l'instruction des  
demandes, objet de cette enquête, que le pétitionnaire, réponde aux soucis exprimés par le public et 
précise ou complète le dossier afin de parfaire la connaissance du public sur ce projet. 

 

Le pétitionnaire a aussi été informé que dans la mesure où il choisissait de produire un mémoire en 
réponse, celui-ci serait joint au rapport d’enquête. Ces réponses seront ainsi consultables par le public 
qui le souhaitera dans les conditions définies par la loi. 

 

10  Questions du commissaire enquêteur 
 

Le commissaire enquêteur signale l’absence dans le règlement de plusieurs articles notamment les 5 et 
14 dans la plupart des chapitres. 

Pour des questions de clarté, il serait nécessaire que ces articles figurent dans le document final avec 
éventuellement l’indication « Néant ».  

Par ailleurs, le commissaire enquêteur souhaiterait connaître la place et la portée de ce projet de 
PLU dans le document d’urbanisme que la communauté de communes mettra en place. 

11  Mémorandum réponse 
 

Le commissaire enquêteur a reçu le 28 décembre 2017  un mémoire en réponse (Pièce N°7). 

Celui-ci répond de manière assez exhaustive aux questions posées par le public. Par ailleurs, il ne se 
limite pas à ces questions  mais répond également aux diverses remarques émises par les services de 
l’Etat. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur insiste de nouveau sur l’utilité d’une réponse PERSONNELLE 
et motivée à chacune des personnes du public. 

 
 

      

Orsay,    5 Janvier 2018 

Le commissaire enquêteur 

 

Pierre Barber 
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ENQUETE PUBLIQUE  

 

PORTANT SUR LE PROJET DE REVISION DU  
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

VALANT 
 

ELABORATION DU 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
DE LA COMMUNE D’ISSOU 

 

 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

 

 

 

Enquête Publique du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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12  Avis et conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de PLU de la 
commune d’ISSOU 
 

12.1 Conclusions du commissaire enquêteur 

12.1.1 Sur le déroulement de l’enquête publique 

 

A l’issue d’une enquête ayant duré 33 jours, 

 

 Attendu que les termes de l’arrêté du Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

et Oise qui a organisé l’enquête ont été respectés, 

 
 Attendu que les publications dans les journaux ont été faites  plus de 15 jours avant le début 

de l’enquête dans 2 journaux du département, et répétées dans les mêmes journaux dans les huit 

premiers jours de l’enquête, 

 

 Attendu que le dossier a été mis en ligne sur le site internet de la communauté urbaine Grand 

Paris Seine et Oise durant toute la durée de l’enquête, 

 

 Attendu que le public a pu émettre  ses avis et remarques sur une adresse courriel identifiée et 

accessible, et ce durant toute la durée de l’enquête 

 

 Attendu qu’à l’occasion de ses permanences, le commissaire enquêteur a  constaté la présence 

de la publicité par affichage en mairie, lieu de permanence, 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur a tenu les 5 permanences prévues pour recevoir le 

public, 

 
 Attendu que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident qui aurait pu perturber le 

bon déroulement de l’enquête publique, 

 

 



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                                E16000153/78 

 

 

 
Commissaire Enquêteur : P. BARBER  21 / 23 

 

12.1.2 Sur le dossier soumis à enquête 

 

 Attendu que le dossier d’enquête comporte les pièces requises, 

 

 Attendu que ce dossier aurait mérité deux pages de synthèse globale afin de mieux orienter le 
public dans ses recherches, 

 

 Attendu que l’examen de ce dossier montre que, bien que complexe notamment le détail du 
Règlement, il est néanmoins compréhensible par un public non averti, 

 

 Attendu que certains articles du règlement nécessitent précisions ou évolutions, 

 

 Attendu que certains articles (5 et 14) ont totalement disparu du  règlement ce qui peut prêter à 
confusions, 

 

 Attendu que ces articles réapparaitront accompagnés d’une mention « Sans Objet », 

   

12.1.3 Sur les observations du public 

 

 Attendu que le public a inscrit dans les registres 3 annotations et un courriel, 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur a reçu une lette de GPSeO 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur a examiné chacune des annotations et chacun des 
courriers ainsi que la réponse apportée par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse 

 

 

12.1.4 Sur le projet 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur considère qu’un tel projet  

- Met la commune en conformité avec les lois et règlements, 

- Ouvre de nouvelles possibilités à la commune, notamment aux travers des deux OAP 
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- Positionne la commune et prévoit la mise en œuvre future d’un PLUI, 

Et donc apparait opportun, 

 

12.1.5 Sur le procès-verbal de synthèse 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur a remis le 15 décembre 2017 un procès-verbal de 
synthèse au maitre d’ouvrage, 

 

 Attendu que ce procès-verbal de synthèse résume chacune des annotations et courriers reçus, 

 

 Attendu qu’en outre, une copie des annotations et courriers était jointe à ce procès-verbal de 
synthèse afin que le maitre d’ouvrage soit complètement informé des remarques du public, 

 

 Attendu que le commissaire enquêteur a jugé utile et nécessaire de poser une question 
complémentaire concernant l’intégration du PLU actuel dans un futur PLUI, 

 

12.1.6 Sur le mémorandum en réponse au procès-verbal de synthèse 

 

 Attendu que le maitre d’ouvrage a fait parvenir au commissaire enquêteur le 28 décembre  
2017,   un mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, 

 

 Attendu que ce mémorandum offre des réponses particulières à chacune des annotations et 
courriers reçus, 

 

 Attendu que ce mémoire traite également toutes les remarques et demandes des divers services 
de l’Etat s’étant manifestés, 

 

 Attendu que ce mémoire s’engage à prendre en compte les remarques ci-dessus, 

 

 Attendu que ce mémoire présente également des réponses à la question complémentaire posée 
par le commissaire enquêteur, 
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12.2 Avis du commissaire enquêteur 

 

En conséquence : 

le commissaire enquêteur recommande de mettre en œuvre les dispositions permettant de répondre à la 
plus grande partie des remarques mineures des services de l’Etat. 

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur, donne un  

 

avis favorable  
 

au projet de révision du plan d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Issou (Yvelines) 

 

Orsay, le     5 janvier 2018 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

Pierre BARBER 
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Désignation du commissaire enquêteur    Pièce N° 1 
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Déclaration de non Intérêt       Pièce N° 2 
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Arrêté de mise à enquête       Pièce N° 3 
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Publications Légales        Pièce N°4 
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Le Parisien 21 Octobre 2017      Pièce N° 4-1 
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Le Parisien 11 novembre 2017     Pièce N° 4-2 
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Journal des Sociétés 21 octobre 2017                                Pièce N° 4-3 
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Registre d’Enquête       Pièce N° 5 
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Procès Verbal de Synthèse      Pièce N° 6 
  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       36 
 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

PORTANT SUR LE PROJET DE REVISION DU  
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

VALANT 
 

ELABORATION DU 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
DE LA COMMUNE D’ISSOU 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

 

 

 

Enquête Publique du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017 

 

Procès-verbal de Synthèse 

 

 

      
      15 
Décembre 2017 

 

 

Le commissaire enquêteur 

                                                                                                                                        P. BARBER 
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Le Projet  
Dès mai 2015, considérant l’intérêt pour la commune de procéder à la révision du POS valant 
élaboration de PLU,  

- compte tenu des évolutions réglementaires et législatives intervenues depuis la mise en 
application du POS, 

- compte tenu des lois, notamment Grenelle 2 et ALUR, 
- compte tenu de la nécessaire compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Île de 

France, 
- compte tenu de la nécessaire compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique d’Île de France, 
la commune a prescrit la mise en œuvre du processus devant conduire à l’élaboration d’un 
nouveau document d’urbanisme.   

 

Le cadre de l’enquête 
Le projet de PLU, présenté en application du code de l’urbanisme et des lois en vigueur, a été 
longuement muri ; une concertation avec les populations a eu lieu, bien que le registre des dites 
concertations soit resté vierge. Les administrations et services concernés ont été consultés et ont pu 
formuler leurs avis et remarques, notamment : 

- La préfecture des Yvelines, 
- Le département,  
- La Chambre d’agriculture, 
- La région Île de France, 
- Le STIF. 

Le projet propose, notamment, la création de deux orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) : le secteur « Trame Verte » situé à l’est du futur « centre-ville » et la rue 
Rangiport  située au sud-est du territoire aggloméré de la commune en limite de Gargenville (une 
quinzaine de logement). 

Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision du 7 décembre 2016, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles a 
désigné: 

 

 Monsieur Pierre Barber, en tant que commissaire enquêteur 

 Monsieur Joël Eymard en tant que commissaire enquêteur suppléant. 

Modalités de l’enquête publique 
Par arrêté n° A2017-92  en date du 17 octobre 2017, le Président de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO)  a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision 
du POS valant élaboration du PLU. 
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L’enquête publique se déroulera en mairie d’Issou du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 8 
décembre 2017 inclus. Le dossier y sera tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture du service. 

Les informations relatives à l’enquête (rapport de présentation, le plan, le règlement …) pourront 
être consultées sur le site internet de la communauté : www.gpseo.fr; 

 

Rencontre avec la mairie d’Issou 
Le mardi 19 septembre 2017, le commissaire  enquêteur et son suppléant ont rencontré les 
responsables de la mairie en présence de GPSeO. 

Le projet de PLU a été rapidement présenté;  les commissaires enquêteurs ont émis quelques 
remarques concernant le règlement.  

Par ailleurs, l’organisation de l’enquête  a été précisée. En particulier, les responsables d’Issou n’ont 
pas jugé utile de mettre en place un registre électronique dématérialisé. En conséquence, seule une 
adresse internet a reçu les commentaires du public, commentaires qui seront imprimés, inscrits au 
registre papier et transmis au commissaire enquêteur. 

Déroulement de l'enquête 
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 6 novembre 2017 (16h30) au vendredi 8 décembre 2017 
(17h30) conformément à l’arrêté qui a organisé l’enquête. Aucun incident notable n’est intervenu. 

 

Le dossier et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public qui souhaitait prendre 
connaissance du projet et/ou produire une annotation, dans les locaux de la  mairie. 

 

Contenu du registre d'enquête 
Le public s'est peu manifesté durant l'enquête. Vous m’avez, par ailleurs, confirmé la réception d’une 
seule annotation par courriel, celle de Mr Leger. 

Le registre contient  7  annotations : 

 Mme LEUFAUT demande que les articles UC5 et 6 soient supprimés, 

 Mme NAGI demande le reclassement de son terrain en zone UB, 

 Mme MOUHAMMADOU demande la réétude de son dossier de permis de construire, 

 Lettre de GPSeO 

 Mr LEGER Avis favorable 
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Mme PEREZ désire confirmation des articles UB11, UB5 ; elle souhaite également des 
précisions sur la zone  rue du Cimetière, 

Lettre de la Mairie d’Issou indiquant une anomalie de rédaction des articles 12 en zone 
constructible. 

 

Conformément à la loi, le commissaire enquêteur a décidé d’examiner dans le rapport qui est en 
préparation, chacune des annotations et courriers déposés par le public durant le cours de l’enquête. 

 

Une copie complète de ces annotations et courriers a été faite. Elle est jointe à ce procès-verbal afin 
que le maitre d’ouvrage puisse avoir une connaissance exhaustive des manifestations du public et y 
répondre le plus complètement possible, s’il le souhaite. 

 

Questions du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur signale l’absence dans le règlement de plusieurs articles notamment les 5 
et 14 dans la plupart des chapitres. 

Pour des questions de clarté, il serait nécessaire que ces articles figurent dans le document final avec 
éventuellement l’indication « Néant ».  

Par ailleurs, le commissaire enquêteur souhaiterait connaître la place et la portée de ce projet de PLU 
dans le document d’urbanisme que la communauté de communes mettra en place. 

             

Mémorandum en réponse  
 

Il semble cependant utile et nécessaire pour l'instruction de la  demande, objet de cette enquête, 
que le pétitionnaire soit à même de répondre aux annotations et courriers déposés par le public et 
aux interrogations du commissaire enquêteur et préciser ou compléter le dossier afin de parfaire la 
connaissance du public sur ce projet. 

 

Dans la mesure où le maître d'ouvrage choisit de produire un mémoire en réponse, il sera joint au 
rapport d’enquête. 

 

Ces réponses seront ainsi consultables par le public qui le souhaitera dans les conditions définies par 
la loi. 

 



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       42 
 
 

Le Commissaire enquêteur a aussi indiqué au pétitionnaire que s’il décidait de fournir un mémoire en 
réponse, celui-ci devrait lui être fourni, compte tenu des périodes de fin d’année, au plus tard le 3 
janvier 2018.  

 

 

 

Orsay, 15 décembre  2017 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Pierre Barber 
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Mémoire en Réponse         Pièce N° 7 
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Annexe au Mémoire       Pièce N° 7-1 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       49 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       50 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       51 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       52 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       53 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       54 
 
 

 

  



Enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune d’Issou                          E16000153/78       55 
 
 

 

 

 


