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1ERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISAIRE ENQUETEUR
PREAMBULE
A .GENERALITES
Le présent rapport relate le travail du Commissaire-enquêteur chargé de mener l’enquête
publique relative à l’élaboration du projet de l’élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME de
la commune de BOUAFLE (78), suite à un sursis à statuer du Tribunal Administratif de
Versailles
B .L’ENQUETE PUBLIQUE
Pour mener cette enquête publique, le Tribunal Administratif a désigné comme
Commissaire – enquêteur Mr Jean-Pierre Lentignac.
Les commissaires –enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif sont choisis sur une liste
d’aptitude révisée annuellement. La loi précise en particulier que « ne peuvent être désignés
commissaires –enquêteurs ou comme membre d’une commission d’enquête les personnes
intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions notamment au sein
de la collectivité, de l’organisme ou de service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à l’enquête »
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité
juridictionnelle garantissent l’indépendance des commissaires – enquêteurs, à l’égard aussi
bien de l’autorité organisatrice que l’administration ou du public, ainsi que sa parfaite
neutralité (Les commissaires enquêteurs signent une attestation sur l’honneur confirmant
leur indépendance vis-à-vis de l’enquête).
On peut également rappeler que le travail du commissaire-enquêteur n’est ni celui d’un
juriste, ni d’un expert.
Ils n’a aucune borne à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité du projet et de peser de
manière objective le pour et le contre puis de donner un avis motivé.
En l’occurrence, le commissaire – enquêteur s’est efforcé de travailler dans le strict respect
des textes fixant sa mission et définissant les limites de son pouvoir.
C .METHOLOGIE
Le rapport du commissaire- enquêteur intègre tous les aspects du projet, les remarques du
public, des Personnes Publiques Associées, ses propres interrogations, et la réponse du
pétitionnaire (commune) au procès-verbal de synthèse de fin d’enquête établi par ce
dernier.
D. LE PLAN LOCAL D’URBANISME.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de panification urbaine qui organise le
territoire communal et réglemente notamment l’instruction et la délivrance des
autorisations d’urbanisme.
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Il est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, ou de la Communauté
d’agglomération (selon les délégations de compétence)
Le Plan Local d’Urbanisme a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement urbain dite
« SRU » du 13 décembre 2000. Il se substitut au POS. La différence essentielle tient au fait
que le PLU doit comporter un Projet d’Aménagement Durable (PADD) qui présente le
projet communal.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu du PLU en général et la
fonction du PADD en particulier. Le projet de PLU, en plus du rapport de présentation, est
composé d’un PADD, des orientations d’aménagement facultatives, d’un règlement et de
plan zonant les différentes parties du territoire communal.
Le PLU repose sur trois principes se rapportant au développement durable d’un territoire
communal :
- Principe d’équilibre entre aménagement urbain et préservation du milieu naturel,
- Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, logements,
commerces, équipements,
- Principe de respect de l’environnement, utilisation économe de l’espace,
sauvegarde du patrimoine, notamment du paysage, risques naturels.
La démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles techniques
est une garantie de qualité. Le débat en Conseil municipal est une garantie de démocratie.
La concertation avec les habitants dès le début de la procédure est la règle de base de
l’élaboration et/ou de la révision. Elle est conduite à l’initiative et sous l’autorité de la
commune en association avec l’Etat et les personnes publiques concernées.
Le PLU est un document stratégique et opérationnel pour le Conseil-municipal, il exprime
le projet urbain de la commune et définit le droit des sols.
La procédure d’élaboration ou de révision du PLU fait l’objet d’une délibération du Conseil
–municipal qui fixe les modalités de la concertation.
Des personnes publiques sont associées (Etat et ses services, Région, Département,
Communauté de communes, chambres consulaires…)
Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et réglementaire
régissant les enquêtes publiques :
Celles dites « environnementales » dès lors que l’opération est de nature à affecter
l’environnement au sens large, dès lors que l’opération est de nature à affecter
l’environnement au sens large, ces enquêtes sont conduites par le maire (ou le Président
de l’EPCI compétent) les documents d’urbanisme (SCOT-PLU- cartes communales) sont
soumis à ce type d’enquête.
Celles préalables à la déclaration d’utilité publique lorsque l’opération affecte le droit de
propriété. Ces enquêtes sont conduites par le Préfet
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L’enquête publique environnementale, applicable aux PLU et à leur révision, est ouverte et
organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête
est requise (le maire ou le président de l’EPCI compétent)
1. Première phase.
- Le maire saisit, le président du Tribunal administratif pour la nomination d’un
commissaire – enquêteur. Il exerce ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.
- Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique précisant l’objet et les modalités
d’enquête publique précisant l’objet et les modalités de l’enquête et rappelle dans les
8jours suivant son commencement
- Dés la 1ère parution dans la presse, l’avis est affiché en mairie et sur tous les autres points
de la commune destinés à l’information du public pendant toute la durée de l’enquête
(l’affiche sur fond jaune mesure au moins 42X52,4 cm . Elle comporte le titre « avis
d’enquête publique » en caractères gras majuscule d’au moins 2cm de hauteur, et les
informations qu’elle contient).
- Dans les mêmes conditions le délai et de durée, l’avis d’enquête est également publié sur
le site internet de la commune lorsque celle-ci en dispose.
2. Seconde phase : déroulement de l’enquête publique.
- La durée de l’enquête publique ne peut entre inférieure à 30 jours. Le commissaire –
enquêteur peut par décision motivée, prolonger la durée de l’enquête sans qu’elle puisse
excéder 2 mois.
- Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête.
Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique :
- Les avis des personnes publiques associées ou consultées.
- Les réponses apportées par la commune aux avis émis par les personnes publiques
consultées.
- L’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale si celle-ci est
requise.
- Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de l’autorité compétente, dés la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.
- Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner les observations sur le registre
d’enquête établi sur des feuillets non mobiles, catés et paraphé par le commissaire
enquêteur et tenu à disposition du public à la mairie. Le public peut également envoyer ses
observations, par courrier au commissaire – enquêteur en mairie, et, le cas échéant, selon
les moyens de communication électronique indiqués dans l’enquête publique.
- A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du
commissaire – enquêteur et clos par lui, le commissaire-enquêteur rencontre dans la
N°E17000108/78 EE Elaboration du Plan Local de l’Urbanisme de la commune de BOUAFLE

05/12/2017

5/63

huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un
procès verbal de synthèse. Le maire dispose alors d’un délai de 15 jours pour produire les
observations éventuelles.
- Le commissaire- enquêteur établit un rapport et un document séparé consignant ses
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou
défavorable au projet.
- Dans le délai fixé par l’arrêté prescrivant l’enquête, le commissaire enquêteur retourne
au maire le dossier de l’enquête, le registre d’enquête et les pièces annexées, son rapport
et ses conclusions motivées. Il transmet une copie du rapport et des conclusions au
Président du Tribunal Administratif.
- Le rapport et les conclusions sont rendus publics.
3. Les suites de l’enquête publique
- La phase d’enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pour tenir
compte des avis des personnes publiques consultées et des résultats de l’enquête publique
(conclusions du commissaire –enquêteur et observations émises sur le registre d’enquête
publique). Les modifications apportées doivent toutefois êtres conforme à l’intérêt général
et ne pas porter atteinte à l’économie du projet.
- Le registre d’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire- enquêteur devront
être insérées dans le dossier définitif du PLU.
Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communication de ces documents dans
les conditions prévues par la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Rappel du contenu de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme ( crée par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015 ).
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1 L’équilibre entre ;
Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
Le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricole et forestiers et la protection des sites, des milieux et espaces naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
Les besoins en matière de mobilité ;
2 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment les entrées de ville ;
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3 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat ,en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination,
des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat , d’activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement de transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile.
4 La sécurité et la salubrité publique ;
5 La présentation des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques
des pollutions de toute nature ;
6 La protection des milieux naturels et paysages, la préservation de la qualité de l’air , de l’eau du
sol et du sous – sol, des ressources naturelles de la bio diversité des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création , la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7 La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des
émissions des gaz ,à effet de serre, l’économie des ressources fossiles , la maitrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.
1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
1.1 L’ELABORATION DU PLU / SON CONTEXTE.
La présente enquête est diligentée par la Communauté Urbaine GRAND PARIS & SEINE ET OISE
Elle concerne le projet d’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Depuis l’entrée en vigueur
du POS, les orientations nationales en matière d’urbanisme ont significativement évolué, en
particulier avec la loi dite « Grenelle II » et la loi ALUR, vers une meilleure prise en compte de
l’environnement dans toutes ses composantes et vers un développement privilégiant le
renforcement des espaces urbanisés existants à la consommation des terres agricoles et
naturelles. La commune disposait d’un Plan d’occupation des sols (POS) depuis le 25 avril 1985
date à laquelle il a été approuvé Le POS ne répondait plus aux exigences actuelles de
l’aménagement.
En effet la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU modifiée par la loi du 2 juillet 2003 a redéfini le
contenu et les perspectives offertes par les documents d’urbanisme communaux en introduisant
la notion de Plan Local d’Urbanisme (PLU) en lieu et place du POS, en introduisant notamment les
orientations du PADD, non opposables traduites réglementairement et spatialement dans le
Règlement et les plans de zonage.
C’est ce qui a conduit la municipalité à prescrire un projet de Modification de Plan Local
d’Urbanisme adapté à ces évolutions.
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En 2011 le Conseil Municipal de BOUAFLE a décidé d’en prescrire la révision par délibération du 15
mars 2011, cette révision entrainant de fait l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. L’enquête
Publique s’est déroulée du 9 septembre 2013 au 10 octobre 2013.
Ce Plan Local d’Urbanisme élaboré en 2013 a été voté par le Conseil Municipal le 3 décembre
2013.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2014 et par un mémoire non communiqué enregistré le 23
mars 2017, Mme Pascale Barreau représentée par Me Debaussard, demande au tribunal d’annuler
la délibération du 3 décembre 2013, par laquelle la commune de BOUAFLE a approuvé le plan local
d’urbanisme, ainsi que la décision du 25 mars 2014 par laquelle le maire de cette commune a
rejeté son recours gracieux.
Au vu de la procédure Mme Barreau soutient que :
La délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des
dispositions de l’article L 123 -9 du code de l’urbanisme, la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles n’a pas été consultée :
La procédure d’enquête publique est irrégulière : en 1er lieu , en méconnaissance des dispositions
des articles L.123-10 du code de l’urbanisme , L123 -12 et R 123-8 du code de l’environnement , le
dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis de la commune des Mureaux , de la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines , de la chambre de d’agriculture
interdépartementale d’Ile de France , alors que si ces personnes publiques ont rendu leur avis dans
le délai de 3 mois imparti , l’enquête publique a été organisée avant l’expiration de ce même délai
de 3 mois imparti, de sorte que les avis en cause n’ont pas été joints au dossier d’enquête
publique ; en second lieu, le dossier soumis à enquête ne comportait ni note de présentation
technique du projet de bilan, ( comme l’a notifié dans son rapport d’enquête publique en 2013 le
commissaire enquêteur), ni bilan de concertation, ni mention des textes régissant l’enquête
publique, ni enfin l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure
administrative relative au projet, plan ou programme ; en dernier lieu, la consultation du dossier
d’enquête a donné lieu à des observations de manque de lisibilité des documents en raison de leur
format :
Le rapport de présentation présente des insuffisances, dès lors que les précisions sur les zones
humides et sur la prise en compte de la trame verte et bleue sont insuffisantes ; de même, la
mention de l’absence de desserte par les réseaux de la totalité des secteurs classés en zone 2AU
est erronée.

L’économie générale du plan local d’urbanisme a été substantiellement modifiée après l’enquête
publique, de sorte que, d’une part les personnes publiques associées auraient du être à nouveau
consultées et que, d’autre part une nouvelle enquête publique aurait du être organisée.
Le classement des secteurs du Four à Ban, de la Serizia , de la pointe des Charnelles est entaché
d’erreur manifeste d’appréciation : en effet, ces secteurs sont desservis par des réseaux
d’adduction en eau potable , des voies publiques et constituent des dents creuses en zone bâtie ;
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en outre , ils étaient auparavant classés en zone 1NA , donc urbanisables à court terme ; de plus
les découpages effectués dans le secteur de la Pointe des Charnelles conduisent au classement de
certaines parcelles en 3 zones différentes.
Au vu des éléments exposés ci-dessus , les parties ont été invitées à présenter leur observations
sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme le
Tribunal Administratif de Versailles a considéré que dans ces conditions il y avait lieu de surseoir à
statuer sur la requête afin de permettre cette régularisation à la commune de BOUAFLE et
d’impartir à cette dernière un délai de 9 mois à compter de la notification du jugement , afin
qu’elle justifie auprès du tribunal les diligences qu’elle a effectuées , y compris auprès des organes
de l’établissement public intercommunal désormais compétent, en vue de la régularisation de la
délibération attaquée et qu’elle communique au tribunal tous les éléments justifiant de
l’accomplissement de la régularisation requise.
Il a donc été décidé :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme Barreau.
Article 2 : La commune de Bouafle, communiquera au tribunal dans un délai de 9 mois au plus à
compter de la notification du présent jugement, tous les éléments justifiant de la régularisation
de la délibération attaquée par les organes désormais compétents.
Afin de justifier de la régularisation attaquée, et du vice de forme de la 1ère enquête publique, le
Président de la Communauté Urbaine Grand- Paris Seine et Oise a prescrit le 13 septembre 2017
une seconde enquête publique objet de ce présent rapport
Conclusion : La présente élaboration du PLU 2017 ne doit différer dans le fond et dans la forme
du rapport sur PLU 2013 avec avis favorable du commissaire –enquêteur le 03 novembre 2013
voté par le conseil municipal le 25 mars 2003 et approuvé par le Tribunal administratif et les
instances de l’Etat.




Toutefois en 2017 la mission du commissaire – enquêteur nommé par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Versailles le 31/07/2017
par décision n° E1700010878 consiste à vérifier :
Si aucune modification n’a été traduite dans le nouveau PLU soumis à cette nouvelle
enquête publique.



SI les Avis des personnes publiques associées sont bien intégrés et pris en compte dans le
nouveau dossier



Recevoir le public pour recueillir les observations émises lors de l’enquête publique
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1.2 PRESENTATION DE LA COMMUNE.

Située dans le département des Yvelines, la
commune de BOUAFLE accueille 2183 habitants sur
un territoire de 692 hectares. Elle se situe à 17 km
à l’est de Mantes la Jolie et à une quarantaine de
km de la capitale.
Elle est traversée et desservie par des réseaux de
communication importants :
L’A13 (Paris- Rouen, le Havre) la RD 44(Bouafle –
Les Mureaux, la RD 113 (Paris –Caen), la RD 43
(Bouafle – Ecquevilly)
Ces infrastructures majeures assurent une
accessibilité importante de la ville.
De plus la ville s’inscrit dans différents bassins
d’emplois majeurs des Yvelines, les Mureaux,
Aubergenville, Flins sur Seine. Mais aussi à plus
grande échelle : le Mantois, Poissy, la Défense, Paris.
La ville s’étire au Nord et au Sud entre 3 entités paysagères distinctes : la plaine alluviale agricole
de la Seine, l’espace urbanisé des coteaux en pente douce, le plateau agricole naturel des Alluets.
Le vieux bourg est implanté à flanc de coteaux au point le plus haut. Il domine ainsi la vallée et le
fleuve. Le centre se caractérise par de l’habitat resserré et des ruelles étroites. Il s’est constitué
autour de la place Eramberg devant la mairie
Cette topographie particulière a organisé la ville sous forme de paliers ;
Le patrimoine bâti y est important (corps de ferme, murs, église). La composition urbaine,
naturelle et paysagère de la ville démontre une identité paysanne et agricole encore fortement
marquée malgré le développement démographique (de nombreux champs cultivés, des jardins
potagers individuels en cœur de bourg, des hangars en activités , d’anciennes granges reconverties
qui respectent le bâti initial et démontrent la volonté d’affirmer le caractère rural et agricole de la
commune.
La commune est aux portes du Parc Naturel Régional du Vexin. Bouafle est riche en espaces
naturels et paysagers qui la ceinture : les terres agricoles, les bois, la forêt des Alluets au sud sont
classés ZNIEFF.
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1.2.1 Position de BOUAFLE dans l’intercommunalité GRAND- PARIS-SEINE et Oise.
BOUAFLE fait partie de la Communauté Urbaine : GRAND-PARIS Seine et Oise qui s’est créée le 1er
Janvier 2016 (auparavant la commune était membre de la Communauté de Communes Seine et
Vexin, crée le 1er janvier 2000 autour d’Aubergenville.
1 .2 1 Perspectives d’évolution urbaine et territoriale
La démarche menée sur les espaces communaux doit s’établir dans le respect des lois et dans
la prise en compte des grands enjeux de l’Etat, s’articuler avec les grandes orientations et
dispositions (thématiques ou globales) prévues ou mises en œuvre pour l’avenir de l’OIN Seine
Aval et de la communauté Seine sur Mauldre.
Les orientations et dispositions retenues sont issues principalement du porté à connaissance
des services de l’Etat, des documents de planification urbaine et territoriale arrétés ou en
projet et les dispositifs d’aménagement ou de gestion du territoire communal (SDRIF, SAGE,
SDADEY….)
1 .2.2 Le projet métropolitain OIN Seine Aval.
Faire à travers l’Opération d’Intérêt National de Seine Aval un territoire de développement
majeur afin de renouveler son attractivité à l’échelle régionale.
Quatre séquences territoriales ont été définies en fonction de leurs rôles et spécificités pour
mettre en œuvre un projet d’aménagement global et cohérent à l’échelle du territoire de
l’OIN. La commune de BOUAFLE s’inscrit dans cette séquence Val de Seine, MEULAN - LES
MUREAUX (ou secteur Centre Seine Aval).
En tant que signataire du protocole d’accord de l’OIN, la commune s’engage à concourir aux
objectifs suivants :
Une armature urbaine des grandes villes aux villages : conforter et développer des villes
bourgs et villages en respect de leur diversité dans une perfective de développement durable.
Des extensions urbaines économes de l’espace : les principes d’économie et d’intégration
paysagère doivent être un préalable à tout développement
Une armature naturelle et agricole créatrice d’unité : elle doit non seulement êtres identifiée
et préservée, mais également mise en valeur et reconquise à travers des projets de recréation
d’espaces de nature, de soutien à l’activité agricole.
Une armature économique : elle doit s’appuyer autant sur la production d’une offre foncière
et immobilière nouvelle que sur le réaménagement des ZAE.
Inscription de Bouafle dans son territoire élargi

ENJEUX
Conforter l’identité urbaine de Bouafle en préservant la qualité de village typique d’Ile de
France, tout en bénéficiant des attraits du territoire élargi particulièrement urbain
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Insérer BOUAFLE dans une logique de territoire et en faire une vitrine économique de Seine
–Aval en valorisant sa façade autoroutière

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
2.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête est diligentée par la Communauté d’Agglomération GRAND PARIS SEINE
ET OISE qui en est le maître d’ouvrage. Elle concerne le projet d’élaboration du PLU de la
commune de BOUAFLE en sursis à statuer suite à un recours au Tribunal Administratif de
Versailles et à un jugement rendu le 24 avril 2017
Le cadre, le déroulement ainsi que les motivations de cette élaboration ont été fixés par
l’arrêté du Président de la Communauté d’agglomération GRAND –PARIS Seine et Oise du 13
septembre 2017
Le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), expression de la
vision politique de l’avenir du territoire communal, a été présenté aux élus locaux avant la
poursuite de la procédure du PLU engagée avant le 31 décembre 2015. de Modification de PLU
tel que présenté a été arrêté en conseil-municipal du 14 juin 2016.
2.2 ORGANISATION DE L’ENQUETE
Suite au transfert de compétences au 1 janvier 2016 accordant la poursuite par la
Communauté de Commune de la procédure PLU engagée après le 31 décembre 2015 ;
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du GRAND-PARIS Seine et Oise a
sollicité de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles la nomination d’un
commissaire – enquêteur pour conduire cette enquête.
Par décision n° E 17000108 du 31/07/2007 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
de Versailles a bien voulu me désigner comme commissaire enquêteur.
L’arrêté n°2017_81 du 13 septembre 2017 de Mr le Président de la communauté
d’Agglomération GPSEO a défini, en concertation avec le commissaire-enquêteur, les
modalités de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet d’élaboration, du Plan
Local d’Urbanisme de BOUAFLE. Il comprend 7 articles.
Le commissaire – enquêteur a pris attache avec Monsieur le Maire de BOUAFLE Laurent
LALLART, Madame Marine TURPIN, responsable de l’urbanisme de la commune et Julie
DESMARES, chargée de mission pour la gestion des PLU communaux pour :
- Prendre connaissance du dossier et s’en faire remettre un exemplaire papier et numérique,
- Etablir les modalités de l’enquête publique à savoir : fixer d’un commun accord les dates du
début et de fin d’enquête, les modalités de publicité, le nombre de permanences qui
paraissent nécessaires et suffisantes pour accueillir le public et recevoir les observations, les
dates et les lieux de ces permanences.
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- Le siège de l’enquête publique à été installé à la mairie de BOUAFLE 1 place Erambert 78140
2.3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
Le dossier a bien été déposé dans les conditions définies par le commissaire enquêteur. Il était
consultable aux heures d’ouverture de la mairie et sur le site internet de la ville :
www.bouafle.fr ainsi que sur celui de la communauté d’agglomération : www.gpeso.fr.urb
2.3.1 REUNION PREPARATOIRE
Une réunion préparatoire s’est tenue le en présence de Laurent LALLART maire, de Mmes Julie
DESMARES chargée de mission par la CU GPSEO et Marine TURPIN responsable de l’urbanisme
de la commune et du commissaire enquêteur le 30 septembre 2017
Au cours de cette réunion Monsieur LALLART et ses collaboratrices ont exposé l’ensemble du
projet et ses enjeux. Le commissaire enquêteur a coté et paraphé le registre d’enquête.
2.3.2. VISITE DU SITE.
Afin de bien appréhender, les enjeux et notamment les sentes et parcelles du village ainsi que
l’OAP de l’église, objet de nombreuses remarques et controverses du public pendant
l’enquête, le commissaire –enquêteur a visité les lieux afin de se rendre compte du bien fondé
de ces réclamations.
2.3.4 PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC
L’arrêté du président de la communauté d’agglomération GPSE0 .A2017_81 en date du 13
septembre 2017 a été affiché dans les délais réglementaires et dans la forme habituelle en
mairie et sur les panneaux d’affichage de la commune. En outre une information d’ouverture
de la consultation de l’élaboration du PLU à été diffusée chez chaque habitant par tract
(annexe)
L’avis d’enquête publique été également publié dans les journaux diffusés dans le
département des Yvelines, quinze jours avant son ouverture, à savoir :
 Le PARISIEN : 20/09/ 2017 et 11/10/2017
 Le COURRIER DES YVELINES : 20/09/2017 et le 11/09/2017
 La Feuille de BOUAFLE octobre 2017

Cet avis a également été mis en ligne sur le site internet de la commune de BOUAFLE
 Le public pouvait adresser ses observations par courriel à : enquête –publique –plubouafle.fr
 Le dossier était également disponible sur le site internet www.gpeso.fr.urbanime
Le commissaire –enquêteur a pu vérifier que l’ensemble du dossier d’enquête a figuré sur ce
même site pendant toute la durée de l’enquête.
Une lettre du maire à la population expliquant les raisons du sursis à statuer
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Une information dans le journal de la commune
CONCERTATION
Il n’y a pas eu de concertation en 2017, sur le PLU de 2013, puisque la concertation a déjà été
faite lors de l’élaboration du PLU en 2012 et 2013
Cette enquête publique est seulement vouée à purger un vice de procédure.
Toutefois la communication s’est effectuée à travers :
 L’affichage de cette élaboration du PLU sur les panneaux municipaux (11)
Route des Mureaux, Rue Saulnier, Rue Pernotte, Rue des Grandes Fontaines, Rue
Frichet Rue des Charnelles Rue des 3 Vallées Rue des 4 Vents, Rue Fosselin, Rue de
l’Eglise, Place Eramberg.
 Une communication sur le site internet de la commune et celui de la Communauté
d’Agglomération.
 Un dossier disponible en mairie ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération
 Une lettre expliquant à la population les raisons du sursis à statuer
MAITRE D’OUVRAGE
La Communauté Urbaine du GRAND-PARIS Seine et Oise (GPESO) Immeuble Autoneum – Rue
des Chevriers – 78410 Aubergenville
Le responsable du projet de modification est Monsieur le Président de l’agglomération GPSEO
Le suivi étant assuré par Mme Julie DESMARES chargée de mission.
2.3.5 DEROULEMENT DES PERMANENCES.
L’enquête s’est déroulée sur une durée de 30 Jours consécutifs du Jeudi 5 octobre au samedi
04 novembre 2017 inclus 12h (date de clôture) dans le strict respect des conditions de lieu, de
temps et d’installation fixés par l’arrêté de Mr le Président de la Communauté Urbaine GPSEO
Les permanences se sont tenues aux jours et lieux habituels fixés par le calendrier ci –dessous :

- Lundi 9 Octobre 2017 de 14h à 17h, 30
- Mercredi 14 octobre 2017 de 14h à 17 h, 30
- Samedi 04 novembre 2017 de 9h15 à 12h

Durant les permanences aucun incident particulier n’a été à relever.
Pendant les permanences le commissaire – enquêteurs a reçu une vingtaine de personnes
venues s’informer sur le projet. Seules quelque unes d’entre elles ont déposé des
contributions.
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2.3. 6 REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE.
Le commissaire – enquêteur a ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête à feuillets non
mobiles spécialement ouvert pour recevoir les observations concernant l’enquête publique
préalable à l’élaboration du projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOUAFLE.
A compter du jeudi 05 novembre à 9h heures et pendant toute la durée de l’enquête
publique, les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en
mairie aux jours et heures d’ouverture, soit :

Matin

Après –midi

Lundi

Fermée

14h17h30

Mardi

Fermée

14h -18h45

Mercredi

9h15-12h

14 h 17h30

Jeudi

8h15-12h

Fermée

Vendredi

9h15 -12h

Fermée

Samedi

9h15 -12h

NB : A l’expiration du délai d’enquête, soit le samedi 04 novembre 2017 à 12h, le commissaire
enquêteur a clos le registre unique où étaient recueillies les observations du public, clôturé ce
dernier et conservé par devers lui le registre afin de pouvoir rédiger le Procès- verbal de
synthèse, rédiger son rapport et les conclusions motivées.
2.3. 7 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
La présente enquêté relève du code de l’environnement (articles L123-1 et R123 -1 et suivants
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document de planification de l’urbanisme au niveau
communal. Il définit le projet d’aménagement de la ville et les règles de constructibilité.
Il est encadré par le Code de l’Urbanisme et les lois qui régissent ce domaine (notamment la loi
SRU, les Grenelles de l’environnement, la loi ALUR) tout en tenant compte des spécificités de la
commune.
Elle n’est couverte par aucun SCOT conformément à l’art L.111 -1 du code de l’urbanisme elle
doit être compatible avec le SDRIF.
Le PLU doit évoluer pour répondre aux dernières obligations juridiques (lois Grenelle 1 et 2,
lois ALUR …) prendre en compte les documents et schémas supra – communaux qui
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s’imposent au PLU (SDRIF 2013), charte du PNR. Et actualiser les pièces du PLU de la ville de
BOUAFLE
Il prend en compte les orientations du SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 et est compatible
avec les dispositions de la loi dite Grenelle II avant le 31 décembre 2013, la loi SRU.
Le code de l’urbanisme et en particulier ses articles L .300-2 et R123-18 dans leur rédaction issue
de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, modifié par la
loi Urbanisme Habitat du 2 juillet 2003 et les lois Engagement National pour le logement et la
lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.




Le code de la construction et de l’habitation notamment le chapitre II concernant la
politique locale de l’habitat (Art L-302 – à L302-13 et R302 -1 à R123-25)
Le code de l’urbanisme notamment le chapitre III concernant les PLU (Art L123-1 à L.12320 et R123-1 à R 123-25)
Le code de l’environnement.
(Art. L123 -1 à 123-19 et R123-1 à R123 -27)

2.3.7.1 Les dispositions législatives particulières
Le cadre juridique qui régit la gestion du territoire s’accompagne de dispositions particulières
relatives aux caractéristiques de la commune.
Ces dispositions juridiques particulières s’appliquent :
-

Sur les installations agricoles et le développement urbain (article (L.111.3 du code rural)
Sur les connaissances des cavités souterraines et marnières (article L.563 -6 1er alinéa du
code de l’environnement)
Sur l’élaboration des zonages d’assainissement (article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales)
Sur les conditions d’aménagement des abords des principaux axes routiers (article L.111144 du code de l’urbanisme)

2.3.8 CONTENU DE L’ELABORATION DU PLU.
Le dossier d’élaboration du PLU contient les pièces suivantes
L’arrêté du Président de la Communauté Urbaine GEPSO prescrivant l’engagement d’une
procédure d’élaboration du PL
Pièce n°1. Un rapport de présentation
Pièce n° 2 Le projet d’aménagement et de Développement Durable
Pièce n°3. Une Orientation d’Aménagement et d’Orientation
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Pièce n° 4 Le règlement écrit
Pièce n°5 Plan de Zonage
Pièce n°6 Livret des annexes.
2. 3.8 INTEGRAGATION DE LA COMMUNE DANS LE SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’AMENAGEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES YVELINES ;
Adapté en juillet 2006, ce document non imposable fixe la stratégie de développement territorial
des Yvelines et s’inscrit en cohérence avec les objectifs du SDRIF.
Il s’articule autour de 4 orientations stratégiques :
 Renforcer le territoire de développement d’envergure régionale et conforter les
dynamiques locales
 Améliorer et compléter les infrastructures nécessaires au développement
 Valoriser l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie
 Polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, l’étalement urbain, stopper le
mitage des espaces naturels
L’opération prioritaire qui touche la commune de BOUAFLE est le développement d’une offre de
transport en commun à haut niveau de services desservant les zones de développement
économique du Val de Seine ( entre la gare d’Epône et des Mureaux , notamment en lien avec le
développement des activités économiques sur le site de Flins et le renouvellement de l’offre
foncière et immobilière des zones d’activités .
2.3.9 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE.
Le dossier de modification soumis à l’enquête publique comprend les pièces prévues à l’article
R1.23-8 du code de l’environnement.

Le commissaire –enquêteur considère que le dossier soumis à l’enquête est conforme à la
réglementation en vigueur.

3. ETUDE DU DOSSIER
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le commissaire – enquêteur a procédé
à une étude approfondie du dossier et a remarqué
o La présence d’une note de présentation (qui faisait défaut lors de l’élaboration de
ce même PLU en 2013 ¨
o -une correction des références cadastrales ;
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o -une volonté affirmée de la Municipalité et de la commune et de la Communauté
Urbaine ;
o -de préserver l’identité rurale et paysagère de la commune par la protection d’une
ceinture verte intégrant le ru ;
o -de respecter les spécificités bioclimatiques du territoire ;
o -de renforcer le cœur du village ;
o -d’améliorer la lisibilité et la hiérarchisation du réseau, des voiries et la prise en
compte de places des modes doux dans la ville ;
o -de compléter et renforcer l’offre économique sur la commune dans une démarche
économique s’inscrivant comme mentionné précédemment dans le projet de l’OIN
(Opération d’Intérêt National) Seine-Aval.
o -le redimensionnement des zones d’urbanisation future sur lequel apparait un
territoire divisé selon quatre types de zones : en zone urbaine (U), à urbaniser (AU),
à protéger vis-à-vis de l’activité agricole ( A) et à mettre en valeur pour les espaces
verts et naturels (N) .
o -la création d’une nouvelle zone à urbaniser 2AUa donnant sur la rue des
Charnelles, en continuité avec la zone UA
o -la réduction d’une zone à urbaniser avec le maintien d’une urbanisation future
limitée aux confins des lieux dits « La Serizia » et « le Four « en déclassant celle de
la petite chapelle pour passer en zone N à caractère d’espace naturel et forestier ;
o -le maintien d’une urbanisation future dans une zone à urbaniser 2AU située au
nord de la rue de Beauce , au lieu dit des « Caverneaux » avec un prolongement
nouvellement prévu au sud de cette route , coté lieu dit « Fossé Maulet »
o -le maintien d’une urbanisation future dans une zone à urbaniser 2AUa située aux
confins des lieux dits « La Croix Boussay) et de la pointe des « Charnelles »
o -une évolution du Règlement écrit favorisant l’optimisation des espaces construits
ou à construire en zones urbaines.
o A la lecture des PPA dont les réponses sont dans cette élaboration de PLU 2013 bien
incluses dans le dossier soumis à enquête-publique, le commissaire-enquêteur a
bien relevé que la Direction Départementale des Territoires (DDT) émettait de
fortes réserves sur le projet de PLU, réserves dont l’Etat a demandé la levée.
4. PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE.
Comme exposé ci-dessus les orientations générales du PADD, clé de voute du PLU, prennent en
compte la préservation de l’identité rurale de la commune par la protection d’une ceinture verte
majeure intégrant le ru et sa mise en valeur lors de son parcours urbain, le nouveau jardin d’eau,
et les espaces naturels agricoles.
Cette ceinture verte est rendue possible en :
 Rendant inconstructible des espaces identifiés
 Préservant les cônes de vues
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 En améliorant la qualité d’aménagement afin de respecter les corridors écologistes.
 Elle permettra de créer des espaces de loisirs de nature pour les habitants (aire de
pique –nique, aménagement promenades, etc.)
 Dynamisant les jardins familiaux.
 La trame verte et bleue se caractérise par les éléments structurants suivants
Le ru d’Orgeval du nord au sud
Le bois des fonds de Cayenne, au sud de la commune,
Le secteur de la Petite Chapelle, espace de nature et de respiration.
Les plaines agricoles (ceinture naturelle)
A ceci s’ajoute :
Comme exposé précédemment :
a) Le respect des spécificités bioclimatiques
-agriculture, maraichage communal ;
-mise en place les aménagements d’eau pluviales ;
-autorisation des énergies renouvelables.

b) Renforcer le cœur du village
C’est l’enjeu majeur du projet de ville tout en assurant de bonnes connexions avec les autres
quartiers en passant par le renfort de l’activité commerciale dans le centre Bourg. Pour cela il
semble nécessaire, d’augmenter le nombre d’habitants au cœur du village et de favoriser l’accès
aux commerces de proximité. C’est pourquoi, l’objectif population est d’atteindre 2500 habitants,
en :
Tenant compte de la mixité sociale ;
-

Renforcer le cœur bourg ;
Construire des espaces mutables (dans le périmètre déjà urbanisé) ;
Respecter la protection du bâti au titre de l’article L.123-1 -5- 7° du code de
l’urbanisme ;
Développer la continuité urbaine ;
Adapter une offre de commerces de proximité et de services
Optimiser les équipements

c) Améliorer la hiérarchisation du réseau de voiries et des modes doux dans et hors la
ville
-

Voiries de meilleure qualité et plus sécurisées en centre –bourg
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d) Compléter et renforcer l’offre économique dans une démarche environnementale
Cela passe par :
- la requalification de la ZAE de l’Erable ;
- La création d’une nouvelle zone à dominante économique en limite des Mureaux
identifiée dans le SDRIF, l’Opération d’Intérêt économique Seine-Aval comme ayant
vocation à demeurer agricole pendant une longue durée et à n’être ouverte qu’à
l’urbanisation que dans le cadre des projets d’ensemble
5. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 Données géologiques
La commune de BOUAFLE est située sur un coteau (altitude 75m), l’autoroute est en
contrebas à 42 m d’altitude
Le sous sol est constitué d’alluvions anciens et de couches successives de calcaire grossier,
marnes, argiles à meulière et de sables lutéciens et de couches de marne, calcaire marneux,
gypse de l’éocène supérieur.
Cette formation pédologique permet également de rendre très importante la présence
d’eau. En effet les argiles affleurent sur les pentes des coteaux et libèrent l’eau qu’elles
contiennent.
A ce jour il n’ya plus de carrières en activité sur le territoire de Bouafle. Auparavant elles se
situaient au Nord-est de la commune en limite avec les Mureaux, et ont été transformées
en espace – paysager
5.1.2 Données Hydrogéologiques
Le territoire communal est traversé par un ru à l’ouest de la commune selon un axe
Nord/Sud. Il ne présente aucun intérêt piscicole.
On constate également la présence de 2 sources : la source de la rue de Cayenne et la source
de la vallée ; A ce jour elles ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau potable
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5.1.3 Zones humides
D’après les données de la DREAL (base de données CARMEN), la commune de BOUAFLE ne
possède pas de zones humides sur son territoire.
5.1.4 Le patrimoine Architectural, Naturel et Paysager.
5.1.4.1. Le patrimoine architectural :
 Edifices religieux :
 Eglise paroissiale Saint –Martin et ses abords (Moyen –Âge classique / époque
moderne)
 Les sites antiques
Sud –Est des fonds de Cayenne (occupation néolithique)
Cote de Sureau (occupation antique)
Champ aux Rosiers (occupation –antique)
La ferme rouge (Moyen –âge classique / époque moderne
5.1.4.2. Le patrimoine écologique


La foret des Alluets est répertoriée dans les Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2 (identifiant national
110001507). Sa superficie totale est de 1016 ha sur les communes des Alluetsle Roi D’Aubergenville, de Bazemont , de Bouafle, d’Ecquevilly de Flins sur
Seine et de Morainvilliers . Elle présente surtout un intérêt phytoécologique et
faunistique

5.1.4 .3 Qualité de l’eau, maitrise des rejets et protection des ressources.
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Les dispositions nouvelles sont régies par la loi sur l’eau n° 923 du 3 janvier 1992 ; les décrets
d’application prévoient un certain nombre de dispositions nouvelles à prendre en compte
par les communes ou leurs regroupements.
Les orientations d’urbanisme doivent être traitées et les aménagements doivent intégrer la
gestion des eaux pluviales souillées par la réalisation de bassin de rétention – décantation
avant leur restitution dans le milieu naturel.
Le réseau routier pour les infrastructures supportant des transports de produits dangereux
et polluants doivent s’accompagner de protection contre les pollutions accidentelles qui
seraient issues d’un déversement sur la chaussée.
5.1.4.4 Les cavités souterraines
La commune est concernée par l’article R.111-3 « cavités souterraines » (arrêté préfectoral
n° 86-400 du 05/08/1986. La zone à risque qui impacte le centre bourg doit être prise en
compte dans la réalisation de nouvelles constructions. De fait l’inspection des carrières doit
être consultée.
5.1.4.5 Les gonflements d’argile
Compte tenu de la nature des sols géologiques rencontrés, la commune de Bouafle est
touchée par des zones d’aléas forts aux retraits et gonflements d’argile. La prévention de ce
risque n’interdit pas la constructibilité des terrains mais implique des règles de construction
à adapter en fonction des sols rencontrés.
5.1.4.6 Les zones inondables
Le territoire de la commune est impacté par l’article R111-3 inondations du code de
l’urbanisme. En l’absence de PPR (Prévention des zones d’inondations) la commune est
soumise à cette réglementation. Le zonage réglementaire figure en annexe du règlement.
5.1.4.5 Fonctionnement hydraulique (ruissèlement)
Les ruissellements proviennent de la présence des coteaux
Ainsi sur le territoire de Bouafle, il est important de :
- surveiller la nature et l’organisation des cultures (couverture des sols en hiver)
- de contrôler l’urbanisation (imperméabilisation des sols), en maintenant les zones
inconstructibles (maintien des espaces boisés)
- par la réalisation de mesures compensatoires à l’urbanisation
- ne pas impacter les espaces bâtis en contrebas (notamment en centre ville)
- de réaliser des études hydrauliques dans le cadre de projet d’aménagement
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ENJEU
Les nouveaux projets de construction devront gérer leurs eaux pluviales de façon à corriger les
effets de l’imperméabilisation des surfaces, car la collectivité n’a pas d’obligation de collecter
des eaux pluviales en provenance des propriétés privées.

5.1.4.6 Les risques technologiques majeurs
Il n’y a pas de de zone de danger sur la commune de Bouafle au moment de l’élaboration
du PLU.
5.1.4.7 Les canalisations de transport de matière dangereuse
La commune est concernée par plusieurs canalisations sous pression de transport
réglementée par l’arrêté du 4 aout 2006 (NDR : INDI0608092A) , il s’agit de canalisations de
transport de Gaz ( exploitant GRT GAZ)
5.1.4.8 La pollution des sols
7 sites ont été identifiés, il s’agit des entreprises suivantes :
1. OKESPORT (SARL) 16 rue des caverneaux ;
2. MONTIEGE (SA) Route de Flins
3. SOC rue de la Pernotte
4. PYROSPACE anc. CROISET Chemin du Pieu
S.OTHERM rue des Pléiades
6 .ANTAR Route Nationale 13
7. SOFFADIAZ 25, Rue Saulnier
5.1.4.9 Infrastructures bruyantes





Les tronçons concernant la commune sont :
A13 sur 300m de tronçon
RD44 sur 100m de tronçon (limite des Mureaux)
RD 113 sur 100m de tronçon

5.1.4.10 Alimentation en eau potable
La fourniture est assurée par un service délégué mais la gestion est communale. L’eau
potable distribuée provient d’une station de pompage et de traitement située sur la
commune d’Aubergenville .L’alimentation de l’ensemble de la commune est assurée par des
canalisations PVC de 50 à 150
5.1.4.11 L’assainissement
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Il est géré par la commune ;
Toutefois il est à noter que les ouvertures à l’urbanisation de nouveaux secteurs impliquent
que la collecte des eaux usées devra satisfaire aux normes en vigueur. (Art L121-1, L123-1 et
R123.9 du code de l’urbanisme)
Un réseau unitaire et un réseau séparatif (les eaux pluviales sont séparées) dessert la
commune
5.1.4.12 Collecte des déchets
La collecte et le traitement des déchets domestiques sont assurés par la Communauté de
Commune Seine et Mauldre avec tri sélectif.
Pour les futurs projets de construction ou de réhabilitation, chaque pétitionnaire devra
réserver un local adapté à la pré collecte des déchets
5.1 .4.13 . Le réseau électrique
Plusieurs lignes à haute et très haute tension traversent la commune. Un point de piquage
existe au niveau de l’autoroute A13. Ces lignes sont exploitées par RTE
Quand au réseau d’éclairage public il est géré par la commune
6. PERPECTIVES DEMOGRAPHIQUES :
Analyse :
La taille des ménages à diminuée dans la période 1999-2007 (- 0,22% par an)
Selon différents scénarios d’évolution de la population communale ce phénomène devrait
perdurer et s’accentuer (entre – 0,38% par an jusqu’en 2017)
Besoins :
Sur l’horizon du PLU (2007 –2020) :
A un développement modéré de la population, la ville à un besoin de réaliser 39 logements
(soit 3 par an) pour répondre au desserrement des ménages.
 En retenant un taux de renouvellement du parc de 0,4 logements par an, il faudra
prévoir 5 logements sur la période pour assurer le renouvellement du parc
 Une certaine fluidité des mouvements dans le parc peut être obtenue par la présence
de résidences secondaires ou de logements vacants, dans ce cas pour assurer un taux
de logements vacants ( 4,65%) garant d’une certaine fluidité des mouvements dans le
parc il faut ajouter 13 logements (soit 1 par an)

Calcul du point mort :
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En faisant la somme des logements nécessaires au desserrement des ménages, au
renouvellement et à la fluidité du parc, le point mort correspond :
Sur l’horizon du PLU (2007-2020), à une construction de 66 logements (soit 6 par an)

Conclusions
Ces besoins ont été estimés à partir de 3 scénarios de développement démographique. Le
scénario n°2 (un développement modéré) a été retenu, car la ville souhaite maintenir un
rythme de croissance démographique positif, en légère augmentation par rapport à la
période précédente, mais modéré car cela induirait des effet d’augmentation du seuil sur les
équipements municipaux.
L’objectif retenu est une croissance de 1,5% par an, amenant ainsi la population de 2204
habitants en 2008 à 2500 en 2020.
Elle souhaite également de retenir un taux moyen de 20 % logements sociaux dans les
futures opérations de plus de 5 logements.
Le besoin en Logements est de 180 logements sur la période 2007-2020 soit environ 18 par
an

7. Un niveau de population stable depuis 2007.

Entre 1962 et 1975 la commune a connu une forte croissance démographique en passant de
1350 habitants en 13 ans (environ 4% par an). Ensuite la population a stagné entre 1975 et
1982 pour diminuer jusqu’en 1990 à 2013 habitants. Entre 1999 et 2006 la croissance a
repris avec une variation annuelle de 0,9%. Depuis2007 le nombre d’habitants est
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relativement stable (même nombre d’habitants en 2011 qu’en 2007). La commune a atteint
son maximum en 2008 avec 2183 habitants
Une taille de ménage relativement stable
La taille des ménages est relativement forte ( 2,64 %) par rapport à la moyenne nationale

HABITAT ET LOGEMENTS
Répartition des logements
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EQUIPEMENTS
Le taux d’équipement est défini dans le tableau ci-dessous

5. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
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5.1 Rappel du contexte réglementaire
Conformément à l’article L.151-6 du code de l’Urbanisme, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation comprennent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durables des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements
Les OAP précisent les conditions d’aménagement des secteurs qui connaitront un développement
ou une restructuration particulière dans le cadre du PLU, de sa révision ou de sa modification
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir, sans en figer les
aménagements et visent à la mise en place d’un urbanisme de projet en assurant la discussion et
la négociation tout en respectant les objectifs définis au PADD.
Conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et
programmation peuvent notamment :
 Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvèlement urbain et assurer le développement de la
commune ;
 Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisations d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces ;
 Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser
et de la réalisation des équipements correspondants ;
 Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
 Prendre la forme des schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies ou espaces publics ;
 Adapter la délimitation d’un périmètre en fonction de la qualité de la desserte, ou
s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L .151-35 et L.151.
 Ce document est évolutif.
5.2 CHOIX POLITIQUE COMMUNAL.
La commune a identifié les secteurs à enjeux majeurs pour le développement communal que
sont :
- Nord
- Eglise
- Sud Ouest
- Sud
- Sud-est
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Ces secteurs figurent au PADD aux travers des axes définis comme nécessitant des actions
particulières.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation inscrites à l’élaboration du PLU.
Ont pour objet de définir le cadre pour l’évolution de la zone concernée. Cet outil donne ainsi le
moyen à la commune d’intervenir sur un projet avant que celui-ci ne soit accepté : plan de
circulation, architecture, organisation.
Sur les OAP Nord, Sud Ouest, Sud et Sud –Est, les constructions sont autorisées :

-

Soit dés lors qu’existent les réseaux nécessaires
Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone en
compatibilité avec les OAP et le règlement

Les OAP, dans leurs orientations et d’une manière générale :
Intègrent la Trame verte et Bleue de la commune :
Accueillent les logements neufs nécessaires aux besoins communaux :
Le tableau ci-dessous indique les orientations en termes de typologie de logements et
proportions de logements sociaux que la commune doit mettre en place

Le commissaire enquêteur remarque que cette OAP ne comporte pas d’éléments chiffrés pouvant
constituer un objectif et permettre l’analyse des résultats prévue par la loi au bout de 6 ans
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Cinq OAP avec chacune ses spécificités et priorités figurent dans ce projet d’élaboration du PLU
5.2.1 OAP NORD
Compte tenu que les zones d’activités des communes Seine et Mauldre arrivent à saturation,
l’OAP Nord est une opportunité pour installer de nouvelles entreprises, ou l’agrandissement de
celles présentes. Intégrée dans l’OIN Seine-Aval, ce secteur a vocation de proposer une offre
économique en continuité avec le tissus urbain existant ou venir de la commune des muraux
Aujourd’hui peu développée et précisée, son ouverture à l’urbanisation fera l’objet d’une
modification ultérieure du PLU,
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Enjeux et objectifs
Trois principes ont été retenus 1. Répondre aux besoins en
activités économique du
territoire
intercommunal.
Avec ses 54 ha au nord de
l’autoroute A13 et au sud des
Mureaux il se présente
comme le préconisait le POS
comme secteur à urbaniser.
Le nouveau PLU reprend la
surface de la zone actuelle
mais transfert une partie le
long de l’autoroute vers le
nord dans un souci de
conservation de la ceinture
verte actuelle

.
Future
zone
de
développement
à
forte
conservation paysagère dans
ses aménagements urbains
Surfaces
optimisée
en
fonction
des
entreprises
désireuses de s’installer
Le bâti devra respecter à
minima la réglementation
thermique en vigueur

Les
déplacements doux
2. Une accroche aux voiries
(vélos, piétons) devront être
extérieures.
intégrés dans les plans de
Le schéma de la nouvelle zone déplacement de la zone
d’activités devra tenir compte
Du réseau de
agricoles conservés

chemins

De la future déviation ouest
des Mureaux dont un
emplacement réservé du
Conseil Départemental des
Yvelines
3. La prise en compte de la
ceinture verte de Bouafle.
Dans le nouveau PLU le
périmètre est celui de l’OAP
Une bande agricole de 300m
est
préservée
entre
l’autoroute et la future zone

5.2.2 OAP DE L’EGLISE (Une priorité)
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Cette orientation doit permettre l’aménagement cohérent et structuré d’un secteur déjà
considéré comme urbanisé par le POS. Sa surface est d’environ 1 ha est située à proximité de
l’église, du centre historique de la commune et de la plaine agricole. C’est l’interface paysagère
entre zone urbaine et grand paysage
Enjeux et objectifs
1.
Une
interface L’OAP
est
directement
paysagère délicate, une trame impactée par la trame verte et
verte et bleue à considérer
bleue
En limite urbaine de la plaine
agricole, le bâti devra être
plus aéré, moins dense dans
le nord du secteur et au
contraire d’y implanter un
bâti type maison de village au
sud pour répondre aux
constructions existantes rue
de l’Eglise

En effet l’axe Bouafle –Seine
longe le périmètre de l’OAP ;
cette liaison joue le rôle de
corridor écologique et à la fois
de liaison douce jusqu’à la
Seine

L’OAP comprendra 20% de
logements locatifs sociaux
dans les opérations de plus de
5 logements
2.
Une
topographie
importante. Il y a une nette
différence d’altitude
Le bâti devra s’adapter à la
pente abrupte entre la rue du
Vivier (nord de l’OAP) et la
rue de l’église qui surplombe
le site
Le bâti devra donc s’adapter à
la pente abrupte par des L’imperméabilisation des sols
devra donc être limitée et une
typologies adéquates
gestion alternative des eaux
Il devra être porté une pluviales (noues, bassins
attention particulière à la drainants) sera privilégiée
gestion des eaux pluviales
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5.2.3 OAP SUD –OUEST (Priorité court –terme)
La perspective démographique de la commune à 2500 habitants en 2020 implique un besoin
foncier d’environ 10 ha en tenant compte d’une densité de construction de 20 log /ha en
moyenne.
L’OAP sud-ouest est à cheval sur la zone urbaine UG et sur une ancienne zone1NA du POS. Avec
ses 6,4 ha ce foncier ouvre la porte à une surface limitée à l’urbanisation
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Enjeux et objectifs
1. Une continuité urbaine
assurée :
Cette continuité
passe par :

urbaine

La typologie des nouvelles
constructions, avec un bâti
plus dense au nord et à
l’ouest près des espaces déjà Relier le quartier au reste du
village (cœur et équipements)
urbanisés
par des liaisons sécurisée pour
Des liaisons assurées pour les déplacements alternatifs
tous modes de déplacements (voiture, pietons)
inter/intra quartiers (pôle
école
et
loisirs,
cœur
historique
Hiérarchisation de la trame
viaire
2. L’OAP comprend 20% de
logements locatifs sociaux
dans des opérations de plus
de 5 logements A l’interface
entre espace bâti et espace
agricole
Une zone maraichère
et
paysagère
pourrait
être
constituée

5. 2.4 OAP SUD
L’OAP sud correspond à une ancienne zone 1Na du POS, à proximité immédiate du pôle école.
Avec ses 3,5 ha elle participe en partie au foncier nécessaire à la croissance démographique
souhaitée et à l’urbanisation autour des pôles de la commune.
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Enjeux et objectifs
1. Une proximité avec le pôle
école
Atouts : développement et
optimisation des équipements
scolaires et de petite enfance,
Apport
proche

d’une

population

Limitation de déplacement
des véhicules
Une mixité sociale :
2. Un habitat répondant à la
demande de la commune en
termes
de
surface
de
logements (individuels ou
groupés)
Sécurisation
existante

de

la

voirie

Intégration de commerces en
rez de chaussée du bâti le
long de la rue des Charnelles
et
implantation
d’équipements
pour
personnes âgées
20% de logements locatifs
sociaux dans des opérations
de plus de 5 logements
L’OAP intègre la trame verte
et bleue par la création de
cheminement doux reliant
l’axe Bouafle Seine (corridor
écologique via l’OAP Sud –
Ouest et le ru d’Orgeval via
l’OAP Sud-Est
5.5 OAP SUD – EST
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Elle tient compte des perspectives démographiques de la commune : 2500 habitants en 2020
nécessitant un foncier d’environ 10 ha en tenant compte de 25 log/ha
L’OAP sud – est correspond à une ancienne zone Na du POS, allant de la Sérizia à la petite
chapelle. Elle possède la particularité d’être la seule OAP enclavée dans la tache urbaine de
Bouafle. Avec ses 4,16 ha elle participe à la croissance démographique souhaitée et permet la
préservation des terres agricoles en réduisant les surfaces à ouvrir à l’urbanisation
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Enjeux et objectifs
Le
désenclavement
des
quartiers par une continuité
urbaine et optimisation des
déplacements
Un corridor entre le coteau et
le ru d’Orgeval est également
L’aménagement du secteur
crée afin de permettre l’accès
permettra
d’assurer
une
aux berges du ru et de les
continuité urbaine entre
valoriser
hameau et vallée et le pole
école (sécurisation des modes
de déplacement. (véhicules,
Ces typologies de type
piétons, vélos)
escalier
permettent
2. La prise en compte des d’accompagner la pente et de
contraintes topographiques
préserver les cônes de vues
vers la vallée
La zone concernée est située
sur le flanc de la vallée du ru
d’Orgeval et est fortement
impactée par une pente dont
le point haut est situé à
l’ouest et le point bas à l’est
Conséquences :
le bâti peut soit s’implanter
parallèlement à la pente soit
perpendiculairement.
De plus cette disposition a
l’avantage de permettre une
orientation du bâti nord-sud
et ainsi concevoir les pièces
de vie et jardins du sud
Les eaux de ruissellement
sont rendues difficiles avec
une telle pente l’infiltration
des
eaux pluviales à la
parcelle.
Le cheminement de l’eau peut
être utilisé et canalisé afin de
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créer
un
jardin
aménagé et paysagé
3.
Deux
d’aménagement

d’eau

secteurs

L’ensemble du secteur ne sera
pas urbanisé
L’OAP comprendra 20% de
logements locatifs
La partie sud est dépourvue
de réseaux d’où la volonté d’y
créer un parc paysagé
Cet aménagement participe et
contribue
directement
à
étoffer la trame verte et bleue

6. LES PLANS DE ZONAGE ET LE REGLEMENT.
Les dispositions réglementaires de L’élaboration du PLU de BOUAFLE ont été élaborées
pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la commune s’est fixés dans le PADD ;
Les choix retenus dans l’élaboration du PLU s’appuient sur trois orientations fondamentales ;
 Assurer la protection du cadre de vie des Bouaflus ;
 Développer le caractère d’une commune dynamique ;
 L’adoption d’un projet urbain maitrisé en limitant la consommation des sols et
répondant aux exigences du code de l’urbanisme.
6.1 .ANALYSE DU REGLEMENT.
Le règlement propose des enjeux équilibrés, il organise la ville, met à distance les activités et
infrastructures génératrices de nuisances des zones qui contiennent des habitations. Il
accompagne la mutation des déplacements, permet la rénovation thermique du bâti. Il repère
et protège les milieux et paysages naturels.
Ainsi il traduit les objectifs d’évolution et d’aménagement du territoire communal affiché dans
le Projet D’Aménagement et de Développement Durable (PADD) par des dispositions
réglementaires opposables eux tiers et applicables en matière d’aménagement du sol.
Il fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales particulières pour atteindre les objectifs
fixés à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
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Le règlement, dans ses documents graphiques (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U)
à urbaniser (AU), agricole (A) ou naturelles (N). Dans les documents écrits il fixe les règles
applicables pour chaque zone ou sous zones, en vue de la délivrance des autorisations
d’urbanisme et notamment du permis de construire.
Le règlement comporte 11 articles : (Occupation, interdictions, occupations soumises à
conditions , aces et voiries, dessertes réseaux , caractéristique des terrains, implantations par
rapport aux voiries et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives, emprise au sol, hauteurs maximales des constructions , aspect extérieur,
stationnement des véhicules, espaces libres et plantation , coefficient d’occupation du sol,
infrastructures et réseaux de communication…..)
NB : Pour plus amples détails sur le règlement se reporter à la pièce n°4 « Règlement écrit
« du dossier soumis à la présente enquête publique ».
Il n’y a pas eu d’observations sur le règlement autres que des demandes d’explication ou
d’interprétation de son libellé

-

3.7 LE LIVRET DES ANNEXES
Le livret comprend 6 annexes :
1. Périmètre du droit de préemption urbain
2. Servitudes d’utilité publique
4. Règlement d’entretien des Jardins et cours d’Eau.
5. Annexes Sanitaires
- Règlement d’Assainissement collectif
- Règlement d’Assainissement non collectif
- Le plan du réseau d’assainissement
- Le plan d’adduction en eau potable
6. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre des Yvelines
7. Diagnostic Agricole
8. Carte et décret des cavités souterraines (article R 111-3) du code de l’urbanisme
9. Carte et décret du risque d’inondation (article R 111-3 du code de l’urbanisme
NB : Pour plus amples détails se reporter à la pièce n°6 du dossier d’enquête
publique

3.8 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES & REPONSE DE LA COLLECTIVITE :
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Le Maitre d’ouvrage a adressé l’ensemble des documents concernant cette élaboration. Les
réponses des personnes publiques associées figurent résumées dans le tableau ci dessous
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Remarques principales
commentaires
Préfecture des Yvelines

Les
sur

et

AVIS

commentaires portent
Fortes réserves de l’Etat

La traduction de l’objectif de
mixité sociale
Le rééquilibrage de
topologie de logements

la

.

Aspects environnementaux
La
partie
du
rapport
consacrée au patrimoine peu
étoffée
Le
règlement
des
constructions en zone As doit
préciser les conditions de
préservations des sols, de la
sauvegarde
des
sites
Direction
départementale
accompagnées
de
des territoires
recommandations
Pas d’avis affirmé seulement
architecturales
des observations

Le CDCEA demande une
meilleure prise eb compte
des parcelles cultivées
Le CDCEA constate un niveau
de densité des zones AU
faible
et recommande
d’accroitre le niveau de
densité de ces zones
Le CDCEA regrette la
localisation
des
projets
d’équipements publics (salle
polyvalente sur des terrains
agricoles)
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Le règlement du STECAL est à
revoir

Conseil Départemental des Les circulations douces ; fait
Yvelines
référence au stationnement
vélo mais ne respecte pas les
normes institués par l’article
3 de l’arrêté du 20 février
2012 Art R111-14-2 à
R111 .14-5 du code de la
construction
et
de
l‘habitation

AVIS FAVORABLE

Chambre des Métiers et de Souligne le nouveau souffle
l’artisanat
par la réhabilitation de la ZA
des Erables et la création
°
d’une nouvelle ZAE
Orientation 3 PADD renforce
le cœur de Village autour de
commerces et de services
L’intégration dans le bâti
existant
de
surfaces
2
inférieures à 50 m favorise
l’implantation de commerces
et de petites entreprises

AVIS FAVORABLE

La mixité fonctionnelle est
incitée en zone UA et UG (
88% du territoire)
Secteur UJ exclusivement
réservé aux entreprises est
favorable au développement
économique
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Chambre de Commerce et La commune au travers de
d’industrie des Yvelines
son PADD a plusieurs
objectifs dont la préservation
de l’identité rurale de son
territoire par la protection
d’une ceinture verte
Elle souhaite renforcer le
«cœur » village, favoriser
l’accès aux commerces de
proximité et augmenter le
nombre
d’habitants
à
atteindre 2500
La
voirie
devra
améliorée
pour
meilleure lisibilité

AVIS FAVORABLE

être
une

La commune veut compléter
et
renforcer
l’offre
économique en requalifiant
la ZAE des Erables
Créer une nouvelle ZAE dans
un second temps en limite de
la commune des Mureaux
identifiée par l’OIN
Reconnaissance de la valeur
agronomique des sols

Chambre d’Agriculture des Le parti d’aménagement
Yvelines
retenu par la municipalité
qui consiste à classer ou
reclasser en zone agricole les
terres agricoles de la
commune
reçoit
l’approbation de la Chambre
d’agriculture

AVIS FAVORABLE

La chambre d’Agriculture
constate que les zones a
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urbaniser présentent des
niveaux de densité plutôt
faibles. Une densité plus
élevé est souhaitable
Ministère de la défense

A la page 16 de la pièce 6
remplacer DRTI par Direction
interarmées des réseaux
d’infrastructure
et
des
systèmes
d’information
Demande la communication
DRISIIDF
du PLU approuvée sans
Noter que l’aérodrome des mentionner d’avis
Mureaux n’est
pas une
emprise défense
Les servitudes aéronautiques
T4 et T5 mentionnées à la
page 16 de la pièce 6 ne
relèvent pas du Ministère de
la Défense mais de la
direction de la sécurité civile

Commune des Mureaux

Il n’est pas fait référence à la
future gare des Mureaux
La valorisation du paysage
perçu depuis l’A13 n’est pas
mise en exergue dans le PLU
arrêté.
N’émet pas d’avis Favorable
La localisation de la zone ou non, mais demande plus
2AUJ
ne
semble
pas de coopération
pertinente au vu de son
éloignement à la future voie
Bérégovoy et de son manque
de connexion avec les voies
existantes
Fait remarquer qu’il serait
judicieux de mener ensemble
avec la ville des Mureaux un
projet d’ensemble structuré
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et qualitatif

4 OBSERVATIONS RECUEILLIES
4.1 OBSERVATIONS AU REGISTRE
Il y a eu au total 10 observations consignées au registre.
Pendant les 3 permanences et les jours d’ouverture de la mairie, le public s’est peu déplacé ;Il ne
s’est déplacé que le dernier jour de l’enquête publique ( 20 personnes environ)
Les observations ci-dessous ont été reprises et résumées par le commissaire enquêteur.
Les réponses que la Communauté Urbaine GPSEO a souhaitées apporter dans son mémoire en
réponse aux observations, ont été ajoutées, sous chaque observation du public.
Il en est de même pour les commentaires que le commissaire enquêteur a jugé utile d’apporter.
Observation n°1 : Mme ARMAND Agnès / Mr KOLACZINSKI Patrick
Leur demande de renseignements porte sur la vérification du PLU soumis à l’enquête publique :
« s’agit –il du PLU existant voté en 2013 »
Réponse de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise : Oui, il s’agit du PLU de 2013.
Celui-ci a été à nouveau soumis à enquête publique, suite à un jugement du Tribunal Administratif
de Versailles d’avril 2017, qui a demandé la régularisation du PLU de Bouafle.
Commentaire CE
Cette nouvelle enquête publique fait suite à un vice de procédure. Toutefois le commissaire
enquêteur fait remarquer que le dossier du PLU présenté à l’enquête publique de 2017 ne
comporte aucun changement par rapport à celui de 2013
Observation n°2 : Mme NICOLLEAU Josette
Propriétaire des parcelles A0592 et A0593 lieu dit « Les Carrés » demande si leur projet est inclus
dans le périmètre soumis à l’enquête publique
Es ce que ces biens ne seraient pas susceptibles d’êtres intégrés dans le futur aménagement de la
« zone des Mureaux « ?
Réponse GPSEO :
L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet de PLU. L’information
donnée dans le journal municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
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Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
Les parcelles A 592-593 étant éloignées de la zone des Mureaux, elles restent en zone Agricole
dans le PLU, afin de préserver les espaces agricoles et naturels, comme indiqué dans les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Commentaires CE
Comme l’explique dans sa réponse la Communauté Urbaine GPSEO, le PLU approuvé reste en
vigueur, il a été mis en sursis à statuer pour vice de procédure. Toutefois les documents
manquants en l’occurrence les Avis des Personnes Associés figurent bien dans le document de
l’élaboration du PLU 2017
La loi ainsi que le Plan d’Aménagement Durable disent que les espaces agricoles doivent être
préservées . En conséquence il n’ya aucune urbanisation possible sur les parcelles A592-593
Observation n° 3 : Mme & M. HERSERANT Michel.
Dans le cadre de la révision du PLU fait observer plusieurs observations et la localisation
parcellaire.
Plan 1 : Situation géographique incluse dans le PLU.
Plan2 : Parcelles en l’état de Labour située au carrefour de la rue.
Plan 3 : Maisons situées en amont de la rue des Granges et des parcelles labourées et la zone UG
Remarques
Sur le plan 1 , apparait , un emplacement réservé désigné par le chiffre 8, qui coupe les dites
parcelles par le travers . N’a pas trouvé dans le dossier d’enquête la destination ?
La définition du secteur considéré est classé N donc en espace naturel. Sa vocation est sa
conservation en l’état, vouée à l’abandon : friches dépôt d’ordures, occupation pat les gens du
voyage. Les propriétaires n’ayant pas les moyens et un intérêt à dégager des revenus.
Suggèrent que pour assurer la transition entre la zone UA et UJ, de créer une zone UG, voire NAUG
et limiter la construction par des bandes d’implantation.
La commune, dans les prochaines années doit dans la description augmenter sa population : il est
cité 180 maisons. Voilà une suggestion et un choix qui pourraient être retenus et donnerait de plus
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une vue sur le village d’un secteur organisé ou l’espace serait sauvegardé par des plantations
faites par les acquéreurs. (Joint aux commentaires 4 plans illustrant les secteurs concernés)
Rép GPSEO :
La définition des emplacements réservés est disponible dans les annexes du règlement.
L’emplacement réservé n°8 n’est effectivement pas défini. La question de son maintien se pose
dans le futur PLUi. Cette requête est donc transmise à la Communauté Urbaine pour analyse.
Commentaires CE
Le Règlement écrit (Pièce n° 4 du dossier conformément à l’article L123-5 du code de
l’urbanisme traduit les objectifs, d’évolution d’aménagement du territoire . Après relecture je
vous confirme qu’effectivement l’emplacement n°8 n’est pas défini

Observation n° 4 : Mme BARREAU Pascal.
Fait observer la non pertinence du classement en zone 2AUa des parcelles contigües C 13331
(nouvellement section AC141 et C989) situées dans le secteur du four à Ban.
Les documents remis montre la situation réelle du terrain situé en zone pavillonnaire entièrement
urbanisé.
L’ensemble des éléments apportés dans la lettre remise au Commissaire – enquêteur lors de sa
permanence du 4/11, montrent qu’aucune différence n’existe quant à la desserte par les réseaux
concernant l’urbanisation du secteur qui justifie le classement en zone 2 AUa non constructible
Lettre jointe (6 pages et 8 documents illustrés)
Pertinence du classement des parcelles C1331 nouvelle section AC 536 : secteur du Four à Ban
Parcelles auparavant en zone 1NA (immédiatement constructible) , sous l’emprise des dispositions
d’urbanisme applicables avant l’entrée en vigueur du PLU , comme l’indique l’avis de l’autorité
environnementale ( voir schéma extrait du POS antérieur ou l’on peut remarquer la situation des
parcelles ( en orange ) et de la zone :
Madame Barreau précise qu’à son sens la réalité décrite par le PLU et par la commune sont sans
rapport avec la réalité (voir vue aérienne du secteur (limite approximative des deux parcelles en
jaune)
Il ressort que le secteur est entièrement construit, et que les rues Pernotte et de la Vallèe sont
bordées de maisons d’habitation sur toute leur longueur, à l’exception des parcelles sus citées à
l’angle des deux rues précitées.
Madame Barreau indique qu’à l’évidence, les réseaux électriques et eau potable desservent ces
maisons d’habitation tout au long de la rue Pernotte (fait observer que le réseau électrique est
bien visible sur les photos.
Il est joint à cette observation un document cartographique superposant un plan cadastral au plan
des réseaux et montrant la proximité immédiate des réseaux d’assainissement du terrain.
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En conclusion Madame Barreau fait constater qu’a la lecture du document cartographique il est
aisé de constater :
 Que la rue de la Vallée est desservie par l’ensemble des réseaux public notamment les
parcelles figurant sur le document ;
 Qu’aucune différence ne justifie que l’est de la rue Pernotte soit classée en zone 2AU alors
que la partie ouest est classée en zone U :
 Que la partie de la rue Pernotte classée en zone U ne bénéficie pas d’une meilleure
desserte par les réseaux que la partie classée en zone 2AU
 Que la partie de la rue Pernotte classée en zone U n’est pas plus densément urbanisée que
la partie classée en zone 2AU ;
La comparaison de la vue aérienne concernant le POS et la cartographie des réseaux montrent
que le classement en zone 2AU ne correspond pas à l’état de desserte des terrains sus mentionnés
par les réseaux, ni à l’état de l’urbanisation.
De plus il faut souligner qu’un permis de construire à été délivré le 29 juin 2015 sur une parcelle
située rue Pernotte classée en zone UG et plus éloignée des réseaux publics ( environ 70mètres)
que les parcelles sus mentionnées . Ce permis de construire a été délivré pour la construction
d’une maison d’habitation autorisée à bénéficier d’un assainissement autonome
L’ensemble de ces éléments montre qu’aucune différence quant à l’état de la desserte par les
réseaux ou quant à l’urbanisation de ces secteurs ne justifiait pas le classement des parcelles
C1331 et C989 en zone non constructible.
Rep de GPSEO :
La requête formulée concerne les parcelles AC 141 (anciennement C 1331) et AC 536
(anciennement C 989). Cette requête a déjà été formulée lors du recours, déposé au Tribunal
Administratif. Ce dernier a statué sur ces demandes, et n’a pas donné une suite favorable à cellesci.
Extrait du jugement du 24 avril 2017 :
« En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
Quant au classement des secteurs la Serizia, le Four et la Pointe des Charnelles en zone 2AUa :
7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa
version applicable à la date de la délibération contestée : « Les zones à urbaniser sont dites " zones
AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut
être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation lequel
expose, en page 111, la vocation de la zone 2AUa, que le classement des secteurs en cause est
fondé sur l’insuffisante capacité des réseaux pour desservir l’ensemble de la zone ; que s’il ressort
du plan de zonage que certains des terrains compris dans ces secteurs sont situés en bordure de
voie et que ces secteurs sont soit limitrophes de zones urbaines soit totalement enclavés au sein de
telles zones, aucune précision n’est apportée par la requérante quant à la capacité des réseaux
existants à desservir les constructions pour l’ensemble des secteurs en cause ; qu’en outre, le
secteur de la Pointe des Charnelles fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation dite OAP Sud tandis que les secteurs de la Serizia et du Four à ban font l’objet
d’une orientation d’aménagement et de programmation dite OAP Sud-est ; que ces orientations
d’aménagement et de programmation spécifiques aux secteurs en cause exposent et justifient les
objectifs envisagés d’urbanisation future ; que, de plus, si la requérante se réfère à l’avis de l’Etat,
lequel s’est interrogé sur le zonage qu’elle conteste, le plan local d’urbanisme arrêté a été modifié
et il ressort des pièces du dossier que la commune a répondu aux observations de l’Etat ; que la
circonstance que les secteurs précités étaient auparavant classés en zone immédiatement
urbanisable ne suffit pas davantage à établir que le zonage retenu serait entaché d’erreur
manifeste d’appréciation ; qu’enfin, il n’existe aucune obligation de respect des limites parcellaires
par le zonage ; que, compte-tenu de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le classement en
zone 2AUa des secteurs précités serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
;»
Commentaires CE
Je prends note des arguments développés par le pétitionnaire. Toutefois après examen du dossier
et analyse du jugement du Tribunal Administratif je constate que la commune a répondu aux
observations de l’ETAT. Le sursis à statuer pour vice de procédure est le seul à prendre en compte
Observation n°5 : Mme et Mr THURET , Mr WATRAS , Mr FORGET




Surpris de découvrir l’existence d’un nouveau projet d’élaboration de PLU alors qu’il avait
été voté en 2013 ? ainsi que l’OAP de l’Eglise
Lors d’échanges avec la municipalité pour un projet de construction 2015/2916 il n’a
jamais été fait mention de cette OAP
Demandent la révision du projet OAP pour les raisons suivantes :

- L’accès ne peut se faire que par la rue du Vivier, chemin trop étroit (largeur entre les murs 4m) .
Par ailleurs l’entrée est particulièrement difficile compte tenu de l’étroitesse de la voirie, sans
visibilité donc dangereuse. Il y a un angle droit avec la rue du Prieuré. A noter qu’à chaque passage
de camions, les poids lourds engendrent des vibrations qui peuvent entrainer des fissures rue de
Vivici
-Le chemin aujourd’hui n’est pas viabilisé et n’est goudronné que sur les 50 premiers mètres sur
une longueur totale de 400 mètres
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-Cette rue du Vivici ne pourra donc supporter le passage des camions sachant qu’elle est
également interdite au plus de 3 tonnes 500 kg
La rue des plantes qui encadre le projet ne peut pas servir d’accès, car elle surplombe le site de
plus de 6m ( comme indiqué sur les plans d’urbanisme page 18)
Mr THURET indique que l’OAP prévoit l’amputation de la moitié de son terrain, et qu’il n’en a
jamais été informé (certains propriétaires peuvent rentrer leur véhicules , après autorisation de
travaux , demain ?
Demandent si leurs terrains vont être préemptés ?
Quelle sera la prochaine étape de ce projet ?
Rep de GPSEO :
L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet de PLU. L’information
donnée dans le journal municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
L’OAP Église est située dans un secteur aujourd’hui peu urbanisé, mais à forte valeur patrimoniale.
Elle est en effet à proximité immédiate du centre-bourg, de ses maisons de ville source d’identité à
la commune, de l’église et d’un ancien lavoir que la commune souhaite réhabiliter. Elle permet :
-

de créer environ 15 logements au plus près du centre-bourg et de ses commerces et
services de proximité, et donc de ce fait, de limiter les déplacements automobiles
le rattrapage de la mixité sociale sur la commune ;
de fermer l’urbanisation au nord de la commune ;
de protéger le cône de vue vers et depuis la vallée ;
d’insérer les futures constructions dans l’environnement urbain existant (le site est localisé
en contrebas de la rue de l’église et est donc très visible depuis la vallée) ;
de prendre en compte la réhabilitation de l’ancien lavoir identifié par un emplacement
réservé (n°12).

Pour l’ensemble de ces justifications, l’OAP Église est maintenue au sein du PLU de Bouafle, selon
les orientations initiales définies. Toutefois, il est possible que cette OAP fasse l’objet d’une
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évolution dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Cette requête est donc transmise à la
Communauté Urbaine pour analyse.
Commentaires CE
Le commissaire –enquêteur est en adéquation avec les explications fournies ci-dessus et qui
répondent à la question posée
Observation n°6 : Mme et M. COSTARA
Ont connaissance d’un projet d’urbanisation dans leur terrain
Demandent si le projet est toujours d’actualité. Dans ce cas leur bien sera-t-il préempté en cas de
réalisation d’un futur programme d’aménagement.
Rep GPSEO:
En l’absence d’information sur le terrain notamment les références parcellaires, nous ne pouvons
apporter de réponse précise à la requête.
NB : Propriétaire non retrouvé dans la liste des propriétaires et la liste électorale.
Commentaires CE
Je prends note, il est vrai que sans références parcellaires il est difficile de vous répondre.
Observation n° 7 : M. TOLO
Suite au projet de changement de PLU , il s’avère que le terrain situé 3 rue Corneille ( plan
cadastral C1011 , C 1956 ) anciennement constructible , a été déclassifié passant de la zone UG en
zone UA .
Souhaite que cette décision soit annulée et les terrains sus mentionnés redeviennent
constructibles.
Dans la mesure ou les terrains avoisinants sont constructibles et/ou construits, ne comprend pas
les raisons de ce choix.
Joint plan et certificat d’urbanisme justifiant l’ancienne classification .
Rep pétitionnaire : L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet de
PLU. L’information donnée dans le journal municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
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En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
Les parcelles retrouvées aux références C1101-C2313 sont classées en zone A et non UA.
Le PLU de Bouafle a comme objectif, inscrit dans son PADD, de préserver l’identité rurale de
commune, par le maintien des espaces naturels, et agricoles, en conformité avec les lois Grenelle.
Il n’est donc pas souhaité par la commune, et la Communauté Urbaine, que les parcelles
mentionnées soient constructibles.
Commentaires CE
Cif voir réponse à l’observation ci-dessus
Observation n° 8 : Mme VIDET Nadia
Madame Videt est étonnée que la Pointe des Charnelles ne soit pas constructible puisqu’elle est
en partie viabilisée. Par ailleurs elle pense que prévoir à l’avenir l’aménagement du chemin rural
dit des Grouettes ( aménagé à ce jour à son coté début rue Maurice Berteaux ) pourrait être très
utile pour désengorger la route des Charnelles et les abords des écoles , du flux des véhicules qui
doivent se rendre de la N13 vers la rue de la Vallée (et inversement ).Ce chemin rural est d’ailleurs
régulièrement emprunté puisqu’à ce jour , la commodité ainsi que les habitudes ont fait que ce
chemin se terminant en épingle à cheveux , a été transformé bien avant , en virage à droite
adouci, pour les véhicules tournant à droite sur la route des Charnelles en direction des écoles.
Rep pétitionnaire : L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet de PLU
comme évoqué dans la communication faite pour l’occasion, mais à une régularisation d’un vice
de procédure lors de la première enquête publique de 2013. L’information donnée dans le journal
municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
Le PLU de Bouafle a comme objectif, inscrit dans son PADD, de préserver l’identité rurale de
commune, par le maintien des espaces naturels, et agricoles, en conformité avec les lois Grenelle.
Il n’est donc pas souhaité par la commune, et la Communauté Urbaine, que les parcelles de la
Pointe de Charnelles soient constructibles.
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Commentaires CE
Cif Voir réponses observations n° 7-8
Observation n°9 : M. LE BOMIN Philippe
Mr Le BOMIN formule les observations suivantes
1. Interdire l’exercice d’activités artisanales ou commerciales dans les actuelles zones UG sans
que cela remette en question celles qui sont actuellement en activité, de manière à
affirmer la spécificité résidentielle de cette zone et favoriser l’implantation de nouvelles
activités dans la zone actuellement classée UJ ;
2. Délimiter une zone ou les commerces de détail sont autorisés afin de recentrer ces
activités en centre bourg pour renforcer ainsi son attractivité et interdire les locaux
commerciaux dans les autres zones actuellement classées UA et UG ;
3. Conserver la vocation agricole de toutes les zones qui sont exploitables : l’agriculture
devant être considérée comme une activité économique à part :
4. Classer en espace boisé classé la zone actuellement boisée en zone NA UI, afin de
préserver la pause écologique et paysagère qu’elle constitue actuellement, autant pour les
habitants de Bouafle que les habitants riverains des Mureaux ;
5. Supprimer la condition de surface minimum dans les zones urbaines, pour les espaces
résiduels non construits situés être deux espaces construits sous réserve que les parcelles
concernées ne soient pas issues d’une division de moins de dix ans. Cette disposition
faciliterait grandement la création de nouveaux logements dans la commune sans altérer
son caractère village ;
6. Imposer un retrait de 8m par rapport à l’alignement, ou à la clôture, pour toutes
construction hormis les clôtures afin de permettre le stationnement aisé de véhicules à
l’intérieur des propriétés ;
7. Lever l’interdiction de construire dans la zone à risque d’inondation puisque l’ouvrage de
rétention du ru d’Orgeval à été réalisé.
8. Permettre les garages collectifs en bande dans les zones urbanisées afin de limiter le
stationnement sur la voie publique
9. Créer un parc de stationnement pour véhicules poids lourds à durée limitée à 72heures
A l’ensemble de ces observations est joint une copie de la lettre du 27 novembre 2005 adressée au
maire ou il fait observer que, malgré la zones des Garennes aux Mureaux parfaitement desservie
par la D14 , sur le plan structurel , les voies de communication, à partir de Mantes et jusqu’à Paris
sont embouteillées le matin et le soir . Construire et construire n’aboutira qu’à l’asphyxie de la
région.
Réponse pétitionnaire : L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet
de PLU comme évoqué dans la communication faite pour l’occasion, mais à une régularisation
d’un vice de procédure lors de la première enquête publique de 2013. L’information donnée dans
le journal municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
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Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
1/ Au sein de la zone UG, secteur à dominante habitat, seuls les locaux à destination des
professions libérales et artisanales sont autorisés, dans une limité de 50m² du bâti existant. Cette
règle d’urbanisme, ne vient pas contrer le développement de la zone UJ. Cela permet aux
commerçants de s’implanter au sein du centre-ville de Bouafle, sans être obligatoirement en zone
UA. Le principe de mixité fonctionnelle des zones est prévu par le code de l’urbanisme pour
encourager les activités en tissu urbain, sous respect des règles (activités nuisantes non
autorisées). La cible des activités, pouvant être accueillies au sein du tissu urbain, est différente de
celle de la zone UJ, à destination d’entreprises plus nuisantes (garages, stockages, etc.).
2/ Les activités dans l’habitat diffus ont un poids primordial dans l’activité économique du
territoire. L’OAP commerce prévue dans le PLUi de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et
Oise permettra d’organiser le commerce sur le territoire intercommunal.
3/ L’avis est partagé. L’ensemble de la zone agricole est conservé.
4/ Le classement en EBC s’impose pour le bois au sud du territoire communal. Les autres espaces
boisés sont protégés pas le classement en zone naturelle, doublé d’une protection paysagère.
5/ La loi ALUR supprime la taille minimale des parcelles et le PLU approuvé en 2013 applique cette
obligation réglementaire.
6/ Les zones UA et UG autorisent un retrait d’au moins 5 mètres, ce qui n’interdit pas un retrait
plus grand, si le demandeur le souhaite.
7/ Il n’est pas possible pour la commune ou la Communauté Urbaine de lever une interdiction de
construire sur une zone à risque d’inondation, cette compétence relevant de la Préfecture au titre
de la protection des populations.
8/ L’article 12 du PLU doit permettre la réalisation de places de stationnement dans le domaine
privé.
9/ Les espaces publics ne sont pas gérés par le PLU.
Commentaires CE
J’approuve le bien fondé des explications qui vous sont fournies par le pétitionnaire et qui
répondent à l’ensemble des questions que vous posez
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Observation n°10 : Soleil Eau Vent / Mme BENSMA Evelyne
Propriétaire en indivision d’une parcelle d’une superficie de 1785m 2
A Sollicité en date du 8mai 2016, un certificat d’urbanisme, refusé en raison de l’OAP de l’Eglise
(projet de construction 20/30 logement à l’hectare );
Or en2015 Mme BENSEMA avait pris attache avec Mr le Maire qui l’avait assurée de la faisabilité
de son projet ? ??
Fait part que de nombreux concitoyens ne connaissent pas les projets d’implantation de cette OAP
de l’Eglise et s’oppose à sa réalisation.
Réponse GPSEO
L’enquête publique ne consiste pas à l’élaboration d’un nouveau projet de PLU. L’information
donnée dans le journal municipal précisait :
« Le PLU de la commune de Bouafle a été approuvé le 3 décembre 2013.
Dans le cadre d’un recours au Tribunal Administratif, il a été mis en exergue un vice de procédure
lors de l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 9 septembre 2013 au jeudi 10 octobre 2013.
Par décision du Tribunal administratif en date du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une nouvelle
enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure liée au déroulement de l’enquête
publique de 2013 ; cette possibilité est prévue par l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme. Par
conséquent, la Communauté Urbaine GPSEO et la commune reprennent la procédure au stade de
l’enquête publique pour régulariser le document et approuver le PLU à nouveau. Le PLU soumis à
enquête publique est celui arrêté par la commune le 23 avril 2013. Aucune autre modification n’a
été intégrée au dossier soumis à enquête publique.
En attendant l’approbation du PLU, le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur comme le prévoit le
jugement du tribunal administratif ; il reste opposable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme. »
L’OAP Église est située dans un secteur aujourd’hui peu urbanisé, mais à forte valeur patrimoniale.
Elle est en effet à proximité immédiate du centre-bourg, de ses maisons de ville source d’identité à
la commune, de l’église et d’un ancien lavoir que la commune souhaite réhabiliter. Elle permet :
-

de créer environ 15 logements au plus près du centre-bourg et de ses commerces et
services de proximité, et donc de ce fait, de limiter les déplacements automobiles
le rattrapage de la mixité sociale sur la commune ;
de fermer l’urbanisation au nord de la commune ;
de protéger le cône de vue vers et depuis la vallée ;
d’insérer les futures constructions dans l’environnement urbain existant (le site est localisé
en contrebas de la rue de l’église et est donc très visible depuis la vallée) ;
de prendre en compte la réhabilitation de l’ancien lavoir identifié par un emplacement
réservé (n°12).

Pour l’ensemble de ces justifications, l’OAP Église est maintenue au sein du PLU de Bouafle, selon
les orientations initiales définies. Toutefois, il est possible que cette OAP fasse l’objet d’une
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évolution dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Cette requête est donc transmise à la
Communauté Urbaine pour analyse.
Le certificat d’urbanisme n°078-090-16-B0051 délivré en date du 04/10/2016 certifie que le
terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée car le
projet ne respectait pas les prescriptions du règlement de l’OAP Église.
Commentaires CE
Le dossier du PLU 2017 identique à celui de 2013 précise les données qui vous sont expliquées
dans la réponse du pétitionnaire
Malgré votre demande il ne sera pas possible d’ériger une construction sur votre parcelle. En effet
votre certificat d’urbanisme n° 078-090-16 délivré en date du 04 /10 /2016 n’est pas compatible
avec la réglementation de l’OAP de l’église dans le cas présent.
12. CONCLUSIONS GENERALES.
L’enquête publique concernant l’élaboration du PLU de BOUAFLE s’est déroulée selon les textes en
vigueur.
L’analyse du dossier soumis à l’enquête , le déroulement régulier de celle-ci , l’analyse des
observations enregistrées , les renseignements complémentaires fournis ( procès verbal de
synthèse , mémoire en réponse ( particulièrement documenté) et réunions avec le Maitre
d’ouvrage ) les recommandations émises par le commissaire –enquêteur, mettent en évidence
que la durée de l’enquête et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires sans qu’il ait
été besoin de prolonger le délai et d’organiser des réunions d’information du public
Il apparait que les règles de forme de publication de l’avis de l’enquête, de présence du
commissaire enquêteur aux jours et heures prescrits, de recueil des observations du public, de la
période d’enquête, ont été respectées. Le commissaire – enquêteur estime pouvoir émettre sur
l’objet de l‘enquête à savoir la déclaration de l’élaboration du PLU un avis fondé qui fait l’avis de
«Conclusions motivées et avis » jointes à la suite du présent rapport dans des documents séparés.

NB : Les photos & les plans sont issus du projet d’élaboration du PLU 2017 rédigé par la
Communauté Urbaine GRAND –Paris Seine et Oise (GPSEO)

Longpont sur Orge le 05 /12 /2017
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DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE de BOUAFLE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

CONCLUSIONS MOTIVEES
Du 05 octobre 2017 au 04 Novembre 2017 Inclus
FASCICULE 2

Commissaire -enquêteur: Jean-Pierre LENTIGNAC
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CONCLUSIONS MOTIVEES
SUR L’ELABORATION DU PLU de BOUAFLE
_____________________________________________

1. Désignation du Commissaire –enquêteur
(Code de l’environnement article L.124 et article R.128 et suivants)
Par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles N° E17000108 du
31/07 /2017 Monsieur Jean-Pierre Lentignac a été nommé commissaire –enquêteur pour
l’enquête publique relative à la demande d’élaboration du PLU de la ville de BOUAFLE

2. Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération GRANDPARIS Seine et Oise
L’arrêté de Mr Le Président n° A2017 du 13 septembre 2017 Prescrit l’ouverture de l’enquête
publique du jeudi 05 octobre 2017 au samedi 04 novembre 2017

3. Rappel des objectifs de l’enquête – publique / l’élaboration du PLU son contexte
Le PLU de Bouafle a été approuvé le 03 décembre 2013. Dans le cadre d’un recours au Tribunal
Administratif de Versailles, il a été mis en exergue un vice de procédure lors de l’enquête publique
qui s’est tenue du lundi 09 septembre 2013au jeudi 10 octobre 2013.
Le vice de procédure est une expression employée pour désigner le non-respect d’une procédure
prévue par la loi, susceptible de remettre en cause , la validité d’une mesure prise ou envisagée ,
dépassement d’un délai , absence de signature, faute de frappe, défaut d’information .
En l’espèce les Avis des Personnes Publiques Associées n’avaient pas été joints dans les délais
requis au dossier d’enquête publique.
Par décision du Tribunal Administratif de Versailles du 24 avril 2017, le juge a demandé qu’une
nouvelle enquête publique ait lieu pour régulariser le vice de procédure lié au déroulement de
l’enquête publique de 2013 . Cette possibilité est prévue par l’article L .600 du code de
l’urbanisme. Par conséquent la Communauté Urbaine du GRAND-PARIS Seine et Oise et la
commune de Bouafle ont repris la procédure au stade de l’enquête publique pour régulariser le
document et approuver le PLU à nouveau.
Le PLU 2017 soumis à enquête publique est identique à celui arrêté par la commune le 23 avril
2013. Les Avis des Personnes Publiques Associées sont joints au dossier, ils sont ceux émis lors
de de la procédure 2013
Aucune autre modification n’est intégrée au dossier soumis à l’enquête publique
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En attendant l’approbation du PLU 2017, le PLU 2013 reste en vigueur comme l’a précisé dans ses
attendus Monsieur le juge du Tribunal Administratif. Il reste opposable à toutes demandes
d’autorisation d’urbanisme. .

4. Procédure de l’enquête –publique.
La présente enquête relève du code de l’environnement (art L.123 -1 et R123 -1 et suivants).
Cette élaboration du PLU prend en compte les orientations du SDRIF approuvé le 27 décembre
2013, de l’OIN Seine Aval, et est compatible avec les dispositions de la loi dite Grenelle II, la loi
SRU.
Il est compatible avec le code de l’urbanisme (art L.300-2 et R.123 -18 dans leur rédaction issue de
la loi du 13 décembre 2000 relative au Renouvellement Urbain, modifié par la loi Urbanisme
Habitat du 2 juillet 2003 et les lois Engagement pour le logement et la lutte contre l’exclusion du
25 mars 2009.
Dispositions législatives particulières
Le cadre juridique qui régit la gestion du territoire s’accompagne de dispositions particulières
relatives aux caractéristiques de la commune.
Ces dispositions juridiques particulières s’appliquent
Sur les installations agricoles et le développement urbain (article L.111.3 du code rural)
Sur les connaissances des cavités souterraines et marnière (article L.563 -6 1er alinéa du code de
l’environnement)
Maître d’ouvrage :
La Communauté Urbaine GRAND-PARIS Seine et Oise Immeuble Autonéum- Rue des Chevries
784 10 Aubergenville
-

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 30 jours consécutifs, du Jeudi 05 Octobre au
Samedi 04 novembre 2017, selon le calendrier prévu. Trois permanences ont été tenues à
la mairie de Bouafle, siège de l’enquête.

-

L’enquête a fait l’objet des publications légales dans un quotidien local (le Parisien et le
Courrier des Yvelines un hebdomadaire local)

-

Par ailleurs la publicité a été effectuée par un affichage conforme à la législation détaillée
dans le présent rapport de présentation

-

L’enquête a permis de recueillir 10 dépositions ou courriers, elle n’a pas suscité beaucoup
d’intérêt auprès de la population

Le commissaire enquêteur conclut que la procédure de cette enquête publique a été complète et
régulière et permis au public qui le souhaitait de s’exprimer correctement
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5. Dossier soumis à l’enquête- publique
Le dossier d’élaboration du PLU contenait
1. L’arrêté de Mr le Président de la Communauté urbaine
2. Un rapport de présentation.
3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
4. Le règlement écrit
5. Plans de zonage
6. Livret des Annexes
Ces documents offraient une lisibilité suffisante à la compréhension des enjeux portés par cette
modification

6. Règlement.
Le règlement propose des enjeux équilibrés, il organise la commune, met à distance les activités
génératrices de nuisances des zones qui comptent des habitations, il accompagne la mutation des
déplacements, définit la nature et le nombre de stationnements, permet l’identification du bâti, il
repère et protège les milieux naturels.
Commentaires CE
Le Commissaire –enquêteur constate qu’il n’y a pas eu de remarque formulée dans
l’interprétation du règlement.

7. Avis de PPA
Ce chapitre rend compte de la manière dont les remarques et réserves émises par les avis des
personnes publiques associées lors de l’enquête publique ont été intégrées dans la version finale
du projet.
L’élaboration du PLU soumise à consultation a fait l’objet de peu d’observations. Seulement 7
entités, certaines avec avis favorable d’autres sans formuler d’avis. Toutes ont fait des remarques
avec des recommandations. Une synthèse de l’ensemble de ces avis est résumée dans le rapport
de présentation et Avis des PPA
Commentaires du CE les différents avis émis par les Personnes Publiques Associées, ont été pris
en compte par le pétitionnaire, il ne s’agit là que d’ajustements et corrections qui ne mettent
pas en cause l’économie générale du projet.
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8 .Mission du Commissaire – enquêteur
Dans le cadre de cette mission particulière compte tenu du sursis à statuer suite à un recours au
Tribunal Administratif le commissaire –enquêteur a conduit cette enquête comme une enquête
ordinaire en analysant tous les aspects.
Notamment en vérifiant que le dossier soumis à l’enquête était identique à celui arrêté par la
commune le 23 avril 2013
Il a assuré les permanences aux dates et heures fixées par l’arrêté du Président de la communauté
Urbaine Grand Paris Seine et Oise et vérifié que toute la procédure était conforme à la législation
Le commissaire enquêteur certifie que les Avis des Personnes Publiques Associées (objet du sursis
à statuer) joints au dossier d’enquête publique 2017 sont ceux de la procédure de 2013
Aucune autre modification n’était intégrée au dossier d’enquête publique

10. Avis favorable.
Compte tenu de la qualité du dossier présenté, de l’avis des Personnes Publiques Associées, de
celles de la communauté Urbaine :

J’émets un avis Favorable sans aucune réserve au projet d’élaboration du PLU de
la commune de BOUAFLE

Fait à Longpont sur Orge le 05 décembre /2017
Le Commissaire –enquêteur

Signé Jean-Pierre Lentignac
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