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Le zonage y est défini suivant les zones suivantes : 
 
 
 
 
 

 
 
Les potentialités d’urbanisation par comblement étaient nombreuses malgré des 
outils pour limiter le développement sur certains secteurs.  
 
 
 
Le POS s’est traduit par la construction de nombreuses nouvelles habitations au 
sein du tissu urbain existant par comblement des vides. 

 
Observation du CE : un schéma du POS couvrant la totalité de la commune (et non partiel 
comme le schéma ci dessous mis dans le dossier) est nécessaire pour bien comprendre les 
évolutions du zonage POS/PLU (le plan à grande échelle du POS a cependant été 
accessible dans la salle dévolue à l’enquête publique) 
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2.3 	Orientations	supra-communales	
 
Le PLU est encadré  par  des orientations supra-communales dont certaines ont déjà 
été évoquées ci-dessus et qui sont dans leur ensemble succinctement rappelées ci-
dessous. 
 

2.3.1 Grenelle	de	l’environnement	:	
Les lois dites Grenelle 1 (3 aout 2009) et Grenelle 2 (12 juillet 2010) contiennent 
des engagements qui concernent notamment : 
- Amélioration énergétique des bâtiments, en favorisant un urbanisme économe 

en ressources foncières et énergétiques, 
- Changement dans le domaine des transports, avec développement 

d’infrastructures alternatives à la route, 
- Préservation de la biodiversité, Trame Verte et Bleue. 
 

2.3.2 Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	Seine-
Normandie	

 
 Avec  en particulier l’identification des Territoires à Risques d’Inondation (TRI). 
Evecquemont n’est toutefois pas incluse dans les communes du TRI. Aucun 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n’est en revanche 
recensé sur le territoire. Le PLU doit être compatible avec le SDAGE 
 

2.3.3 Schéma	Régional	de	Cohérence	écologique	(SRCE)	:  
 
Volet régional de la TVB, adopté par l’Ile-de-France le 21 octobre 2013. La 
commune dispose d’une responsabilité particulière liée à sa position au sein du 
réservoir de biodiversité de  la forêt de l’Hautil, de la présence la trame arborée 
vers le bois du Chesnay, et de la nécessité de préserver les lisières agricoles le 
long des boisements de plus de 100ha. 
 

2.3.4 Schéma	Régional	du	Climat,	de	l’Air	et	de	l’Energie	(SRCAE)	d’Ile-de-France  
 
Qui vise à une réduction des consommations d’énergie. 

 
 

2.3.5 Schéma	Départemental		des	Carrières	(SDC)	des	Yvelines.		
L’exploitation des ressources du sous-sol du massif de l’Hautil aujourd’hui arrêtée 
a laissé de nombreuses galeries souterraines instables. Le site est désormais 
interdit d’accès. 
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2.3.6 Plan	de	Déplacements	Urbains	d’Ile	de	France	(PDUIF)		
Qui vise : 

- Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs, 
- Une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche,vélo), 
- Une diminution de 2% des déplacements en voitures et deux roues 

motorisés, 
      Le PDUIF recense 4 entités géographiques. 
      Evecquemont appartient aux 295 communes de l’agglomération centrale. 
      Elle n’est pas directement desservie par les transports ferroviaires ni par une 
      desserte régulière de bus. L’usage de la voiture y est  prépondérant. 
      Les réflexions locales sont orientées vers un renforcement de la desserte en bus  

 et l’expérimentation du covoiturage. 
 

2.3.7 Schéma	Directeur	de	la	Région	Ile-de-France	(SDRIF)	
 
Il repose sur trois grands principes : 

- Rééquilibrage des fonctions et diminution des inégalités 
- Renforcement de la compétitivité et diminution de la consommation 

foncière 
- Renforcement de la protection et de la valorisation des espaces forestiers, 

agricoles et naturels 
 

Le PLU devra être compatible avec les grandes orientations du SDRIF. 
  

• Grandes Orientations réglementaires du SDRIF 
 

Espaces urbanisés, transports collectifs 
 
   Le SDRIF identifie la commune comme appartenant à l’agglomération centrale. 

 
- A ce titre, les secteurs bâtis sont répertoriés comme espaces urbanisés à 

optimiser en les densifiant. A l’horizon 2030 le PLU doit permettre une 
augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de la densité 
moyenne des espaces d’habitat. 
 

- La commune est identifiée comme un site bien desservi en transports 
collectifs, et à ce titre elle bénéficie d’une possibilité d’extension urbaine de 
5% de l’espace urbanisé communal, soit 2,3 ha. 

 
Espaces agricoles 
 

- Préserver les unités d’espaces agricoles cohérentes. 
 

Espaces boisés et naturels  
 

- Les préserver strictement. 
- Les lisières des espaces boisés doivent être protégées (zone de protection 

de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100ha). 
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Continuités 
 
Deux types de continuité sont présents sur la commune : 
 

- Un espace de respiration Nord-Sud transversal à la vallée de la Seine : il 
assure une fonction de coupure d’urbanisation. L’intégralité de la continuité 
doit être pérennisée. 

- Une continuité écologique à l’ouest de la commune en prolongement de la 
forêt d’Hautil. Elle permet la circulation des espèces  entre les réservoirs 
de biodiversité. 
 

2.3.8 Schéma	Départemental	d’Aménagement	et	de	Développement	Equilibré	des	
Yvelines	(SDADEY)	:		

Objectifs de qualité paysagère 
 
Par ailleurs : 
 

§ Absence de Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) 
 
§ Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR) 
 

Evecquemont est intégré au PNR depuis le 1er janvier 2007. 
 
Le projet contractuel porté par le Parc repose sur 3 axes : 
 

- Axe 1 Maitriser l’espace et conforter ses patrimoines. 
- Axe 2 Promouvoir un développement agricole, touristique et économique 

durable. 
- Axe 3 Mettre l’homme au cœur d’un projet territorial innovant et 

exemplaire. 
 

Il comprend plusieurs engagements et principes dont celui de « ne pas dépasser 
0,75% par an de croissance de leur population » (Annexe n°6) 
      
Une charte paysagère de la commune d’Evecquemont a été réalisée en 2010. 
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2.4 	Enjeux	et	Objectifs	poursuivis	dans	le	PADD	
 

2.4.1 Généralités	
 

Les objectifs généraux fixés à travers la délibération de prescription du PLU 
consistent à : 

o Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire les 
besoins nouveaux (équipements communaux, infrastructures, activités 
économiques…), 

o Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat, 
o Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques 

de la commune tout en limitant l’étalement urbain, 
o Préserver les espaces naturels, agricoles, et forestiers participant à la 

richesse environnementale de la commune, 
o Protéger la qualité urbaine, architecturale et paysagère contribuant au 

cadre de vie agréable de la commune, 
o Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-

communaux (SDRIF, PPRN, Charte du PNRVF…) 
 
Le PADD d’Evecquemont, s’appuyant sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic 
territorial et de l’analyse de l’état initial de l’environnement, est composé autour de 7 
axes et 21 orientations : 
 

A. Définir la politique de l’habitat sur le territoire 
Orientation 1. Accueillir une croissance démographique pour renouveler la 
population sans pour autant mettre en danger les structures et le cadre local. 
Orientation 2. Définir une urbanisation non consommatrice. 
Orientation 3. Diversifier et équilibrer le parc de logement. 
 

B. Stopper la consommation sur les espaces naturels et agricoles 
Orientation 1. Maitriser l’évolution de l’urbanisation sur le territoire. 
Orientation 2. Préserver des espaces de respiration au sein d’Evecquemont et 
entre la commune et ses voisines. 

C. Préserver l’environnement 
Orientation 1. Préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue et 
œuvrer à sa restauration. 
Orientation 2. Enrichir la biodiversité en milieu urbain. 
Orientation 3. Valoriser la qualité environnementale des coteaux. 
Orientation 4. Avoir une politique globale de gestion de l’eau. 

D. Favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité communale 
Orientation 1. Développer l’offre de loisirs et récréative. 
Orientation 2. Valoriser des équipements publics et répondre aux besoins des 
habitants. 
Orientation 3. Maintenir un dynamisme commercial en lien avec les filières 
agricoles courtes. 
Orientation 4. Favoriser les activités locales. 
Orientation 5. Prévoir l’évolution numérique du territoire. 

E. Maintenir le caractère du village 
Orientation 1. Agir sur la qualité des entrées de village et des espaces publics. 
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Orientation 2. Avoir une politique de préservation de l’histoire locale. 
Orientation 3. Protéger la qualité paysagère du territoire. 

F. Tendre vers une autre utilisation de la voiture 
Orientation 1. Inciter à d’autres pratiques pour les déplacements courts, et 
notamment vers la gare. 
Orientation 2. Faire cohabiter les usagers de la route. 
Orientation 3. Favoriser le report modal pour diminuer l’utilisation de la voiture 
particulière. 
Orientation 4. Avoir une gestion globale du stationnement. 

 
 

2.4.2 Habitat	et	urbanisme	
 
La commune a pour ambition de : 
- renouveler sa population car celle-ci connaît un phénomène de 

vieillissement, 
- modérer cette croissance afin de tenir compte des problématiques 

d’infrastructure ; la commune est confrontée à un rythme de construction 
adapté à sa taille et à sa morphologie de 1,3 construction par an en 
moyenne. 

- diversifier la population en proposant une offre de logement variée, 
orientée vers de plus petits produits immobiliers afin de favoriser le 
parcours résidentiel sur le territoire. 
 
Elle souhaite, compte tenu de l’évolution de ces dernières années sur le 
territoire, des tendances du département et des engagements de la charte 
du PNR, mettre en place les outils nécessaires à une hausse de 
population moyenne annuelle  de 0,75% lors des dix prochaines années, 
soit plus 60 habitants sur la période, ce qui nécessitera la construction 
d’environ 23 logements compte tenu des hypothèses théoriques de 
projections démographiques (taille moyenne des ménages de 2,5 d’ici une 
dizaine d’années) . 
 
 
 
Les prescriptions supra-communales en matière de limitation de 
l’étalement urbain s’imposant au territoire doivent faire l’objet de respect et 
de conformité : 

- densification de l’hyper bourg afin de favoriser la limitation de l’étalement et 
de la consommation de terres agricoles ou naturelles et encadrement strict 
des secteurs isolés ; 

- pour éviter le risque de paupérisation des bâtiments des secteurs isolés,  
le secteur des coteaux bénéficie d’un règlement particulier ; 

- offre d’habitat répondant aux besoins actuels de la société. Pour attirer les 
jeunes couples en particulier, outre l’opportunité de créer des logements 
en accession, la municipalité souhaite maintenir le logement locatif sur le 
territoire. 
 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

38 

L’implantation du parc de logement a été étudiée en fonction de ce principe 
du moindre impact et de l’intégration dans le tissu fonctionnel existant. 
Les potentialités identifiées (en particulier en fonction de projections 
théoriques) sont résumées ci dessous : 
 

 
 
Le tissu urbain à un potentiel de création de logement (35) permettant à 
priori de réaliser largement l’objectif (23) 

                Nota : 
                Changement de destination : 3 logements vacants (sur 15) et 2 résidences  
                secondaires (sur 7) 
                 
Observation du Commissaire Enquêteur : les 16 logements du secteur de projet 
constituent le socle de viabilité du PLU, puisqu’ils représentent 70% de l’objectif de 
développement de l’habitat.  
 
 

 

2.4.3 Equipements	et	économies	
 

Bien que la vocation de la commune soit essentiellement résidentielle, les élus 
souhaitent également favoriser le maintien d’équipements et d’une petite vie 
économique et sociale : 

- mise en avant du patrimoine naturel en lien avec le PNR sur les sentiers 
du patrimoine pour une revalorisation des voies piétonnes, 

- favoriser la venue éventuelle de commerces et de services de proximité, 
- développer l’offre artisanale, 
- pérenniser l’agriculture en particulier par l’encouragement et la publicité 

des circuits courts, 
- favoriser le développement de communications numériques performantes. 

 
Observation du Commissaire Enquêteur : la viabilité de l’implantation de nouveaux 
commerces sur la commune me paraît limitée. En effet il n’y a plus aucun commerce 
sur la commune, et les 3 commerces itinérants qui desservaient la commune n’ont 
pas perduré par défaut de rentabilité. 
Par contre Mme la Maire envisage plutôt la création d’un espace de dépôt partagé 
combiné avec un lieu de vie, ce qui me paraît moins aléatoire que la création de 
nouveaux commerces. 

2.4.4 Cadre	de	vie,	paysage	et	patrimoine		
 

La commune souhaite réaffirmer ses traits identitaires afin d’éviter une banalisation 
de son territoire : 
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- Identification et protection dans le PLU des éléments du patrimoine bâti 

et/ou naturel appartenant au patrimoine local, 
- Gestion qualitative des transitions paysagères, 
- Valorisation des entrées du village, 
- Règlement favorisant l’harmonie des constructions et la création de points 

de vue sur la vallée de la Seine. 
 

2.4.5 Environnement	
 
 
La commune souhaite favoriser via son document d’urbanisme une bonne prise 
en compte des problématiques de préservation des milieux naturels et des 
continuités écologiques : 
 
- Moindre consommation sur les espaces naturels et agricoles, avec un objectif 

de permettre que les logements projetés soient réalisés sur des surfaces de 
renouvellement urbain et selon une densité répondant aux exigences supra-
communales énoncées par le SDRIF : « L’urbanisation doit permettre  
d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces 
d’habitat (…) au moins égale à 35 logements par hectare », ( près de six fois 
supérieure à la densité constatée ces dix dernières années). 

- Apport de la biodiversité au sein du tissu urbain (maintien des espaces 
jardinés dans les espaces constructibles). 

- Préservation de la trame verte et bleue : 
o Protection des grands espaces boisés et des emprises arborées, 
o Protection des emprises participant au fonctionnement hydraulique 

local, 
o Restauration des réseaux écologiques existants, 
o Protection du petit patrimoine local (rus, vergers..). 

- Préservation des ressources naturelles et prise en compte des risques, en 
particulier ruissellement et phénomène de retrait-gonflement des argiles, pour 
lesquelles la commune souhaite prendre des dispositions strictes pour éviter 
toute urbanisation dans les zones de danger. 
 

2.4.6 Mobilité,	transport	et	stationnement	
 
Les deux gares les plus proches permettant de rejoindre la région parisienne sont 
mal desservies par les réseaux de bus, et les habitants d’Evecquemont utilisent en 
priorité leur véhicule. Le stationnement est par ailleurs problématique dans le centre 
bourg. 
Pour limiter cet usage, la commune souhaite : 

- Favoriser les modes de déplacements doux en particulier pour rejoindre la 
gare de Vaux, 

- Favoriser la cohabitation des usages, en particulier par des aménagements de 
réduction de la vitesse, 

- Optimiser à court terme le fonctionnement des emprises de stationnement, 
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- A plus long terme réduire la place de la voiture en lien avec le développement 
de transports en commun, et l’aide aux pratiques de covoiturage 
(habitat/gare). 

 
 
 
 
 
 
 
Observation  du Commissaire Enquêteur : 
La charge autorisée sur les routes de la commune est limitée à 3,5 tonnes en raison 
de la présence de galeries souterraines ayant induit le fait qu’Evecquemont est 
concernée par un arrêté inter-préfectoral portant approbation du Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles (PPRN) lié aux carrières souterraines de gypse 
abandonnées dans le massif de l’Hautil. Une dérogation est accordée pour le 
transport scolaire. Un service de bus classique (19 tonnes en charge) adapté au 
rabattement vers les gares n’est donc pas envisageable. C’est un service de 
Transport à la Demande par navette qu’il faudrait envisager par la CUGPS&O (et 
financer….) 
 
 
 
 

2.5 	Les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)	
 
 

 

2.5.1 Définition	
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont définies à l’article L.151-
6 et 7 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les OAP 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 peuvent notamment : 
 

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, 
 

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation 
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces, 
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3. Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, 
 

4. Porter sur des quartiers, ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager, 

 
 

5. Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics, 
 

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 
151-35 et L.151-36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 LES	OAP	
 
La commune d’Evecquemont a mené une réflexion sur les orientations 
d’aménagements et de programmation sur plusieurs secteurs délimités dans 
le cadre de son projet de PLU. 
 
Les trois  zones correspondantes font l’objet d’un aménagement d’ensemble : 
 
• Le secteur dit de l’Ermitage (1), 
• Le secteur dit de l’Adhémar (2), 
• Le secteur dit du Vieux-Colombier (3). 
 
 

     Localisation des secteurs : 
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La commune d’Evecquemont a également mené une réflexion sur la 
thématique « cadre de vie ». 
Cette OAP prend place sur les rues principales du territoire : rue Adhémar, de 
Cholet, du Vieux-Colombier, de l’Ermitage, des Carrières. 
 
 
 

1. Le secteur de l’Ermitage 
Cet espace non bâti d’un peu plus de 1500m2  accueillant aujourd’hui 
des surfaces jardinées en friche est disposé en entrée de village depuis 
Meulan (intersection des rues des Carrières, de l’Ermitage et 
d’Ambrée). Il a principalement pour vocation dans le cadre du PLU 
d’améliorer l’offre de logement mais aussi  de redonner un rôle de 
centralité et d’urbanité à cette entrée de village aujourd’hui 
essentiellement routière. 
Etant donné la densité moyenne de 35 logements/ha à respecter, ce 
seront environ 6 logements qui seront construits lors de cette 
opération, sous forme d’ « habitat intermédiaire » mêlant les 
caractéristiques de maison individuelle et d’appartement. Le projet 
intègre la problématique de stationnement avec une aire de 
stationnement collective à l’intérieur de la parcelle ; 
 

2. Le secteur d’Adhémar 
Cet espace non bâti de 2000m2 environ en centre bourg, est composé 
de deux parties : 
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- au nord : secteur en friche, à vocation de stationnement et 
d ‘équipements de service, permettant la mise en place d’une 
offre pour une douzaine de véhicules, 

- au   sud : secteur occupé par des emprises de jardin et une 
ancienne ferme, à vocation d’améliorer l’offre de logement, avec 
la mise en place de 10 logements, sous forme d’un petit 
collectif , avec des espaces verts (40% de l’unité foncière doit 
être perméable). L’opération intègre les objectifs de mixité 
sociale (30 à 60% de logements locatifs sociaux) et de mixité 
intergénérationnelle. 
 

3. Le secteur du Vieux Colombier 
Cet espace d’environ 1000m2 au nord du bourg est situé en majorité en 
zone bleu du PPRN du massif de l’Hautil. Le projet initial avait 
principalement vocation à améliorer l’offre de stationnement, mais la 
réflexion est en encours de réévaluation, en intégrant la possibilité d’y 
installer plutôt un petit parc pour enfant. 
 

Observation du Commissaire Enquêteur : une activité de parc pour enfant serait elle 
bien compatible avec le classement du terrain concerné dans le cadre du PPRN du 
massif de l’Hautil ? 

 
4. OAP thématique « cadre de vie » 

La commune comptabilise au niveau du bourg une dizaine 
d’emplacements publics dédiés aux stationnements des voitures. 
L’objectif est  

- Dans un premier temps, maintenir cette fonction, tout en 
permettant  à ces emplacements de contribuer à la qualité 
paysagère globale de la commune (avec un paysagement 
global des emprises de stationnement, en évitant 
l’imperméabilisation des sols par utilisation de dispositifs 
perméables….) 

- A plus long terme,  permettre au travers d’opération de 
végétalisation de conférer aux principales voiries du territoire un 
statut de voies partagées. 

 
 

2.6  Les	zonages	et	le	règlement	du	PLU 
 

2.6.1 Présentation	des	choix	retenus	pour	la	délimitation	des	zones	
 

L’urbanisme réglementaire s’appuie sur la technique du zonage permettant de 
différencier ou d’adapter les règles d’usage et d’occupation du sol en fonction des 
caractéristiques  des espaces pris en compte et des évolutions souhaitées pour ces 
espaces. 
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Le territoire couvert par le PLU est ainsi divisé en zones et secteurs. A chaque zone 
correspond un règlement. Les secteurs permettent de moduler ponctuellement le 
règlement. 
 
Le zonage est autonome par rapport aux limites de propriété existantes. Le zonage 
n’a pas à être calqué sur le parcellaire. 
 
Le plan de zonage du projet de PLU d’Evecquemont a utilisé les dispositions 
suivantes : 
 

o Les zones U (urbaines) 
- Secteur Ue (urbain d’équipement) 
- Secteur Up (urbain protégé) 

o Les zones A (agricoles) 
o Les zones N (naturelles) 

- Secteur Nh (naturel d’habitat isolé) 
- Secteur Nj   (naturel de jardin) 
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La Zone urbaine : U 
Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 
 
U s’organise à Evecquemont de façon concentrique entre les coteaux et le plateau 
boisé. Elle comporte deux sous secteurs : 

• Un sous secteur Up, urbain protégé défini sur les parties basses anciennes du 
bourg, caractérisé par un front bâti dense, 

• Un sous secteur Ue, urbain d’équipement, correspondant aux emprises de la 
clinique de radiologie, au sud du territoire. 

La zone U occupe 18,7 ha dont 4,9 en secteur Up et 2,2 en secteur Ue 
 
La Zone agricole : A 
 
 
A  correspond à la zone destinée principalement aux activités agricoles et aux 
constructions qui leur sont directement nécessaires. 
La zone A occupe 38,3 ha  
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La zone naturelle et forestière : N 
 
N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager 
communal qui regroupe les ensembles boisés. Elle regroupe également certains 
parcs et fonds de jardins, ainsi que quelques secteurs bâtis isolés et éloignés du 
centre-bourg (cas en particulier  des constructions implantées en zone rouge du 
PPRN de l’Hautil). Elle comporte deux sous secteurs : 

• Un sous secteur Nh d’habitat isolé, emprises de densité faible habitées aux 
abords des coteaux et  des espaces boisés au sud et à l’est du territoire, 

• Un sous secteur Nj de jardin,  sur les emprises maraîchères et jardinées, au 
nord et à l’ouest du bourg. 

La zone N occupe 202,6 ha dont 11,4 en secteur Nj et 25 en secteur Nh. 
 
Les espaces identifiés en zone N représentent la majorité du territoire 
d’Evecquemont (78%) 
 
 

2.6.2 Superficies	des	zones		
 
Il est à noter que la superficie totale de la commune n’est pas tout à fait identique 
entre le POS et le PLU. Cette différence peut notamment s’expliquer par les outils 
utilisés (meilleure précision dans le PLU grâce aux nouveaux outils du système  
d’information géographique (SIG)) 
 
 
 
 
 
Dans le PLU, les zones U confondues représentent  7,21% du territoire. 
Evecquemont se caractérise par une forte présence de la nature. Les zones N 
confondues en représentent 78% et la zone A 14,75%.          
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Les changements apportés entre le POS et le PLU : 
 
Le POS distinguait trois types de zones urbanisées selon leur forme et leur 
implantation (UA, UH, UG). Les espaces naturels étaient également divisés en trois 
catégories (NC à dominante agricole, NB, ND). 
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Le POS avait ouvert un potentiel d’urbanisation de 4,5 ha qui ont été consommés au 
cours des dix dernières années, en raison de la forte pression foncière sur la 
commune.  
Les élus optent dans le contexte de ce PLU  pour un développement plus maitrisé  
dans le respect des règles supra-communales, PNR du Vexin Français et SDRIF en 
particulier pour les contraintes d’urbanisation. 
Et dans ce contexte, une étude fine du tissu bâti a permis de faire ressortir plusieurs 
possibilités de construire de nouveaux logements sans consommer de nouveaux 
espaces naturels ou agricoles et sans ouvrir des zones à urbaniser. 
Ainsi dans son règlement le PLU d’Evecquemont ne permet pas d’ouverture à 
l’urbanisation et fait le choix de densifier le tissu urbain existant, selon une densité de 
35 logements par hectare pour répondre aux objectifs du SDRIF, avec le projet  de 
23 nouveaux logements pour répondre aux exigences de la charte du PNR. 
De ce fait certains secteurs de la zone U font l’objet d’OAP qui permettront de 
construire dans le respect du PLU. 
La volonté est de conserver la spécificité du village en cœur d’agglomération,  et  
le PLU met également l’accent sur une protection accrue des éléments patrimoniaux 
de la commune, bâti et naturel, en particulier au titre de la loi paysage. 
La commune met en place diverses mesures réglementaires visant à sauvegarder 
les espaces naturels : 

• Si la surface des EBC a diminuée entre le POS et le PLU, on observe que 
d’autres réglementations ont été ajoutées telles que le périmètre de protection 
des lisières de plus de 100 ha.  

• Des constructions et jardins ont été classés en zone N, cependant dans le but 
d’éviter toute extension de l’urbanisation, ces éléments pourront être rénovés 
ou développés, mais aucune construction nouvelle ne pourra être établie aux 
abords. 

2.6.3 Les	prescriptions	réglementaires	:	
 
Les mesures réglementaires retenues répondent à des objectifs définis en cohérence 
avec le PADD de la commune et notamment : 

- Définir une politique de l’habitat 
- Stopper la consommation des espaces naturels et agricoles 
- Préserver l’environnement 
- Maintenir la vie locale et l’attractivité communale 
- Maintenir le caractère du village 
- Tendre vers une autre utilisation de la voiture 

 
Pour traduire ces objectifs les prescriptions réglementaires se présentent à la fois 
sous forme écrite-« le règlement »- et graphique – « les plans de zonage ». 
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Rappel : Les prescriptions réglementaires de chaque zone sont développées dans le 
rapport « Règlement » du PLU. Elles sont développées pour chaque zone avec la 
structure ci-dessous : 
 

Ø Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité (art R.151-27 et 
s du code de l’urbanisme)  

• Constructions et activités interdites 
• Constructions et activités soumises à des conditions particulières 

 
 

Ø Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (art R 
151-39 et s du code de l’urbanisme) 

• Volumétrie et implantation des constructions 
• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
• Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
• Stationnement  

 
Ø Equipements et réseaux (art R 151-39 et s du code de l’urbanisme) 
• Desserte par des voies publiques ou privées 
• Desserte par les réseaux 

 
Observations du commissaire enquêteur 
Lors de la réunion de présentation du PLU qui s’est tenue le 27 juillet 2017 à 
Evecquemont, il a été constaté que le règlement des Zones U et N interdisait les 
destinations d’hébergements hôteliers afin de prémunir la commune de l’implantation 
d’hôtels. Toutefois cette interdiction ne permettant pas l’installation de gites ou de 
chambres d’hôte, développement d’activités cependant souhaitées dans le cadre du 
PADD « Favoriser les activités locales », le règlement pourra être modifié afin 
d’autoriser ce type de structures touristiques sur la commune. 
 
 
 
 

2.6.4 Les	servitudes	d’urbanisme	particulières	:	
 
- Les emplacements réservés 

 
L’emplacement réservé (ER) permet aux collectivités et services publics de 
préserver la localisation d’un futur équipement d’intérêt public. Un terrain ne peut 
être classé en emplacement réservé que s’il est destiné à recevoir un des 
équipements d’intérêt public énumérés à l’article L. 151-41 du Code de 
l’Urbanisme, à savoir des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt 
général, des espaces verts ou des espaces nécessaires aux continuités 
écologiques. 
L’emplacement réservé défini sur la commune d’Evecquemont  d’une surface de 
483m2 concerne un équipement de proximité  en corrélation avec l’OAP 
Adhémar. 
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- Les Espaces Boisés Classés (article L.113-1 du code de l’urbanisme) 
 
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme stipulant notamment : 
• Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont 
interdits. 

• Les défrichements sont interdits. 
• Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. 

 
Leur surface représente à Evecquemont un peu plus de 136,73 ha, soit plus de la 
moitié du territoire communal. 
 

Observation du Commissaire Enquêteur : lors de la visite de la commune le  8 
septembre 2017, Mme le Maire m’a confirmé cette réduction des EBC, sur le secteur 
des coteaux calcicoles occupé par des taillis pratiquement impénétrables, et avec 
très peu d’arbres de grandes tailles. L’objectif du classement en Nj est de restaurer 
des points de vue paysagers sur la vallée de la Seine, et de faciliter l’entretien de ces 
terrains par leurs propriétaires. Je partage cette approche. 

 
 
• La loi paysage (article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme) 

 
La protection dans le PLU aux titres de ces articles est avant tout appliquée sur le 
petit patrimoine dont une liste de 19 éléments a été établi (bâtiments, mur, parc et 
jardin….) et figure en Annexe n°7. 
Ces éléments sont souvent privatifs. Ils ne font pas l’objet de protection juridique. 
Afin d’éviter qu’ils ne disparaissent ou soient dénaturés de façon trop importante, 
ils font l’objet de protection au travers du PLU (annexe 5 du Règlement) 
Par ailleurs comme indiqué ci-dessous, la commune à l’objectif de restaurer des 
points de vue paysager au niveau des coteaux calcicoles. 
 
• Les mobilités douces 

 
Il a été utilisé l’article L.151-38 du code de l’urbanisme afin de protéger 
l’ensemble des itinéraires de circulation douce continus et sécurisés sur le 
territoire (article U7 du Règlement). 
 

2.6.5 Les	Servitudes	d’Utilités	Publiques	(SUP)		
       
Au nombre d’une quinzaine, elles concernent principalement le Massif de l’Hautil, les 
anciennes carrières, la canalisation de gaz de Vaux-sur-Seine, des zones de 
protection de trois édifices, le site du chêne à gui… 
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2.6.6 Dispositions	diverses/	Annexes	Sanitaires	
 
En ce qui concerne les besoins d’utilités : 
 

• Eau potable : 
La production et la distribution de l’eau sont assurées par le syndicat des 
Eaux de Vaux sur Seine. L’eau potable provient aujourd’hui de 3 captages 
situés aux alentours. Le rapport d’activité n’a pas signalé de problématique 
particulière vis à vis de la capacité de la ressource. La qualité de l’eau 
distribuée est bonne. Le réseau de distribution a un bon Indice Linéaire de 
Perte. 
Pour la situation future, le captage nécessite le remplacement rapide des 
derniers branchements plomb.  
Avec une installation de variateur sur les pompes de reprise de la commune, 
l’eau des forages existants permettra une alimentation en qualité et quantité 
suffisante pour la future population prévue. 
 

• Eaux usées 
La commune d’Evecquemont adhère pour la collecte et le traitement des 
eaux usées au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Meulan 
Hardricourt Les Mureaux (elle ne représente que 1%des habitants du 
syndicat). 
Le système de traitement est conforme aux obligations réglementaires, en 
termes de qualité de rejet et de rendement épuratoire. 
A l’avenir, la station d’épuration est capable de traiter le raccordement des 
1970 nouveaux logements prévus sur les communes raccordées dont ceux 
d’Evecquemont. 

• Eaux pluviales 
En valeur moyenne la station d’épuration est en mesure d’accepter des 
débits supplémentaires, mais en période de fort orage on a constaté la 
saturation de certains collecteurs. 
Tout futur projet ne devra pas avoir d’influence sur les débits d’eaux 
pluviales transitant par les réseaux du SIAMHLM. Chaque projet devra 
faire l’objet d’une étude spécifique afin de garantir des apports autorisés 
par le SDAGE  du Bassin Seine Normandie. 
Le PLU a pris des dispositions en rappelant l’obligation de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle. 

• Electricité 
L’ensemble des constructions est desservi par le réseau électrique dont il 
n’est pas prévu de besoin de renforcement à l’avenir. 
 
 

• Télécommunication 
Evecquemont fait partie des 160 communes des Yvelines pour lesquelles 
aucun opérateur privé n’a manifesté son intention d’investir dans le 
déploiement de réseaux de fibre optique. 
Le département a décidé en 2010 de prendre en charge le Schéma 
Directeur Territorial  d’Aménagement Numérique (SDTAN) avec l’objectif 
2020 d’une desserte en fibre optique de tous les foyers des Yvelines. 
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Le PLU prévoit  au niveau des prescriptions l’arrivée obligatoire des 
fourreaux pour les nouvelles opérations. 

• Déchets 
La commune est adhérente du SiVaTRU (syndicat intercommunal mixte 
pour la valorisation et le traitement des résidus urbains), et le 
développement de la commune ne pose pas de problème de collecte des 
déchets. 
 

Par ailleurs les Plan des réseaux sont joints à la Notice des annexes sanitaires 
 

2.6.7 Incidences	de	la	mise	en	oeuvre	du	PLU	sur	l’environnement. 

	
Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces 
réglementaires, les objectifs stratégiques de développement du territoire de la 
commune. 
Le PLU d’Evecquemont est fondé sur le choix d’une évolution volontaire de la 
population sur le bourg. Il s’agit aussi d’assurer de répondre aux besoins identifiés 
pour renouveler la population et le parc de logement. La commune met en 
application cette réflexion en densifiant d’une part le bâti existant et en réinvestissant 
certains espaces bâtis du bourg. 
Toutes les autres orientations du PLU visent la construction d’un territoire 
respectueux de son histoire, de ses espaces naturels, de ses espaces agricoles et 
de ses habitants. 
 
Toutefois la mise en œuvre d’un  PLU a également un impact sur l’environnement 
qui peut être positif, négatif ou nul. 
 Le PLU évalue à chaque étape de son élaboration la menace potentielle sur 
l’environnement, et comprend les mesures potentielles pour en atténuer les effets, 
dans le cadre des dispositions du code de l’urbanisme. En effet, le projet de PLU 
contient des OAP ou des dispositions du règlement qui peuvent être considérées en 
tant que telles comme des mesures compensatoires aux nuisances.  
 
Le PLU conforte globalement les parties urbanisées, en réduisant la constructibilité à 
l’hyper-bourg, avec un potentiel d’environ 35 logements qui pourraient permettre 
l’accueil d’une nouvelle population  au sein des parties actuellement urbanisées. 
En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 
d’équipement et des zones desservies par les transports et réseaux, le PLU permet 
de répondre aux besoins de renouvellement de la population de la commune, en 
respectant les objectifs de la loi Grenelle, du SDRIF et du PNR du Vexin Français. 
Par ailleurs, aucune zone d’extension, aucune modification de l’enveloppe urbaine 
existante n’est autorisée par le PLU dans les secteurs isolés d’habitat diffus. 
 
C’est cette maîtrise de l’évolution du bâti, qui est essentielle pour la minimisation de 
l’impact sur l’environnement et qui permet de donner un impact positif, notamment en 
comparaison avec le POS, aux orientations qui ont été définies par la commune pour 
les principaux paramètres influant sur l’environnement et notamment : 
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• Optimisation des réseaux  
• Impact sur les déplacements (co-voiturage, circulation douce, stationnement..) 
• Impact sur le milieu agricole (pas de consommation d’espace agricole pour 

l’urbanisation) 
• Impact sur le milieu naturel (les zones retenues pour le développement ne se 

situe pas sur une zone sensible, pas de rupture des continuités écologiques) 
• Impact sur le paysage (intégration paysagère des futures constructions) 
• Impact sur le développement de la vie locale (encouragement à l’implantation 

de nouvelles offres commerciales ou de services, dont la possibilité 
d’implantation de gîtes ou de chambres d’Hôtes) 

• Impact sur la préservation architecturale  (protection des éléments identitaires 
au titre du Code de l’Urbanisme) 

2.6.8 Les	Indicateurs	de	suivi	du	PLU	
 
Le rapport de présentation identifie 19 indicateurs quantifiés pour l’analyse et le suivi 
de l’application du PLU. La grande majorité de ces indicateurs sont accessibles 
directement dans les données gérées par la commune. 
 
Observation  du commissaire enquêteur  
Cette palette d’indicateurs est un élément essentiel pour pouvoir contrôler la bonne 
concrétisation des orientations du PADD. Mais pour que l’exercice soit réellement 
efficace, il faut compléter ce tableau de suivi par une colonne rappelant les  objectifs 
quantifiés correspondants définis dans le PLU, dans le respect des règlements 
supra-communaux. 
 

2.6.9 	Compatibilité	du	projet	avec	les	documents	d’orientations	supra-communaux	
 
Le PLU de la commune d’Evecquemont doit être compatible avec les schémas, 
plans, programmes supra-communaux inventoriés ci-après. 
 

• Le SDRIF :  
Observation du Commissaire Enquêteur : Le sujet de la compatibilité du projet de 
PLU avec les textes supra communaux, et plus particulièrement avec le SDRIF, n’est 
pas bien traité dans le dossier de présentation. En effet : 
- la compatibilité avec le SDRIF est abordée à divers endroit du chapitre dédié aux 

incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement, alors qu’à mon sens 
ce sujet aurait du être traité en tant que tel, dans un chapitre spécifique dédié à la 
« compatibilité avec les règlements supra-communaux », ce qui permettrait 
d’avoir une vue de synthèse facilement accessible sur l’ensemble de ces enjeux. 

- d’autre part, le dossier n’est pas assez précis, pas suffisamment quantifié sur le 
positionnement du projet par rapport aux contraintes réglementaires du SDRIF en 
particulier sur la problématique de la densité urbaine ( possibilité d’extension de 
5% de l’espace urbanisé, augmentation minimale de 10% de la densité humaine) 

Ce sujet a fait l’objet d’un questionnement de ma part, et d’une réponse du Bureau 
d’Etude qui  est traitée dans le paragraphe 4.2 « Documents complémentaires mis à 
disposition du commissaire enquêteur ». 
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Dans ce contexte, les points ci dessous  ont été cependant relevés : 

 
 
 

Source : SDRIF, Ile-de-France 2030 
 
Espaces urbanisés, transports collectifs : 
Evecquemont est identifiée par le SDRIF comme appartenant à  l’agglomération 
centrale de ce schéma, et la commune est considérée comme bien desservie en 
transports collectifs. A ces titres le développement choisi devra permettre une 
densification des espaces d’habitat, en cohérence avec des espaces boisés, des 
espaces naturels à valoriser et à préserver : 
- Les secteurs bâtis sont répertoriés comme espaces urbanisés à optimiser en les 

densifiant, avec augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de la 
densité moyenne des espaces d’habitat. 

- Elle bénéficie d’une possibilité d’extension urbaine de 5% de l’espace urbanisé 
communal à l’horizon 2030 soit 2,3 ha. 
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Espaces agricoles : 
 
La protection des milieux agricoles est un enjeu majeur sur le territoire communal.  
Le PLU tient compte des grandes orientations réglementaires du SDRIF : 
- Il présente   des zones urbaines situées uniquement dans les parties 

actuellement urbanisées,  
- Il classe les secteurs occupés par des constructions agricoles ainsi que les terres 

agricoles en zone A, 
- Il cantonne à leur enveloppe existante les secteurs bâtis éloignés des zones 

agglomérées plus denses. 
 
Observation du CE : la réduction d’environ  7ha de la superficie des espaces 
agricoles au bénéfice des zones N et Nj, au Nord et au Nord Ouest du bourg, 
s’explique essentiellement d’après le MOS (Mode d’Occupation des Sols) par 
l’abandon d’emprises agricoles qui deviennent des milieux semi-naturels. 
De plus, lors de la visite de ce territoire, j’ai pu y constater également  la 
transformation de terres agricoles en jardin. 
Cette évolution du zonage, traduit donc bien la réalité du terrain. 
 
Espaces naturels et boisés : 
 
Le SDRIF à vocation à protéger les espaces naturels. 

- Le PLU tient compte de ces prescriptions en protégeant les espaces naturels 
du territoire. Les zones de boisements (classées en EBC afin d’empêcher tout 
défrichement), les zones paysagères, les zones humides (de classe 3 sur le 
territoire) protégées ou non, font l’objet d’un classement en zone naturelle afin 
de les protéger de toute urbanisation et déstructuration. (pour les EBC, voire 
mon observation au & 2.6.4). 

- Le SDRIF a notamment pour objectif d’interdire l’urbanisation à moins de 50 
mètres des lisières de massifs boisés de plus de 100ha. La commune 
applique cette réglementation autour de la forêt d’Hautil et  des coteaux. 
 

 
Observation du CE : les perspectives de développement inscrites au projet PLU 
d’Evecquemont sont bien cohérentes avec la préservation des espaces boisés et 
naturels sur son territoire, notamment en y accompagnant la croissance 
démographique par la densification du tissu urbain  
 
 

§ Charte du PNR du Vexin Français 
 
Le PLU d’Evecquemont tient compte des prescriptions de la charte du PNR. 
Les dispositions mises en place respectent les objectifs fixés par le Parc en 
matière de protection de l’environnement et du patrimoine, d’aménagement du 
territoire, de développement de la mixité des âges et de la diversité sociale, 
d’amélioration de la qualité de vie, et respectent les règles de limitation de la 
croissance démographique. 
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§ SDAGE Seine-Normandie 
 
Parmi les objectifs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire on note les sous orientations suivantes : 

- Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies 
préventives et palliatives : le PLU incite à travers ses prescriptions 
réglementaires à cette maîtrise (gestion alternative des eaux de voiries, 
gestion des eaux pluviales des constructions, maintien dans les espaces 
libres de surfaces perméables), 

- Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les 
risques de ruissellement et d’érosion  et de transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques : Les espaces boisés importants jouant un rôle dans la 
lutte contre l’érosion et la rétention d’eau sont inscrits en EBC, 

- Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides, et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité : le PLU identifie et protège l’ensemble 
des mares  et fossés, 

- Réduire la vulnérabilité au risque d’inondation : des mesures ont été mises en 
place pour réduire le risque lié aux ruissellements des eaux. 
 
 

 
§ Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE) 

 
Le PLU tient compte des objectifs de la trame verte et bleue définie dans le 
SRCE. La majorité du territoire est inscrite en zone agricole et ou naturelle. 
Les milieux les plus intéressants ont fait l’objet d’identification et de protection 
(espace boisé classé, loi paysage).  
 

 
 

§ Gestion des Risques Naturels  
 

Le PLU tient compte des risques présents sur le territoire de la commune. Les 
zones de densification de l’urbanisation sont toutefois les moins concernées.  

 
- PPRN liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées dans le 

massif de l’Hautil, 
- Alea argile assez fort sur les coteaux et moyen au nord du territoire. 
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§ Plan de déplacements urbains d’Ile de France (PDUIF)  
 
Au cœur de l’agglomération de Meulan, le territoire se situe dans un 
environnement desservi par les transports collectifs. L’offre est polarisée par 
les gares de Thun-le-Paradis et Vaux-sur-Seine. Quelques lignes de bus sont 
présentes sur les communes mais leur fréquence reste peu adaptée aux 
rythmes des habitants. L’usage de la voiture reste donc important, orientant 
les actions locales vers le covoiturage, ainsi que vers le vélo. La commune fait 
partie des 295 communes classées « agglomération centrale ». Les actions à 
mettre en œuvre selon cette appartenance géographique sont les suivantes : 
 

 
 

- La commune n’est pas concernée par l’ensemble de ces dispositions 
(absences de surfaces logistiques par exemple) ou n’en possède pas la 
maitrise (choix des arrêts, information dans les transports en 
commun…). Concernant les autres orientations, le PLU ne va pas à 
l’encontre de ces dispositions. Le projet affirme le souhait de permettre 
une meilleure cohabitation entre les usagers de la route et d’améliorer 
les conditions de sécurité routière. Le PLU a également identifié les 
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itinéraires de promenade afin de maintenir ces continuités douces dans 
leur fonction. 
 
 
 
 
 
 

§ Schéma Directeur pour l’Aménagement numérique du territoire (SDTAN) 
 
La commune tient compte des dispositions de ce schéma, avec en particulier 
le passage de fourreaux pour l’ensemble des nouveaux secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 

2.7 BILAN	DE	LA	CONCERTATION	
 

2.7.1 Modalité	de	la	concertation	
 
La commune d’Evecquemont a décidé par délibération  en date du 20 septembre 
2014 (Annexe n°1), de lancer la révision de son POS valant PLU et définissait les 
modalités de concertation avec le public. 
Cette concertation a été  en conformité avec la délibération du conseil municipal. 
 

- Affichage de la délibération : sur le panneau dédié à la mairie. 
- Informations régulières dans le bulletin municipal « Evecquemont 

Info » : utilisation du journal communal sur les années 2014,2015, 
2016. 

- Mise à disposition d’un registre : plusieurs observations y ont été 
consignées. 

- Organisation de réunions publiques : des réunions publiques ont été 
organisées le 3 décembre 2015 (présence d’environ 40 personnes), le 
28 juin 2016 (présence d’environ 30 personnes), et le 13 septembre 
2016 (présence d’environ 30personnes). 
 
 

Par ailleurs  
- la commune a sollicité les PPA dans le cadre de la concertation sur son PLU 

et plusieurs de ces parties ont répondu de façon positive. 
- des ateliers de travail ont été mis en place avec les habitants sur les 

thématiques du patrimoine, de l’eau, de la mobilité et des équipements. 
- réceptions des habitants sur demande de rendez-vous (six). 

 
 
 

2.7.2 	Les	observations		
 
Neuf remarques ont été portées sur le registre mis à disposition du public. 
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Elles sont résumées ci après avec entre parenthèse et en italiques les commentaires 
très synthétisés de la mairie. 
Il s’agit : 
 

- questionnement sur les choix  de densification et d’implantations des 
nouvelles constructions (respect des règlements supra-communaux et en 
particulier du SDRIF, restriction des zones urbanisables suite aux contraintes 
environnementales) 

- remarque sur la réduction des terrains constructibles par rapport au POS              
(potentiel suffisant  d’habitat dans les zones du tissu bâti en centre bourg) 

- demande de clarification sur les sous secteurs Nj et Nh (jardin et habitations 
isolées, espaces favorables au développement de la biodiversité) 

- gestion globale du stationnement (la thématique du stationnement est un 
enjeu majeur pour la commune, les secteurs de projets en tiennent compte) 

- souhait que la zone située entre la clinique et le giratoire de la rue de 
l’Ermitage ne soit plus en « zone de coteaux non constructibles » et 
désaccord sur le classement  en zone N des espaces à l’Est et au Sud du 
village(demande des documents supra-communaux d’urbaniser en priorité les 
espaces situés au sein des parties urbanisées et sur des parties de moindre 
impact sur l’environnement, ce qui n’est pas le cas de ces zones ; la charte du 
PNR impose la réalisation de 16 logements maxi sur 10 ans et choix de les 
faire en centre bourg pour éviter le mitage des coteaux, et respecter 
également le principe de densification du SDRIF (35 logements/ha) 

- projet de construire d’une maison de 130 m2 en bas d’un terrain situé en Nh,  
constructible avec le POS ; quelle constructibilité pour ce terrain avec le PLU 
(pour la zone concernée seule une extension est envisageable liée à l’existant 
ou de dépendances et annexes selon une emprise de 40 m2) 

- demande que cette emprise au sol soit augmentée à plus de 40m2                   
(incompatible avec l’objectif de préserver ces espaces de toute urbanisation 
massive) 
 
 
En conclusion, les modalités de la concertation avec le public inscrites dans la 
délibération du 20 septembre 2014  ont  été bien respectées. 
Lors des réunions publiques, les préoccupations ont porté principalement sur 
les demandes de propriétaires concernés par les modifications apportées par 
le PLU à la constructibilité des coteaux.  
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3 Organisation	de	l’Enquête	
 

3.1 Désignation	du	commissaire	enquêteur	
 

Par ordonnance n° E17000093/78 en date du 11/07/2017, j’ai été désigné par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire 
enquêteur, pour procéder à une enquête publique ayant pour objet : 
« L’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’Evecquemont » 
Ce document figure en Annexe n°8 

 

3.2 Modalités	de	l’enquête	
 
L’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’Arrêté du Président de 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise en date du17/07/2017. 
Cet arrêté qui figure en Annexe n°9  indique les modalités de l’enquête publique 
dont les principales dispositions, en conformité avec les lois et décrets applicables 
stipulent que : 
 

• L’enquête se déroulera du 11/09/2017 à 9heures au 11/10/2017 à 17h30, soit 
pendant plus de 30 jours consécutifs. 

• Les pièces du dossier en version papier et sur un poste informatique ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en Mairie 
d’Evecquemont-Rue Adhémar-pendant la durée de l’enquête. 
Les horaires de la mairie sont les suivants : 

- Du mardi au vendredi : 8h-12h/14h-18h 
- Samedi : 9h-12h 
- A l’exception des dimanches et des jours fériés 

 
• Le dossier sera aussi disponible sur le site internet : www.gpseo.fr 
• Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 

observations,  propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet 
effet ou les adresser par correspondance à l’attention de Monsieur Patrick 
STAINTON, commissaire enquêteur-Mairie d’EVECQUEMONT-Rue 
Adhémar- 78740 EVECQUEMONT- 

• Le public pourra aussi les adresser par courriel à enquete-publique-plu-
evecquemont@gpseo.fr 

 
• Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie d’Evecquemont pendant la 

durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public 
aux dates et heures suivantes : 
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- Mercredi 13 septembre : 14h30-17h30 
- Samedi 30 septembre : 9h-12h 
- Samedi 7 octobre : 9h-12h 
- Mercredi 11octobre : 14h30-17h30 

 
 

• Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en 
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
rappelés dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux diffusés 
dans le département  ainsi que sur le site internet de la Communauté Urbaine 
du Grand Paris Seine &Oise : www.gpseo.fr 

• Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée 
de celle-ci, cet avis sera également publié, par voie d’affiches, à la mairie 
d’EVECQUEMONT et en tous lieux habituels d’affichage de la commune. 

 

3.3 Publicité	de	l’enquête     	

3.3.1 Les	avis	dans	les	journaux			
 
La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée comme suit : 
 

Ø 1ère publication 
- Le Parisien                                          le 22 aout 2017 
- Le Courrier des Yvelines                     le 23 aout 2017 

 
 

Ø 2éme publication 
- Le Parisien                                          le 12 septembre 2017 
- Le Courrier des Yvelines                     le 13 septembre 2017 

 
Les avis correspondants sont joints en Annexe 10 

3.3.2 La	publicité	sur	les	sites	internet	et	dans	le	journal	de	la	commune	
 
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête publique ont été relayées sur 
le site internet de la commune et dans le journal « Evecquemont Info ». 
 
L’avis d’enquête publique a été mis en ligne dès le 28 juillet 2017 sur le site 
www.gpseo.fr 
 
 

3.3.3 Affichage	dans	la	commune	
 
Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mise en place à la Mairie et aux 
différents points d’affichage de la commune 18 jours avant le début et jusqu’à la fin 
de l’enquête. 
Les affiches ont été vérifiées par mes soins lors de chaque permanence, Mme 
Senée, Maire d’Evecquemont, a délivré un Certificat d’affichage (Annexe 11)  
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3.4 Dossier	d’enquête	mis	à	la	disposition	du	public	
 
L’article L123-1 ainsi que les articles R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 
définissent les documents qui doivent constituer un PLU. 
Le dossier soumis à l’enquête publique respecte globalement cette réglementation. 
En effet, les documents suivants ont été mis à la disposition du public pendant la 
durée de l’enquête : 
 
 
RAPPORTS 
 
1 Rapport de présentation 
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
3  Orientations d’Aménagements et de Programmation 
4 Règlement 
 
  PLANS 
 
5 Plans de zonage  
6 Plans des emplacements réservés 
 
 
ANNEXES 
 
7  Annexes Sanitaires 

o Notice des annexes sanitaires 
o Plans des réseaux 

8  Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) 
o Liste des SUP 
o Plan des SUP 
o Arrêté et zonage relatifs au PPRN  massif de l’Hautil 

9 Annexes 
o Délibérations 
o Porter à Connaissance 
o Bilan de Concertation 
o Plan du patrimoine 
o Arrêté de classement acoustique 
o Arrêté préfectoral des cavités souterraines 
o Carte des entités archéologiques 
o Fiche de constat de risque exposition au plomb 
o Avis des Personnes Publiques Associées 

 
La totalité du dossier mis à la disposition du public était conforme aux exigences de 
la réglementation en vigueur. 
 
Il a été mis à disposition : 

- dans la salle de permanence sous forme papier, et sur un poste informatique ; 
- sur le site www.gpseo.fr 
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4 Déroulement	de	l’enquête	
 
 

4.1 Contacts	préalables	et	visites	des	lieux	
 
Le 27 juillet 2017 j’ai rencontré Mmes Sophie Descas Chargée de Mission en charge 
du suivi du PLU d’Evecquemont à la CUGPS&O, Ghislaine Senée Maire 
d’Evecquemont, Nathalie Very adjointe au Maire en charge de l’urbanisme. 
Après une présentation des grandes lignes du projet de PLU nous avons échangé 
pour arrêter les modalités de l’enquête, à savoir, le nombre, les dates et heures des 
permanences, rappel des mesures de publicité et d’affichage et contenu du dossier 
d’enquête, ainsi que l’organisation de la dématérialisation et du fonctionnement 
Mairie / CU. 
J’ai effectué le même jour, sous la conduite et avec les commentaires de Mme le 
Maire et de Mme Very, une visite des secteurs concernés par les projets qui sont 
définis dans les orientations d’aménagement  du PLU. 
Le 06 septembre 2017 j’ai rencontré les mêmes personnes pour faire le point sur : 

- Les opérations préalables à l’ouverture de l’enquête, et en particulier la 
composition du dossier d’enquête, 

- Le formalisme durant et en fin d’enquête dans le contexte Mairie/ CUGPS&O, 
- Les hypothèses chiffrées d’évolution de la population et du parc de logement. 

Le 08 septembre 2017 j’ai effectué sous la conduite et avec les commentaires de 
Mme le Maire et de Mme Very  une visite exhaustive focalisée sur les secteurs A et 
N du PLU. 

4.2 Documents	complémentaires	mis	à	la	disposition	du	CE	
 
- Suite à mes questionnements en particulier sur le respect des règles du SDRIF, j’ai 
reçu en retour un mémo de la part du BE  « Auddicé » (Annexe n°12) 
J’en extrais ci-dessous les données relatives à la compatibilité avec les objectifs 
chiffrés du SDRIF et du PNR du Vexin Français (en gras) ; 
 
Compatibilité avec les objectifs horizon 2030 du SDRIF : 
 

• Extension de l’urbanisation : +5% soit 2,3ha (données MOS 2013). 
Le PLU ne créant aucune extension de l’urbanisation, il n’utilise pas cette 
possibilité, et respecte donc cette limite. 

• Augmentation de la densité humaine : +10% 
Densité humaine : (population+nombre d’emploi) / surface urbanisée. 
2013 (MOS) : 20,8 
2030 (extrapolation PLU) : 22,9 
Objectif SDRIF : 22,88 
Le PLU se montre compatible. 
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• Augmentation de la densité moyenne des espaces d’habitat : +10% 
Densité moyenne des espaces d’habitat : nombre de logements/ surface 
artificialisée pour l’habitat. 
2013 : 11,95 
2030 (extrapolation PLU) : 12,75 
Objectif SDRIF : 13,5 
Les projections de densité moyenne se rapprochent des objectifs fixés par le 
SDRIF. Les estimations tiennent compte d’une densité d’habitat de 35 
logement/ha (conforme au SDRIF) pour les nouvelles habitations, et des 
prescriptions du PNR. 
Le PLU se montre le plus compatible possible, compte tenu en particulier de 
la situation initiale, et de la création de nouveaux logements uniquement dans 
le bourg. 

 
 
Compatibilité avec les objectifs du PNR du Vexin Français : 
 

• Croissance de la population : 0,75% l’an maxi, à prendre en compte sur 
10 ans 
2012 : 786 habitants (données RGP) ; 2015 : 811 habitants (recensement 
communal) 
2025 (PLU) et contrainte PNR : 847 (en prenant comme valeur initiale la 
donnée officielle RGP 2012, 786 habitants) : 847= 786+ 7,5%*811 
  
 
Observation du commissaire enquêteur : 
En prenant comme valeur initiale de ce calcul la donnée du recensement 
communal (811 habitants en 2015), on trouve en fait  871 habitants à l’horizon 
2025 : 871= 811+7,5%*811, mais le différentiel d’habitant restant le même, le 
nombre de logements à construire est inchangé (23). 

 
• Mixité sociale : favoriser la mixité des âges et la diversité sociale 

Le PLU prévoit : 
- Dans les secteurs OAP : pour le programme de 10 logements, entre 30 

et 60% de logements locatifs sociaux, soit 3 à 6 logements sociaux, 
- Règlement zone U : dans le cadre de projet de réhabilitation et division 

de bâtiments existants, au moins 1 logement de type locatif aidé pour 4 
logements (article U2) 

           Pour chaque projet de réhabilitation, l’objectif de mixité sociale est atteint. 
 
-Par ailleurs, suite aux échanges lors de ma visite à Evecquemont le 06 septembre, 
j’ai été destinataire d’une note complémentaire au dossier d’enquête publique, 
rédigée par Mme Very, qui précise en particulier que dans le projet de PLU, le 
règlement des zones U et N interdit les destinations d’hébergements hôteliers.  
Ceci ne permet pas l’implantation de gîtes ou chambres d’hôte, activité que la 
commune souhaite voire se développer pour redynamiser l’activité.  
Afin d’autoriser ce type de structures touristiques sur la commune, le projet de 
règlement U et Nh pourra être modifié. 
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4.3 Permanences	
 
J’ai assuré les permanences en salle de Conseil Municipal de la Mairie 
d’Evecquemont aux dates et heures prévues par l’arrêté de Monsieur le Président de 
la CUGPS&O : 

Ø Le mercredi 13 septembre de 14h30 à 17h30 
Ø Le samedi 30 septembre de 9h à 12h 
Ø Le samedi 07 octobre de 9h à 12h 
Ø Le mercredi 11 octobre de 14h à 17h30 

 
J’ai pu constater la bonne mise à disposition du dossier et du registre d’enquête 
publique et veiller au contenu du dossier. 
J’ai reçu à chaque permanence environ 10 personnes venant se renseigner sur les 
dispositions et les orientations du PLU ; la plupart des personnes ayant des 
observations à formuler les ont inscrites dans le registre, d’autres se sont réservées 
pour les communiquer par mail à l’adresse prévu à cet effet 

4.4 Incident	pendant	l’enquête	
 
Suite à une erreur informatique, 19 observations formulées sur le site enquete-
publique-plu-evecquemont@gpseo.fr  n’ont  été accessibles au public qu’à partir du 
16 octobre, donc après le 11 octobre, date de clôture de l’enquête.                                                                 
La majorité de ces courriels est en redondance avec les observations déposées sur 
le registre papier : 
16 concernent la question de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur 
le territoire communal. Ces remarques ne concernent pas directement le dossier de 
PLU , et de plus elles  reprennent les arguments qui ont été développés dans les 11 
observations traitant de ce sujet dans le registre papier (parmi ces 16 messages, 2  
traitent d’autres remarques également déjà exprimées dans ce registre), 
 
1 relative au règlement a fait l’objet d’une parution à l’identique dans le registre, 
 
les deux autres bien que n’ayant pas été portées à connaissance du public, ne 
remettent pas en cause l’économie générale du PLU. 
 
Après l’analyse ci dessus,  j’ai considéré que cette erreur informatique ne porte pas 
atteinte à  l’économie générale du PLU,  concerne de plus en majorité des 
informations redondantes avec le registre papier et ne relevant pas du cadre de 
l’enquête,  et j’ai estimé pouvoir continuer la rédaction du rapport. 
 
Remarque : dans le PV de synthèse (annexe n° 13) j’ai évoqué 21 mails ; en fait 
deux de ces messages  n’étant que de pure forme, il s’agit bien de 19 observations 
formulées par courriel. 

4.5 Formalités	de	fin	d’enquête	

4.5.1 Clôture	de	l’enquête	et	recueil	du	registre	
 
Le 11 octobre 2017, à l’issue de la dernière permanence, j’ai clôturé et pris 
possession du registre. Le Service Urbanisme avait pris des copies de la totalité des 
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observations déposées tout au long de l’enquête dans le registre et des courriers qui 
m’avaient été adressés. Ces mêmes informations avaient été mises en ligne tout au 
long de l’enquête sur le site gpseo.fr. 
 

4.5.2 Communication	des	observations	à	la	Communauté	Urbaine	GPS&O	
 
Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du Code de l’Environnement, 
modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, j’ai remis le  17 octobre 2017 un 
procès verbal de synthèse des observations, incluant celles évoquées ci dessus 
dans le contexte de l’erreur informatique,  à Mme la chargée de mission en charge 
du suivi du PLU d’Evecquemont à la CU GPS&O, en l’invitant à me faire parvenir 
sous quinze jours l’avis de la CU GPS&O  sur les différentes observations (Annexe 
13). 

4.5.3 Mémoire	en	réponse	
 
CU GPS&O m’a adressé le 30 octobre 2017 un mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse que je lui avais adressé (Annexes 14) 

5 Analyses	des	Observations	recueillies	
 
J’ai reçu, pour l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU, au total des 
observations écrites de 19 personnes, dont 3 lettres (L), 17 observations (R) 
consignées sur le registre ouvert à cet effet.  
Suite à une  erreur  informatique les 19 courriels d’observation (C) adressés  au site 
enquete-publique-plu-evecquemont@gpseo.fr  n’ont pas été accessibles sur le site 
www.gpseo.fr par le public avant le 11 octobre, date de fin de l’enquête, mais 
seulement à partir du 16 octobre. 
Comme indiqué au paragraphe 4.4,  la majorité de ces mails sont en fait des 
redondances avec le registre papier d’enquête publique, et ont donc été traités ci- 
dessous dans le contexte des observations correspondantes du registre (pour  les 16 
mails relatifs au projet d’implantation d’une antenne téléphonique, et qui ne 
concernent pas directement le dossier du PLU, des réponses ont cependant été 
faites pour apporter un éclairage aux questionnements). Deux courriels ont fait l’objet 
d’un traitement spécifique (référence C1 et C2) 
 
L’ensemble des observations et courriers  est résumé ci-après, complété par les avis 
et commentaires de la commune/communauté urbaine (en italique) et de l’avis du 
commissaire enquêteur (encadré) 
 
Dans le paragraphe 5.2 ci-après sont présentés les avis et observations des 
Personnes Publiques, également assortis des réponses de la 
commune/communauté urbaine et des observations de ma part. 
 
Le paragraphe 5.3 est relatif à mes propres observations. 
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5.1 Observations	du	public	
 
L1 : M Decornoy , président de Battos s.a.s en date du 12 septembre 2017 
 

• M Decornoy rappelle  le litige qui oppose la société  SAS BATTOS à la 
commune d’Evecquemont, concernant les parcelles C623 et C624, dont la 
société est propriétaire sente du Grand Sentier, et dont le projet de PLU 
méconnaitrait les droits à construire de cette société, en classant en espace 
boisé la totalité de ces deux parcelles. 
 

BATTOS a sollicité une reconstruction à l’identique d’une construction démolie 
depuis moins de dix ans, qui a été « illégalement refusé » par la commune 
d’Evecquemont. L’affaire est actuellement devant le Conseil d’Etat. 

• Par ailleurs, M Decornoy  observe que la délimitation envisagée pour ce 
même espace boisé classé n’est pas linéaire comme elle devrait l’être mais 
qu’elle comporte une dent creuse qu’aucune justification d’urbanisme ne vient 
justifier (plan  joint). Cette délimitation apparaît donc, pour cette raison, 
également irrégulière  et ne peut donc être maintenue en l’état. 

 
Sur ces deux points (classement  en EBC des parcelles C623 et C624, tracé linéaire 
pour la délimitation de l’espace boisé), M Decornoy sollicite que le projet de PLU soit 
modifié. 
 
La situation actuelle est la suivante : 
 

- la société Battos a demandé au TA de Versailles d’annuler d’une part l’arrêté 
du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d’Evecquemont a 
refusé de lui délivrer deux permis de construire relatifs, d’une part, à 
l’extension d’une maison d’habitation sise sente du Grand Sentier, et d’autre 
part, à l’arrêté du 11 mars 2011 relatif à la reconstruction à l’identique, après 
démolition, de cette maison. Le TA de Versailles a rejeté ses demandes. 

- la société Battos a demandé ensuite d’annuler ce jugement, d’arrêter les 
arrêtés du maire des 31 janvier et 11 mars 2011. Le TA de Versailles a rejeté 
cette demande. 

- l’affaire est actuellement devant le conseil d’Etat. 
 

Avis de la commune/communauté urbaine : Le zonage du PLU n’a pas reconnu 
d’activités existantes sur ces deux emprises. Il est rappelé la législation existante 
visant à éviter le mitage du territoire par l’urbanisation et la consommation foncière, 
agricole et naturelle par les projets d’urbanisation .L’objectif du législateur n’est pas 
de favoriser l’éparpillement des zones économiques mais plutôt de favoriser leur 
regroupement. Ces parcelles sont situées au sein d’un massif boisé, l’Hautil, et ne 
bénéficient d’accès qu’au travers d’une sente. Ce contexte ne semble pas adapté à 
la définition d’une zone urbaine, zone bâtie constituée, desservie par les réseaux. 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

68 

Par ailleurs, au regard de la taille du terrain, sa constructibilité modifierait l’équilibre 
général du PLU. 
Le zonage du PLU a identifié les zones naturelles et boisées au travers de la zone 
naturelle du PLU et des Espaces Boisés Classés. Les espaces non arborés et 
présentant une occupation non agricole et n’étant pas destinés à l’urbanisation font 
l’objet d’un classement en zone naturelle. Les « dents creuses » évoquées 
participent de ces éléments. L’urbanisation n’est pas à envisager dans ces secteurs 
(urbanisation linéaire proscrite, éloignée des zones bâties denses et équipées, 
incidences de la RD). 
Avis du CE : pas de remarque 
 
 
 
R1 : Mme Brigitte Viot, en date du 13 septembre  2017 
 
Mme Viot, propriétaire sur le secteur du coteau de la Seine, à proximité de la 
clinique, pose deux questions : 
 

• Dans le contexte de l’harmonisation des procédures, comment se fait il que 
sur deux communes limitrophes, on ne puisse avoir le droit de construire, ou 
plutôt de diviser un terrain de 2500 m2 sur Evecquemont, alors que de l’autre 
côté de la rue, sur Vaux-sur-Seine, il est autorisé de construire et de diviser 
jusqu’à 500 m2 ? 

 
• A cet endroit, en face de la résidence de Mme Viot (parcelle 1030, sente des 

Sarrasins), un petit immeuble collectif est en voie de construction sur Vaux-
sur-Seine, avec 7 emplacements de parking. Au vue de la circulation déjà 
actuellement particulièrement difficile sur cette sente, comment peut on 
imaginer les nouvelles contraintes (bruit, circulation, besoin d’une voierie 
rénovée) que va apporter cette nouvelle population, qui est pourtant la 
bienvenue ? Comment va vivre cette sente dans l’avenir ? 

 
Avis de la commune /communauté urbaine : Le PLU est actuellement élaboré à 
l’échelle communale. Dans le cadre de la prise de la compétence urbanisme par 
CUGPSO, un PLU intercommunal est en cours d’élaboration et a pour objectif de 
définir des règles communes sans toutefois effacer les enjeux locaux. Dans le cadre 
de la mise en place de la loi ALUR, les règles visant à éviter cette densification ont 
été levées permettant ainsi la mise en place d’une urbanisation dense. Pour la 
commune d’Evecquemont il a été mis en avant le potentiel constructible important 
des coteaux, lié à son éventuel densification par de nouveaux projets de logement 
(divisions..), non compatible avec le respect de la charte du PNR du Vexin Français. 
Il est par ailleurs à noter que les objectifs de densification sont fixés relativement au 
SDRIF. A Evecquemont, de part sa localisation au sein de sa localisation au sein de 
l’agglomération, une certaine densité est à respecter (35 logements /ha) induisant un 
nombre important de logements. Or ces coteaux, outre le potentiel de densification, 
présentent des enjeux en matière de paysage (urbanisation en pente..), en matière 
d’environnement (secteur boisé et calcicole), en matière d’accès (sente d’accès 
réduite et en impasse). Au regard de ces éléments, la commune a fait le choix 
d’opter pour une densification de ce secteur en n’y autorisant pas les nouvelles 
constructions, mais uniquement les annexes et extension de l’existant. 
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Avis du commissaire enquêteur : je partage l’analyse générale développée ci-
dessus, qui décrit bien l’impact sur le PLU des contraintes supra communales. 
Il n’en reste pas moins que dans le cadre des PLUi, il sera judicieux de porter un 
regard particulier, bienveillant, sur la gestion des éventuelles grandes disparités dans 
le traitement par les PLU des zones limitrophes des communes. Ces disparités 
peuvent en effet créer de  légitimes incompréhensions. 
De plus, il est indispensable que la mairie soit un partenaire vigilant et moteur auprès 
de CUGPSO, dans la mise en œuvre de solutions adaptées à l’augmentation de la 
circulation sur cette sente des Sarrasins limitrophe de Vaux sur Seine 
 
C1 : SCI LMG du 27 septembre 2017 
 
Observations sur le projet de PLU de la société propriétaire du 24 rue Adhémar : 
 
1 L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France s’impose pour les constructions 
quand il y a compétence liée c’est à dire quand la propriété concernée est à la fois 
dans le périmètre de 500m autour du monument classé  et covisible avec celui-ci. 
Il nous semble qu’une cartographie, faite par un organisme compétent et 
indépendant, précisant les zones en compétence liées, celles en compétence simple, 
et celles qui ne sont ni l’une ni l’autre, serait un plus pour les habitants. 
 
2 Il faudrait préciser le terme « construction » (différences d’impact  d’une  
augmentation de l’emprise au sol, d’une  surélévation, agrandir par une nouvelle 
construction distincte d’une existante …) 
 
3 Mettre à jour le plan de zonage  rouge et bleu du PPORN, et préciser les 
conditions dans lesquelles des propriétaires pourraient réaliser des travaux  leur 
permettant de sortir de ce plan. 
 
4 Il conviendrait que les classements de toute sorte sur une propriété soient faits en 
concertation et/ou accord des propriétaires , ou à tout le moins en les informant des 
procédures engagées sans qu’ils soient mis devant les décisions prises par on ne 
sait quelle administration… 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : 
1 Sur la commune d’Evecquemont, 3 périmètres de protection des monuments 
historiques s’appliquent. A ce titre à l’intérieur des limites du périmètre, l’ABF donne 
un avis conforme sur les projets. A l’extérieur de ces limites, la mairie peut demander 
l’avis ponctuel de l’ABF qui rend alors un avis simple. Les périmètres de protection 
des monuments historiques valent servitude d’utilité publique. Leur périmètre est 
reporté sur le plan des servitudes d’utilité publique. D’après les informations 
transmises dans le cadre du porter à connaissance de l’état  il s’agit de 3 périmètres 
de 500m autour des MH identifiés (Château de Vaux, Eglise notre Dame de 
l’Assomption, Eglise Saint Pierre aux Liens). 
2 Le lexique du règlement écrit propose quelques définitions, notamment celle de 
l’extension d’une construction. 
3 Le plan de zonage reporte le contenu du PPRn et donc les limites des zones rouge 
et bleu. Le règlement fait également référence à l’existence de cette servitude 
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d’utilité publique. Enfin le dossier des SUP comporte l’intégralité de l’arrêté 
préfectoral. 
4 La mise en œuvre du PLU repose sur l’intérêt général. Une concertation préalable 
a été engagée durant la procédure au travers de l’organisation d’ateliers thématiques 
avec la population (risques, paysage et patrimoine, mobilité…) et de 3 réunions 
publiques. L’enquête publique a ensuite été organisée de manière à permettre à 
chacun de prendre connaissance du dossier et d’exprimer ses observations. 
 
Avis du commissaire enquêteur : pas de remarque 
 
R2 : M Ain, en date du 30 septembre 2017 
 
M Ain est propriétaire d’une maison située dans la rue d’Ambrée sur la parcelle 282, 
juste derrière l’extrémité nord du terrain de l’OAP Ermitage. Il indique ses 
inquiétudes relatives à cette OAP : 
 

• Difficulté d’accès au logement 
• Dévalorisation de son bien causée par le préjudice esthétique relatif aux 

logements qui seraient situés juste devant son logement 
• Les limites séparatives seront très proches de son logement 

 
Il souhaite des réponses et que ses remarques soient prises en compte avant le 
lancement du projet. 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : Concernant les accès à ce secteur, il 
avait été émis plusieurs hypothèses et notamment un accès en partie Nord ou en 
partie Sud. Toutefois au regard de la configuration en virage de la partie nord (éviter 
de mauvaises conditions de sécurité routière) et de la situation d’entrée de ville en 
partie sud (maintenir une qualité visuelle d’entrée de ville conformément aux 
orientations de la Charte PNR), deux accès centraux ont été retenus.  
L’habitation située sur la parcelle 282 est en effet limitrophe de l’opération, toutefois 
les OAP prévoient des prescriptions en matière paysagère (habitat intermédiaire, 
orientation des faitages, retrait vis à vis de l’ancien ruisseau, traitement des limites 
séparatives….) qui sont complétées par le règlement (hauteur, volume, 
implantations…) 
 
Avis du commissaire enquêteur : je partage le commentaire ci-dessus, et j’ajoute 
qu’au moment de la définition du projet il faudra également, dans la mesure du 
possible, prendre en considération la possibilité de conserver le point de vue depuis 
la maison de M Ain qui surplombe à son extrémité nord le terrain de l’OAP Ermitage. 
 

 
 
L2 : M Del Cotto du 03 octobre 2017 
 
Signale qu’en 2001 un terrain en zone NB, constructible, a eu un permis accordé 
via la DDE, bien qu’étant desservi seulement par deux sentes ne permettant pas 
aux véhicules l’accès pour la construction. La situation a été résolue avec la 
commune de Vaux-sur-Seine. Information communiquée pour rappel de la 
vigilance à avoir vis a vis des parcelles semi-enclavées. 
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Avis de la commune/communauté urbaine : pas de commentaire 
 
Avis du commissaire enquêteur : pas de remarque 
 
R3 : Mme Y MARTIN du 07 octobre 2017 
 
Mme Y Martin est propriétaire d’une parcelle de 4500m2  située dans le secteur 
des coteaux calcicoles. 
Elle rappelle que cette parcelle n°1088 est située dans une zone constructible à 
2500m2 dans le cadre du POS. Elle était donc divisible et devient maintenant 
inconstructible dans le cadre du projet de PLU. Elle estime être doublement 
pénalisée : 
- Financièrement, si ils avaient voulu vendre un lot, 
- Ils ne peuvent plus construire une maison plus petite, sur une partie plus plate 

de leur parcelle, mieux adaptée à leur situation de personnes ayant atteint un 
« âge certain » 

Ils se considèrent donc léser, avec dans le cadre de ce projet de PLU une 
propriété maintenant pratiquement invendable, et que leur seule solution est de 
diviser leur terrain qu’ils ne peuvent plus entretenir dans sa totalité en y laissant 
s’y développer  une friche sur une partie du terrain. 
Ils espèrent des évolutions réglementaires pour permettre une construction dans 
la perspective d’une demande croissante de terrain constructible sur GPS&O. 
 

Avis de la commune /communauté urbaine : Le PLU est actuellement élaboré à 
l’échelle communale. Dans le cadre de la prise de la compétence urbanisme par 
CUGPSO, un PLU intercommunal est en cours d’élaboration et a pour objectif de 
définir des règles communes sans toutefois effacer les enjeux locaux. Dans le cadre 
de la mise en place de la loi ALUR, les règles visant à éviter cette densification ont 
été levées permettant ainsi la mise en place d’une urbanisation dense. Pour la 
commune d’Evecquemont il a été mis en avant le potentiel constructible important 
des coteaux, lié à son éventuel densification par de nouveaux projets de logement 
(divisions..), non compatible avec le respect de la charte du PNR du Vexin Français. 
Il est par ailleurs à noter que les objectifs de densification sont fixés relativement au 
SDRIF. A Evecquemont, de part sa localisation au sein de l’agglomération, une 
certaine densité est à respecter (35 logements /ha) induisant un nombre important de 
logements. Or ces coteaux, outre le potentiel de densification, présentent des enjeux 
en matière de paysage (urbanisation en pente..), en matière d’environnement 
(secteur boisé et calcicole), en matière d’accès (sente d’accès réduite et en 
impasse). Au regard de ces éléments, la commune a fait le choix d’opter pour une 
densification de ce secteur en n’y autorisant pas les nouvelles constructions, mais 
uniquement les annexes et extension de l’existant. 

 
Avis du commissaire enquêteur : comme indiqué plus haut (R1 Madame Viot), je 
partage cette analyse générale. 

R4 : M P CARE du 07 octobre 2017 
 
Il considère qu’une réflexion sur le comblement de certaines galeries sous 
terraines aurait du être menée. Ainsi le centre ville présente un espace de 2ha 
sur lequel pourrait être institué une réserve ou un projet d’aménagement 
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permettant de faire un vrai centre village, et que paradoxalement il existe une 
OAP « Vieux Colombier » sans comblement.  
Par ailleurs  à proximité de l’école des terrains sont classés Nh, donc non 
constructibles, alors que l’école est à proximité.  

Avis de la commune/communauté urbaine :  
1 Le PLU a tenu compte de l’application et du respect obligatoire du PPRn valant 
servitude d’utilité publique (on retrouve cette retranscription dans le règlement écrit et 
graphique ainsi que dans le dossier des servitudes d’utilité publique) En l’état ce 
document est opposable au PLU et doit être respecté. Il est accompagné d’un 
règlement écrit précisant pour chacune des zones concernées les possibilités 
constructives. L’application du PPRn a des incidences effectivement très fortes sur 
les possibilités d’évolution de la commune en impactant une forte proportion des 
espaces bâtis et non bâtis du bourg. Une révision du contenu du PPRn n’est à 
l’heure actuelle pas envisagée par les services de l’Etat. La commune n’a pas 
vocation a étudié le comblement des galeries dès lors qu’il s’agit de densification en 
domaine privé. 
2 L’OAP « Vieux Colombier » clarifie précisément les conditions d’évolution du site. 
Ce dernier étant situé en zone bleue, aucune nouvelle construction et donc aucun 
comblement ne peut prendre place. Seul un aménagement de parking y est prévu, 
sous réserve du respect  des exigences de sécurité lié à la présence de ce risque 
d’effondrement. Il est à noter que l’application du PPRn autorise pour ces zones de 
possibles aménagements, il n’est ainsi pas nécessaire de recourir aux comblements. 
3 Concernant la zone Nh définie aux abords de l’école, le PLU avait émis l’hypothèse 
de sa densification. Toutefois, au regard de la topographie, du rapprochement avec 
les espaces boisés (et de la protection des massifs boisés de plus de 100ha) et des 
importantes possibilités de densification incompatibles avec le respect de la charte 
du PNR, ce secteur n’a pas été retenu dans le présent PLU. La commune s’est en 
effet fixée un objectif visant à atteindre 850 habitants d’ici aux 10 prochaines années 
dans le respect des objectifs définis dans la charte du PNR (accueil d’évolution de 
population fixée à 0,75%/an, nécessitant la réalisation de 16 logements). Afin de 
respecter ces objectifs et au regard des potentialités offertes par l’ensemble de son 
tissu bâti, la commune a fait le choix de densifier les espaces du cœur de bourg, non 
contraints par le risque d’effondrement, au travers de certaines opérations et de 
stopper toute consommation sur les espaces plus périphériques situés à l’approche 
des coteaux et espaces boisés. 
 
Avis du Commissaire enquêteur 
1 Je partage cette analyse sur la problématique du comblement de certaines 
galeries, opération de plus à priori  très onéreuse. 
2 J’ai bien noté lors de la visite du site avec Mme la Maire, que ce sujet était encore 
en cours de  réflexion, et j’ai indiqué dans le rapport mon scepticisme sur ce projet 
devant  intégrer les exigences de sécurité liées à la présence du risque 
d’effondrement, et qui ne pourra créer que très peu de place de stationnement. 
3 Je ne suis pas d’accord sur cette  présentation de l’objectif en besoin de logements 
nouveaux dans le contexte de cette croissance de 0 ,75%/an de la population sur les 
dix prochaines années. 
Comme indiqué dans mon commentaire sur la note complémentaire du Bureau 
d’Etudes, paragraphe 4.2 ci dessus, et comme indiqué dans le rapport de 
présentation (pages 121 et 123) cet objectif de croissance « nécessite la construction 
d’environ 23 logements » 
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Pour ce faire 16 nouveaux logements sont bien attendus de la réalisation des OAP 
Adhémar (10 logements) et Ermitage (6 logements), mais les 7 autres sont espérés à 
partir d’opérations plus aléatoires (changement de destination, dents creuses, 
divisions parcellaires), toutes concentrées sur le centre bourg. En fonction du taux de 
réussite de ces estimations, il pourrait être nécessaire d’envisager des extensions 
périphériques. 
Remarque complémentaire : j’ai également indiqué dans le paragraphe 4.2 , que la 
population qui serait atteinte d’ici 10 ans , en prenant comme référence 2015, est de 
870 habitants, ce qui par ailleurs ne change pas l’objectif de construction de 
logement puisque le différentiel de population à considérer est pratiquement 
inchangé. 

 
R5 : M H LE HYARIC du 07 octobre 2017 
La densification en centre village n’est pas prise en compte  
Il indique également  qu’aucuns travaux sur le comblement des carrières (zone 
rouge) ne sont  envisagés, alors que cela permettrait de densifier l’habitat en 
centre village. 
 A proximité de l’école des terrains classés NB dans le POS sont reclassés Nh 
non constructibles, alors qu’il est possible de permettre la construction avec la 
division de certains terrains pour les rendre constructibles. 
Il est prévu une OAP Vieux Colombier, alors qu’il n’y a pas de comblement 
envisagé. 
D’une façon générale l’élaboration du PLU n’a pas été menée avec une réflexion 
cohérente sur l’aménagement et la répartition du bâti. 
 

Voire réponse ci-dessus 
 
 
C2 : Mme Nathalie  Lejeune du 10 octobre 2017 
 
Observations de la famille Lejeune concernant l’OAP Adhemar (partie sud ; parcelles 
n° 564,565 et 980) 
 
1 Mmes Lejeune sont favorables à la construction de logements de manière à 
anticiper les perspectives d’évolution de la population. 
2 Elles demandent sur le PLU une augmentation de la surface de construction sur 
les parcelles 564,565 et 980 de manière à pouvoir construire 11 logements sur l’OAP 
Adhemar (et non pas 10), et d’y inclure un emplacement pour un local commercial 
(au RDC par exemple). La surface de 1500m2 le permettrait, tout en préservant un 
espace vert et  respectant la hauteur de 10m. Ceci permettrait la venue d’un 
commerce de proximité, de rendre le village plus attractif et moins circulant avec par 
exemple une supérette /dépôt de pain au centre village. 
3 L’OAP est en plein centre bourg, mitoyen du château, site historique, et prévoit des 
logements sociaux. Le PLU vise à maintenir la qualité architecturale du village, mais 
comment y parvenir avec des logements utilisant souvent des matériaux qui se 
dégradent vite ? L’OAP Ermitage paraît plus pertinent pour les accueillir. 
 
Par ailleurs, elles demandent la constructibilité de la parcelle 634, 4500m2 en bas de 
la sente 22. En effet, les terrains voisins sont déjà construits, et au delà des 16 
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logements OAP, il faudra des logements supplémentaires pour faire face à 
l’hypothèse PLU du besoin de 20 logements. 
 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : 
La mise en place des objectifs de logement est également liée au respect de la 
charte PNR (enveloppe logement à respecter) et du souhait de répartir sur quelques 
opérations et densifications du tissu urbanisé existant. Le règlement écrit autorise la 
mixité fonctionnelle. Ainsi même si l’OAP ne prévoit pas explicitement d’orientations 
sur la mise en place d’un commerce, le règlement ne l’interdit pas, sous réserve de 
bien respecter le contenu des principes d’aménagement définis. Enfin, la mairie a 
souhaité prévoir une certaine répartition des logements sociaux sur le territoire et a 
réfléchi de façon globale en imposant leur réalisation en cas d’opération groupée. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je trouve cette proposition de local commercial tout à fait intéressante, en particulier 
en cas de difficulté  sur la partie nord de l’OAP Adhémar. 
Par ailleurs la suggestion relative à la parcelle 634 me paraît pouvant être une 
alternative éventuelle (voir mon développement en réponse au paragraphe R4-3 ci-
dessus 
 
 
 
 
R6 : Claude et Jean Claude LEROY du 10 octobre 2017 

 
Aucune réflexion dans ce projet sur le comblement des carrières dans le centre 

village alors qu’il est primordial de protéger les habitations existantes afin de 
favoriser la venue de nouveaux habitants. 

 
Voire réponse ci-dessus (R4-1) 
 
 
R7 : Mme BLANCHON du 11 octobre 2017 
 
 
Le projet d’aménagement de parking rue du Vieux Colombier, en zone rouge, n’est 

pas cohérent en regard aux risques d’effondrement. 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : L’OAP du Vieux Colombier clarifie 

précisément les conditions d ‘évolution du site. Ce dernier étant situé en zone 
bleue, aucune nouvelle construction ne peut prendre place. Seul un aménagement 
de parking y est prévu, sous réserve du respect des exigences de sécurité lié à la 
présence de ce risque d’effondrement. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Voir ma réponse ci dessus (R4-2) 
Je remarque que la contradiction de classement du zonage pour cette OAP entre le 

texte de la présentation (site en majorité en zone rouge) et le plan de zonage (zone 
bleue pour le parking), est clarifiée dans la  réponse ci dessus (zone bleue). 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

75 

  
 
 
R8 : M et Mme FISCHER du 11 octobre 2017 
 
Ils ne sont pas vendeur de leur terrain concerné par l’OAP Adhemar (partie nord) 

pour  lequel ils souhaitent des éclaircissements : 
Dans le document OAP, il est uniquement mentionné une parcelle de terrain (sans 
bâti), alors que sur le plan de zonage l’ensemble de la propriété est en espace 
réservé pour équipement public. Finalement quel est l’espace réservé, et avec quelle 
surface ?  
Pourquoi cette parcelle était non constructible, alors qu’elle le deviendrait pour la 
commune ? 
Ils signalent que sur la parcelle cadastrée 559, il est établi une servitude (mentionnée 

par acte notarié) pour leur propriété située au 22 rue d’Adhémar (n°802 au 
cadastre). 

 
Avis de la commune/communauté urbaine :  
Le plan de zonage a vocation à spatialiser finement les éléments graphiques, l’OAP 

a quant à elle vocation à indiquer de façon globale les grandes orientations à 
prendre en compte dans l’hypothèse d’un futur aménagement. Un emplacement 
réservé a été défini rue Adhémar afin de permettre à la collectivité de réaliser de 
nouveaux équipements (type petit commerce ou autre équipement de proximité). 
L’emprise actuellement définie n’est pas cohérente avec les OAP et il est 
nécessaire de revoir le périmètre et en incluant un second emplacement réservé à 
destination d’équipements publics (plan joint, voire Annexe 14) 

 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Dont acte. Une cohérence du premier coup aurait évité les questions sur ce sujet de 

détail (voir R10) 
 
 R9 : M PERCEPIED du 11 octobre 2017    
 
Habitant 26 rue des  Carrières, il prend note de l’OAP Ermitage, et au vu de sa 
proximité souhaiterait acquérir une place de stationnement dans ce cadre, et il 
suggère que le cahier des charges aille au delà de l’obligation de 2 emplacements de 
stationnement par logement. 
Il approuve l’idée de mettre en place des dispositifs de ralentissement visant à limiter 
la circulation automobile parasite provenant de véhicules traversant la commune 
pour éviter les embouteillages de Meulan. 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : 
Outre l’application du règlement écrit en matière de stationnement, l’OAP de 
l’Ermitage prévoit la mise en place de stationnement  longitudinal et de dispositifs de 
sécurité routière ayant pour objectifs de faire ralentir les véhicules. 
Le règlement écrit prévoit effectivement la réalisation d’une place de stationnement 
par tranche de 60m2 bâtie avec un minimum de 2 places de stationnement. 
 
Avis du commissaire enquêteur : Pas de remarque 
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R10 : M Dominique MARTIN du 11 octobre 2017 
 
M Martin m’a remis un texte très détaillé analysant le règlement du PLU (ce texte a 
fait également l’objet d’une diffusion par courriel). 
 
J’ai repris ci dessous la totalité de son préambule (copier-coller) et rédigé ensuite 
une version plus synthétique de ses observations, avec rappel d’extrait des textes 
réglementaires (en bleu). 
 
J’ai regroupé les avis suivant les 3 thèmes que M Martin a défini : 
 
Règlement 
OAP 
Divers 
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1 Analyse détaillée du Règlement du PLU 
 
 
Zone U : 
 
Article U1 : Constructions et activités interdites 
 
Les constructions de commerces et activités de service, l’hébergement hôtelier et 
touristique sont interdites,…. 
Interdire l’hébergement hôtelier et touristique, notamment chambre d’hôte est  en 
contradiction avec la volonté annoncé de développer le tourisme et de favoriser 
l’hébergement touristique (cf PADD) 
 
 
 
Article U2 : Constructions et activités soumises à conditions particulières 
 
 
-Autorisation sous conditions : Commerces et activités de service tels que ….la 
restauration…. 
 
Contradiction avec l’article U1 : l’hébergement touristique devrait être autorisé au 
même titre que la restauration 
 
 
 
 
 
 
-Le programme de construction de 10 logements (rue Adhemar) devra comporter 
entre 30% et 60% de logements locatifs sociaux. 
 
1 Je n’ai pas trouvé de texte imposant qu’ Evecquemont  soit soumis à un quota de 
logements sociaux 
 
2 Si 30% paraît raisonnable, 60% est excessif, la fourchette est trop large 
 
3 La gare est à 2,5 kms ; ceci nécessite 2 véhicules pour un couple qui travaille, pas 
vraiment compatible avec le profil des personnes qui peuvent accéder à un logement 
social 
 
 
 
Article U3 : Volumétrie et implantation des constructions 
 
 
3.2 et 3.2.1 
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Il n’est pas autorisé de construction à l’alignement en zone U (hors annexes et 
dépendances), contrairement à Up. Il en existe pourtant. Se pose  la question de 
travaux/agrandissements des habitations, de l’agrandissement et transformation en 
habitation des annexes/dépendances construites en bordure de rue. Il m’a été 
expliqué par l’adjointe à l’urbanisme que ceci ne concernait pas les prolongements 
de façade des constructions existantes et que l’on pouvait agrandir et transformer en 
habitation une dépendance en bordure de rue dans le secteur U. J’aimerais que ceci 
apparaisse clairement dans le règlement du PLU. 
 
 
3.2.2 
 
N’impose pas de façade aveugle pour une construction en limite séparative. Le PLU 
est moins restrictif que  le POS, donc protège moins les propriétés construites 
existantes. 
 
Article U4 : Qualité Urbaine 
 
4.1.1 : Interdiction de blanc pur pour les huisseries et menuiseries, pas d’écharpes 
aux volets 
 
La notion de blanc pur est subtile et difficile à apprécier. Beaucoup de volets 
possèdent des écharpes. Ces interdictions PNRVF n’ont pas de sens 
 
 
4.1.3 : Nouvelles constructions : toiture au moins deux pans 
 
Les toits 4 pentes sont ainsi autorisés bien qu’inesthétiques et pas dans le style 
général du village  
 
Article U6 : Stationnement 
 
Une place de stationnement minimum par tranche de 60m2, avec un minimum de 2 
places par logement 
 
Pas suffisant pour les logements supérieurs à 60m2, mais il est vrai que pour du 
collectif la probabilité de plus de 60m2 est faible 
 
 
Zone N 
 
Article N1  
Toute construction et activité sont interdites sauf celles mentionnées en N2 
 
1 En mars 2016 j’avais émis la remarque suivante : le classement N de la parcelle 
486 qui passe de NB  (4270m2 constructible avec 2500m2 dans le POS) à N non 
constructible n’est pas cohérent avec la configuration de la rue. 
Cette parcelle, seul terrain non construit de la rue des carrières, est enclavée entre 
des constructions en Nh et d’autres en U. Un projet prévoyait d’y construire 15 
logements. Sans aller jusque là, un classement en zone U avec une OAP, aurait 
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permis d’y construire quelques logements (4à 6) et de réduire  de 6 à 3 logements 
individuels l’OAP Ermitage, et de réduire également le nombre de logement de 
l’OAP Adhémar. Des maisons individuelles avec des terrains entretenus sont 
préférables à une friche. Ma proposition n’a pas été retenue, mais un permis de 
construire une habitation isolée a depuis été accepté. 
2 Il serait donc logique de déclasser cette parcelle N en Nh, voire U, puisqu’elle est 
enclavée entre Nh et U. 
 
 
Article N2 
 
Rendre inconstructible certains grands terrains qui pouvaient faire l’objet d’une 
division avec création de parcelles constructibles de 2500m2 dans l’actuel POS, c’est 
pénaliser leurs propriétaires. Les très grands terrains sont difficilement vendables, et 
cela concerne sans doute que 5 ou 6 terrains et de nouvelles constructions sur ces 
parcelles n’altèreraient pas la physionomie du village, contrairement à la 
densification d’un centre ville déjà engorgé. 
 
 
 
 
Avis de la commune/communauté urbaine sur la partie REGLEMENT : 
 
1 Le règlement de la zone urbaine et naturelle  interdisait les destinations 
d’hébergements hôteliers afin de prémunir la commune de l’implantation d’hôtels. 
Toutefois cette interdiction ne permet pas de gites ou de chambres d’hôte. Afin 
d’autoriser ce type de structures touristiques sur la commune le règlement pourra 
être modifié (article U1, N2). 
 
2 Concernant les logements sociaux, la commune n’est en effet pas soumise au seuil 
législatif imposé pour les communes de plus de 2000 habitants. La commune a 
souhaité favoriser ce type de logement pour répondre aux besoins de l’ensemble de 
la population. Afin d’assurer une certaine faisabilité technique et financière pour les 
bailleurs, la fourchette a été définie entre 30 et 60%. 
 
3 Concernant l’alignement en zone U il est bien spécifié à l’article 3.2.1 du règlement 
que « L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure ou il n’y a pas d’aggravation 
de l’existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s’applique pas 
aux prolongements de façade des constructions existantes qu’elle qu’en soit leur 
destination et qui ne respecterait pas ces règles. » Les règles de prospect définies 
peuvent ainsi ne pas s’appliquer aux constructions existantes  pour que celles ci 
puissent évoluer en conséquence. 
 
4 Concernant les limites séparatives, en application de la loi ALUR, le règlement 
poursuit un objectif de densification et vise à éviter les règles bloquant les évolutions 
du bâti existant notamment. Le PLU accepte des implantations en limites séparatives 
plus proches que le POS dans le but de répondre à l’objectif de densité fixé lors du 
PADD et établi en fonction des directives supra-communales (profondeur de 20m 
depuis l’alignement puis de 4m pour la zone UA, retrait de 8m en zone UG et UH-le 
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PLU propose de réduire ces marges en fixant les retraits à 4 ou 2,5 m en fonction 
des ouvertures de façades). 
 
5 Concernant les observations liées à la couleur blanche pure et aux toitures, il s’agit 
ici d’appréciations personnelles. Il est à noter que cette interdiction est l’une des 
prescriptions du PNR afin d’éviter l’impact trop important des constructions sur le 
paysage.  
 
6 Concernant la demande de déclassement de la parcelle 486, la commune a fait le 
choix dans son PADD de privilégier une urbanisation dans les parties urbanisées du 
bourg afin de stopper le mitage des coteaux, d’éviter leur urbanisation massive et 
pouvoir ainsi conserver une ceinture verte tout autour du village. Il est à noter que la 
commune doit respecter la charte du PNR imposant la réalisation de 16 logements 
pour les 10 prochaines années. Il a été fait le choix de spatialiser cette offre sur les 
secteurs déjà denses afin de préserver en l’état les secteurs plus éloignés et plus 
paysagers de la commune. 
 
 
 
 
 
 
Avis du commissaire enquêteur :  
 
Point 1 : d’accord avec cette proposition 
 
Point 2 : j’ai noté de plus que cette orientation est en conformité avec l’article 4 de la 
charte du PNR : « Favoriser  la mixité des âges et la diversité sociale par une 
politique adaptée de l’habitat », article qui par ailleurs ne quantifie pas de seuils à 
respecter. 
 
Points 3 et 4 : pas de remarque 
 
Point 5 : j’ai connaissance de cette interdiction du blanc pur dans d’autres  
règlements 
 
Point 6 : même commentaire que ci dessus en R4 et C2 
 
2 OAP 
 
Adhémar (secteur Up) 
 
Stationnement /circulation 
Le paragraphe «  Contexte » indique une problématique du 
stationnement/circulation : 
 
J’adhère complètement au constat  de cette problématique, et une trop grande 
densification intensifierait les problèmes actuels, et je pense  que 10 logements c’est 
trop. 
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Par ailleurs, il est indispensable de mettre - enfin- la rue Adhémar en sens unique 
Ouest-Est. Cette évolution devrait être clairement indiquée dans le PLU 
 
 
Visibilité sortie lotissement 
Etant donné l’étroitesse de la rue Adhémar, et le bâti en bordure de rue, la visibilité 
en sortie de lotissement sera de toute façon très faible, rendant ce secteur 
dangereux. 
 
ER  
Le plan de zonage montre un ER sur l’ensemble de la parcelle C802, tandis que l’ER 
ne couvre qu’une partie de cette parcelle sur le mini-plan du document OAP 
 
 
Ermitage (U) 
 
Visibilité, circulation, stationnement, sécurité 
 
Le paragraphe « Contexte » indique une bonne visibilité sur la rue de l’Ermitage et 
aussi  rue d’Ambrée (sens de circulation pour cette dernière) 
Il faut avoir une méconnaissance totale de la situation pour écrire ceci. 
La rue Ambrée n’a pas actuellement de sens de circulation, et un réaménagement 
des Carrefour Ambrée/Ermitage, Maurice Dubois/Ermitage, Ermitage/Carrière sur cet 
axe le plus emprunté de la ville serait nécessaire, et pourrait passer par l’acquisition 
de parcelles 
Par ailleurs, il est indispensable de prévoir du  stationnement supplémentaire dans le 
bas de  la rue de l’Ermitage, ce qui n’est pas clairement exprimé dans l’OAP. Le 
stationnement linéaire rue de l’Ermitage ne pourra exister qu’en rachetant une bande 
de terrain aux riverains. 
 
Ruisseau 
Le ruisseau n’existe plus puisque son cours a été dérivé vers les égouts, au niveau 
de la rue d’Ambrée. Il est donc possible de le déclasser pour permettre un 
remembrement de la propriété  et un échange avec une bande de terrain rue de 
l’Ermitage pour du stationnement supplémentaire 
Il serait judicieux de remettre à jour une bouche d’aération pour permettre la 
circulation de l’air dans le tunnel sous la route des carrières, et d’émettre une réserve 
dans les OAP 
D’ autre part il est inexact d’écrire que le ruisseau avait été intégré dans le domaine 
du parc du Prieuré. Actuellement le lit comblé de l’ancien ruisseau est dans le 
domaine public. Cette phrase est à supprimer du PLU. 
 
Urbanisme et construction 
 
L’ OAP prévoit une habitation de 2 logements parcelle 278 et une habitation de 4 
logements parcelle 276 
M Martin ne tient pas à un habitat collectif qui apportera la promiscuité à ce quartier 
résidentiel et qui n’apporte  rien au village. Deux ou trois propriétaires de villa y serait 
un apport beaucoup plus stable que 6 occupants sans doute en location. 
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Contraindre les propriétaires à vendre leur terrain avec obligation de construction 
d’immeuble rendra la vente plus difficile avec moins de valeur, et ne permettra pas 
de conserver le caractère « village » 
 
Vieux Colombier (N) 
 
Le projet de parking en zone Rouge ne pourra créé que très peu de places de 
stationnement. Il faudrait par ailleurs réaménager le carrefour Vieux-colombier/Cholet 
La problématique d’infrastructure routière n’est pas prise en compte dans le PLU. 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : 
 
Adhémar :   
Les questions de mobilité ont été étudiées durant les travaux préliminaires du PLU, 
notamment dans le cadre d’un atelier spécifique avec la population. Toutefois ces 
enjeux sont importants, nécessitent réflexions, concertations avec la population et les 
services gestionnaires. Leur traduction dans le PLU est aujourd’hui prématurée. 
L’ER sera revu  
 
Ermitage : 
L’OAP prévoit un certain nombre de dispositions visant à assurer de meilleures 
conditions de sécurité routière et de stationnement. La commune pourra étudier ces 
questions dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération et de façon plus globale 
sur son territoire en partenariat avec les acteurs concernés ; 
L’OAP précise bien que l’écoulement d’eau n’est pas existant au regard du 
comblement de ce ruisseau. Concernant les dispositions proposées (remise à jour 
bouche d’aération, échange de terrain) il n’appartient pas au PLU de les traduire, 
mais à la politique d’action foncière de la commune.  
Le PLU n’a pas pour objectif de contraindre à la vente. Il offre un droit à construire. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Pas de remarque 
 
 
 
3 Divers 
 
Sentes 
 
 
U7.1.3 Mobilités douces : certains cheminements ont été identifiés (article L151-38 
du CU). Ils peuvent être aménagés sans pouvoir être supprimés. 
 
Le plan de zonage ne mentionne pas clairement quelles sont les sentes à entretenir 
et celles à laisser en jachère 
Il indique cependant que certaines sentes sont à protéger au titre de cet article du 
CU. On constate que de nombreuses sentes ne sont pas déclarées à entretenir 
(Sente rurale N°12, Bas de la Sente « dite de la côte », Sente reliant la rue des 
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Carrières, Sente reliant la rue du Vieux-Colombier au parking rue d’Adhémar, Sente 
rurale n°20, tous les entiers forestiers) 
 
 
 
Limite de 50 mètres 
 
Cette limite est mentionnée abusivement sur le plan de zonage pour des terrains non 
concernés notamment en Nh (propriété Trias, Valy, Guérard) car les espaces boisés 
de ces secteurs ne font pas partie du massif de l’Hautil. 
 
 
 
ER 
Le seul prévu est celui d’Adhémar. 
Pourtant le devenir de l’annexe de la ferme et du parking Dubois aurait pu faire 
l’objet d’un ER ou d’une OAP. Il en va de même pour l’aménagement nécessaire des 
carrefours de la rue de l’Ermitage, et Cholet/Vieux-Colombier. 
 
 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : 
 
Concernant les sentes, le PLU identifie les sentes à protéger qui ne peuvent donc 
être déstructurées (obstruction par l’habitat, par l’activité agricole…) il n’a pas 
vocation à établir des prescriptions sur leur entretien. 
 
Concernant la limite des 50m, il a été appliqué strictement les données fournies par 
les services de l’Etat 
 
Avis du commissaire enquêteur : pas de remarque 
 
 
 

5.1.1 Observations	ne	relevant	pas	du	cadre	de	l’enquête	
 
Un certain nombre de remarques traitent de  la question de l’implantation d’une 
antenne téléphonique sur le territoire communal. Ces remarques ne concernent pas 
directement le dossier de PLU. Les réponses ci-dessous de la 
commune/communauté urbaine, sous forme d’annexe au mémoire en réponse,  ont 
pour objectif d’apporter un éclairage aux questionnements posés durant l’enquête 
publique. 
Pour mémoire : 

Lors des  permanence des 07 et 11 octobre  2017 onze  personnes (Mme 
Freulon/M Pierson, M Binotto, M et Mme Travaillard, M Carré, M Le Hyaric, 
Claude et Jean Claude Leroy (le 10/10), Mme Blanchon, B Picq, B Kervarrec, M 
et Mme Lerray, M François) ont émis des observations d’opposition au projet 
d’Antenne de Téléphonie Mobile sur la commune. 
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Des pièces jointes sur ce sujet ont été déposées par M et Mme Travaillard               
(« Convention d’occupation privative du domaine public »), et M Le Hyaric 
(« Pourquoi refuser l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur 
Evecquemont sur la parcelle C878 »). 
Dans son courrier du 09/10 M Del Cotto a également abordé ce sujet. 
Les rédacteurs suivants ont également formulés des mails d’opposition : B 
Laffineur, S  Collin, Famille Hellwig, Karen Lenoir-Couderq et Théo Couderq, 
Fanny Lecoyer, Hervé Le Hyaric, Delphine Doussaint, Stéphane Mollet, Wiktoria 
Le Hayric (3), Reinold Ranson, Claire et Alain Travaillard, Geraldine Delfosse, 
Monique et Laurence Bleuet, Daniel Vigier. 

 
Observations de la population Eléments explicatifs  
Antennes malvenues La recrudescence de l’usage des portables dans la vie quotidienne, 

l’obligation du service publique, la mauvaise couverture de 
téléphonie mobile et les risques sanitaires que cela occasionne ont 
amené à ce que la collectivité décide d’une emprise dédiée pour 
l’implantation d’une antenne de téléphonie, en dehors de la zone 
urbanisée  mais qui réponde aux contraintes techniques des 
opérateurs. 
La transition écologique passe par l’accès au numérique. Par la 
même, une bonne réception de téléphonie mobile et une 
couverture 3G/4G favorise le travail à domicile et limite les 
déplacements pendulaires. 

Opposition à la déclassification 
de la parcelle C 878 

La commune a déclassé l’ensemble de la parcelle C878 qui la 
départementale RD 922 actuellement en EBC. Depuis la commune 
a délibéré et signé une convention d’implantation de l’antenne de 
téléphonie, qui sera située à 20 m de la départementale. La 
commune peut par conséquent déclasser uniquement la partie de 
parcelle ou sera implantée l’antenne. 
Une rectification sera donc apportée sur le plan, réduisant ainsi 
l’impact sur la biodiversité et la protection de cet espace boisé. 
Le règlement du PPR autorise les travaux d’infrastructure en zone 
rouge. 

Principe de précaution L’antenne est  implantée en dehors de la zone urbanisée. 
L’exposition aux ondes électromagnétiques sont  actuellement sur 
trois points du village inférieurs à 0,26V/m. Très inférieur donc à la 
valeur limite d’exposition de 0,6V/m qui fait consensus auprès des 
associations. Le principe de précaution pris aujourd’hui est une 
couverture correcte, calibrée et mesurée plutôt qu’un défaut de 
couverture avec des portables en recherche constante de réseaux 
et la multiplication des amplifications des ondes WIFI à l’intérieur 
des maisons. 

Hauteur de l’antenne, paysage Les caractéristiques d’une antenne de téléphonie ne se gère pas 
dans le cadre d’un PLU. Toutefois la hauteur ne dépassera pas 27 
m. 

Dépréciation immobilière Ce serait à démontrer  
Déploiement de la fibre Le déploiement de la fibre concerne internet et ne réponds donc 

pas au même besoin. La bonne couverture en 4G du village est 
une appréciation personnelle et n’est pas avérée. Le dossier 
technique de l’opérateur sera remis et consultable deux mois avant 
le dépôt d’autorisation de travaux comme l’exige la loi SAS. 

Absence de déclassification sur 
le plan 

La déclassification de la zone EBC figure bien dans le dossier de 
l’EP. Elle sera rectifiée pour détourer l’emplacement exact de 
l’antenne. Aucune déclassification PPR possible. 
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5.2 Observations	des	Personnes	Publiques	
 
 
Le projet de PLU a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
et aux communes limitrophes, ainsi qu’au CDPENAF pour examen et à l’Autorité 
Environnementale (Ae). 
 
Conformément aux dispositifs réglementaires de l’article R153-4 du Code de 
l’Urbanisme, les avis des personnes publiques, reçus dans un délai de trois mois, ont 
été annexées au dossier et figurent donc à l’enquête publique. 
 
Lors de la délibération finale du conseil communautaire qui adoptera le PLU il sera 
également tenu compte des modifications demandées par les PPA, à condition que 
celles-ci ne porteront pas atteinte à l’économie générale du projet faute de quoi une 
nouvelle enquête publique devra être organisée.  
 
Parmi les PPA qui ont reçu le projet de PLU pour avis, quatre ont répondu par écrit. 
Ces avis, tous favorables,  ainsi que les positions du CDPENAF et de l’Ae sont 
résumés ci-après. 
La commune et la communauté urbaine ont transmis avec le mémoire en réponse 
leur avis aux observations ci-dessus et les modifications qu’elles comptent apportées 
aux documents. 

5.2.1 Observations	des	Personnes	Publiques	Concernées	

CDPENAF	en	date	du	31	mars	2017	
Tout en soulignant l’effort de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers de ce projet qui maintient l’ensemble des constructions dans l’enveloppe 
urbaine, la CDPENAF remarque  cependant : 

- que certaines parcelles agricoles situées au nord et au nord-ouest du 
bourg, soit environ 7hectares au total, sont classées N et Nj. La CDPNEAF 
demande leur reclassement en zone A, conformément à leur usage 
agricole. 

- l’absence partielle de protection des massifs boisés de plus de 100ha 
conformément au SDRIF et demande son application sur l’ensemble des 
espaces concernés. 

- par ailleurs, concernant les possibilités d’extension et d’annexes des 
constructions à usage d’habitations existantes en zone A et N, le 
règlement doit être complété pour préciser la zone d’implantation et les 
conditions d’emprise et de densité telles que prévues à l’article L151-12 du 
code de l’urbanisme. 
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Avis de la commune/communauté urbaine : 
Concernant la demande de reclassement d’emprises actuellement classées en zone 
N et Nj cette remarque rejoint celle de l’Etat (c.f ci-dessous). Le classement en zone 
Nj a été retenu en raison du souhait de la commune de participer au maintien de 
ceinture verte sur les pourtours de son bâti et en raison du choix communal d’œuvrer 
à la replantation de ce secteur (axe3.2 du PADD). La volonté communale était de 
permettre le développement de maraichage local et associatif en évitant 
l’implantation de construction eut égard à ses qualités paysagères. Le classement N 
n’empêche pas par ailleurs un usage agricole du sol des parcelles concernées. La 
commune souhaite maintenir ce zonage. 
Concernant la protection des massifs boisés, l’application de la protection des 
massifs boisés de plus de 100 ha figure bien au zonage et a été reportée strictement 
suivant les données fournies par DDTM. Des précisions doivent être apportées au 
règlement écrit (donnée manquante en zone N) 
Concernant le règlement les modifications seront effectuées. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
La réduction d’environ  7ha de la superficie des espaces agricoles au bénéfice des 
zones N et Nj, au Nord et au Nord Ouest du bourg, s’explique essentiellement 
d’après le MOS (Mode d’Occupation des Sols) par l’abandon d’emprises agricoles 
qui deviennent des milieux semi-naturels. 
De plus, lors de la visite de ce territoire, j’ai pu y constater également  la 
transformation de terres agricoles en jardin. 
Cette évolution du zonage, traduit donc bien la réalité du terrain. 
 

MRAe	Ile-de-France,	décision	en	date	du	30	décembre	2016	
Compte tenu des orientations du PADD du projet de PLU : 
-maitrise de la croissance démographique communale, dans le respect strict du PNR 
du Vexin, nécessitant la construction de 16 logements qui seront réalisés au sein du 
tissu urbain communal ; 
-maintien de la vie locale et de l’attractivité communale ; 
-préservation du patrimoine et de la TVB, valorisation des coteaux, préservation des 
espaces agricoles et naturels ; 
La Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas 
décide de la dispense de la réalisation d’une évaluation environnementale la révision 
du POS d’Evecquemont en vue de l’approbation du PLU 
 

5.2.2 Observations	des	Personnes	Publiques	Associées	
 

Direction	Départementale	des	Territoires	en	date	du	23	mars	2017	
 
L’avis émis au titre de l’Etat sur le projet de PLU arrêté est favorable sous réserve 
des remarques suivantes qui devront être prises en compte avant l’approbation du 
PLU 
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Remarques de DDT M Décision CUGPS&O Avis du CE 
Par rapport au SDRIF  
-Développer plus précisément la 
compatibilité du projet avec le 
SDRIF en matière de densité 
(possibilité d’extension urbaine de 
5% de l’espace urbanisé et 
augmentation minimale de 10% de 
la densité humaine et de la densité 
moyenne  des espaces 
d’habitat…). 
- Cartographier l’espace de 
respiration (nord-sud) et la 
continuité écologique (à l’ouest) 
identifiés au SDRIF et n’autoriser 
aucune installation ou construction 
dans les secteurs concernés du 
règlement écrit (A ou N) 

Les parties justifiant la compatibilité du 
projet avec le SDRIF pourront faire 
l’objet de complément (voir annexe 
n°12) 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera étudié la façon de traduire 
graphiquement les espaces de 
respiration au plan de zonage, les 
articles des zones A et N seront 
modifiés en vue de n’autoriser aucune 
installation ou construction dans les 
espaces concernés 

 
 
 
 
 
 
Pas de remarque 

Rapport de présentation 
Prendre en compte la loi n°2016-
1087 pour la reconquête des 
paysages et de la biodiversité de la 
nature du 8 aout 2016 

Loi n° 2016-1087.Le règlement et le 
rapport mentionnant essentiellement les 
éléments du patrimoine bâti et naturel 
identifiés au titre des articles L151-19 et 
L151-23 du Code de l’Urbanisme, il est 
proposé de reprendre ce contenu dans 
les différentes zones afin 
d’homogénéiser la rédaction. Il ne sera 
ainsi plus fait référence à la Loi Paysage 
mais bien à l’utilisation des articles 
L151-19 et L151-23 du CU 
 

 
 
 
 
Pas de remarque 

Remarques complémentaires 
Il s’agit de corrections ponctuelles 
à apporter aux documents du 
PLU : 

a. Rapport de présentation :  
-Préciser en particulier les 
éléments liés à l’assainissement 
(collecte, traitement, échéancier 
des travaux…) 
-Modifier : site naturel « chêne à 
gui » classé depuis 1947 ( p.84+ 
p.10 du règlement)  
-Modifier : le PLU doit faire l’objet 
d’une analyse des résultats de son 
application au plus tard dans un 
délai de 9 ans à compter de son 
approbation –article L153-27  du 
code de l’urbanisme  (p181).  
-Annexer l’arrêté préfectoral de 
classement acoustique des 
infrastructures de transport 
terrestre. 
 -Prendre en compte (après la 
présentation du PPRN p.62) 
l’arrêté préfectoral du 05/08/1986 
délimitant les zones de risques liés 
à la présence d’anciennes 
carrières abandonnées, valant 

 
 
 
 
L’ensemble des  précisions et ajouts 
demandés seront effectués dans le 
rapport de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(L’arrêté préfectoral  de classement 
acoustique figure déjà aux annexes du 
PLU) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de remarque 
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PPR depuis 1995.  
b. PADD :  

-Axe 1 : complémenter par le 
nombre de logements nécessaires 
pour répondre aux objectifs de 
développement. 
 -Axe 5, orientation 3 : repérer sur 
le plan de zonage les points de vue 
à recréer et les zones/parcelles ou 
le défrichement est envisagé. 

c. Documents graphiques :  
 

-Reporter la canalisation de 
transport de gaz sur le zonage  et 
annexer les contraintes liées à cet 
ouvrage (liste des SUP)  
 -Reporter une largeur de 100m le 
long de la RD922 liée à l’arrêté 
préfectoral relatif au classement 
acoustique des infrastructures. 
- Créer un STECAL en zone A pour 
l’espace agricole de 2,4 ha plutôt 
qu’un STECAL en zone N (secteur 
Nj actuellement) 
 
-Reclasser les parcelles agricoles 
de l’ouest du bourg en zone A, en 
conformité avec leur usage 
agricole, plutôt qu’en zone N et Nj. 
 

d. Règlement :  
-Préciser que toute demande 
d’occupation du sol sera soumise à 
l’avis du SRA pour les zones 
concernées par des sites 
archéologiques. 
-Faire référence à l’aléa retrait-
gonflement des argiles et  annexer 
la fiche spécifique de la DRIEE. 
-Prévoir des dispositions 
particulières en termes d’isolation 
phonique pour les futures 
constructions située le long de la 
RD922. 
-Prendre en compte l’arrêté 
préfectoral du 05/08/1986 valant 
PPRN pour les zones concernées. 

e. SUP :  
-Mettre à jour le plan des SUP 

f. Annexes :  
-Faire figurer le constat de risque 
d’exposition au plomb (CREP) 

 
 
Le nombre de logements nécessaires a 
été inscrit dans différentes parties du 
RP, il pourra être ajouté dans l’axe1 
 
Ces points n’ont pas été repérés sur le 
zonage en raison des travaux effectués 
en amont et durant la mise en place du 
PLU. Ces éléments sont maintenant 
présents dans les documents du PNR et 
seront reportés sur le plan de zonage. 
 
La canalisation gaz est sur le plan des 
SUP et pas sur le plan de zonage pour 
éviter une surcharge de ce document. 
Cette prescription acoustique sera 
reportée sur un plan annexe 
 
La commune souhaite maintenir ce 
zonage, en raison du choix d’œuvrer à 
la replantation de ce secteur  et d’y 
permettre un développement de 
maraichage local et associatif. 
 
La commune souhaite maintenir ce 
zonage afin d’y  permettre le 
développement jardiné, et par ailleurs le 
classement N n’empêche pas un usage 
agricole. 
 
Toutes ces demandes seront prises en 
compte dans le règlement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une mise à jour sera effectuée 
 
Le constat de risque d’exposition au 
plomb est présent dans les annexes du 
PLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après le MOS ce 
transfert de A à N 
s’explique par 
l’abandon 
d’emprises agricoles 
qui deviennent des 
milieux semi 
naturels. 
Lors de ma visite j’ai 
pu constater la 
transformation de 
terres agricoles en 
jardin. Cette 
évolution du zonage 
traduit bien la réalité 

Précisions de rédaction : il s’agit de 
précisions complémentaires à 
apporter sur quelques 
pages/articles du Règlement : 
-La disposition relative à la 
protection des massifs forestiers 
devra préciser que toute 

 
 
 
Il sera précisé que toute construction 
(nouvelle ou extension) ne sera pas 
dirigée vers la forêt. 
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Conseil	régional	d’Ile-de-France	en	date	du	07	juin	2017	
 
Le Conseil régional d’Ile-de-France donne un avis favorable, en constatant:  

• que le projet de PLU  de la commune d’Evecquemont s’accorde globalement 
avec les grandes orientations du projet spatial défini par le SDRIF. 

• avec satisfaction que le projet de PLU préserve le caractère rural de la 
commune  ainsi que ses espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Il indique une observation sur les le réseau des sentes piétonnes qui pourrait inclure 
celles « en voie de disparition » identifiées dans la Charte du PNR du Vexin-
Français. 
 
Avis de la commune/communauté urbaine : ce réseau de sentes piétonnes  fait 
l’objet d’études spécifiques avec le PNR dans le cadre des sentiers du patrimoine. 
Ces sentes ont été valorisées. 
La commune n’a pas souhaitée inclure dans son PLU celles en voie de disparition, 
en raison de l’impossibilité technique de les remettre en état (présence sur domaine 
privé) 
 
Avis du commissaire enquêteur : pas de remarque 

construction (nouvelle ou 
extension) ne sera pas dirigée vers 
la forêt. 
-Les dispositions pour le secteur 
Ue sont absentes en page 19. 
-Article A2 : supprimer le & 3. Les 
activités d’accueil et de services 
touristiques ne sont pas autorisées 
en zone A. -Préciser les conditions 
d’implantation de hauteur et de 
densité des extensions et annexes 
autorisées. 
-Article A4 : supprimer les 
dispositions spécifiques pour le 
patrimoine bâti. 
-La pente et l’aspect des toitures 
ne conviennent pas au bâti 
agricole. Autoriser les clôtures 
végétales avec ou sans grillage 
plutot que les murs pleins. 
-Prévoir les dispositions relatives à 
la protection des massifs boisés de 
+ de 100 ha en zone N. 
 
 
 
 
-Corriger les annexes sanitaires (p. 
15 et 16). 
 
 

Les dispositions du secteur Ue  pourront 
être précisées si la commune le juge 
nécessaire (à l’heure actuelle le 
règlement précise les conditions 
d’occupation du sol, les hauteurs, le 
retrait, les caractéristiques 
architecturales, le stationnement. 
 
 Le paragraphe A2-3 sera supprimé. Le 
développement de la champignonnière 
constitue un axe important pour la 
commune. Elle est considérée comme 
une activité agricole. Son classement en 
A lui permet d’évoluer. 
Il sera précisé les conditions 
d’implantation, de hauteur et de densité 
des extensions et annexes autorisées. 
Les dispositions spécifiques pour le 
patrimoine bâti en A4 seront 
supprimées.  
L’article 4.1 pourra entre réexaminé par 
le groupe de travail en lien  avec les 
recommandations du PNR.  
Les dispositions nécessaires à la 
protection des massifs boisés de plus de 
100ha seront repris en zone N 
 
L’erreur matérielle sera corrigée dans 
les annexes sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
Pas de remarque 
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Conseil	général	des	Yvelines	en	date	du	23	mai	2017	
 
Les perspectives de développement et les OAP d’Evecquemont ne génèrent pas de 
réserve ou de recommandation significative de la part du Département, mais une 
observation relative aux voies publiques et notamment à la route départementale RD 
922 : 

• Compléter les articles 7 des zones N et A (bordées ou traversées par la 
RD) avec les mentions suivantes : 

-Accès : « Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront 
être implantés en retrait de 5 mètres du domaine public. Ces accès devront respecter 
les distances de visibilités recommandées, en sortie sur la voirie ». 
-Voierie : « Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales 
devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son 
réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaires de 
la voierie ».  
 
Avis de la commune/communauté urbaine : Les recommandations relatives aux 
articles 3 des zones seront intégrées au règlement. Il est toutefois remarqué que la 
disposition sur le retrait des portails est jugée aujourd’hui illégale (intervention en 
domaine privatif). Le conditionnel sera donc employé pour ce seul alinéa. 
 
Avis du commissaire enquêteur : pas de remarque 

Parc	Naturel	Régional	du	Vexin	Français,	avis	en	date	du	6	juin	2017		
 
 Le PNR remercie la commune d’Evecquemont pour avoir associer les services du 
Parc tout au long de l’élaboration du projet de PLU. Il constate que ce projet intègre 
globalement les enjeux et orientations de la Charte, et indique que leurs remarques 
ne portent que sur des précisions ou compléments à apporter aux documents qui 
nécessitent sur certains points d’être revus. 
Le patrimoine bâti 
-Murs et clôtures identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : 
préciser dans le règlement que la seule ouverture pour la création d’accès  est 
autorisée par unité foncière lors de l’approbation du PLU. Mentionner une largeur 
d’ouverture maximum autorisée. 
-Ceinture verte : Compléter le règlement de la zone U pour préciser que les clôtures 
en contact avec les zones A ou N devront devront être constituées de la même façon 
qu’en zone N. Supprimer la possibilité de créer des murs pleins de maçonnerie 
enduite ou en pierres ou parements apparents en zone A. 
Le patrimoine et la biodiversité 
- Article L151-23 du code de l’urbanisme : compléter le règlement par des 
prescriptions et fiches pour la gestion et la préservation des éléments bocagers à 
préserver. 
-Protection des lisières : rectifier l’erreur de forme dans la délimitation de la bande de 
protection des lisières sur les plans de zonage. 
Les énergies durables et l’éco-mobilité  
-Matériaux autorisés : Préciser les mesures d’interdiction des matériaux d ‘aspect 
brillants ou réfléchissants.  
Le PNR souligne également quelques erreurs matérielles à corriger.  
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Avis de la commune/communauté urbaine : 
Le patrimoine bâti : les compléments relatifs aux murs et clôtures pourront être 
apportés au règlement. La largeur d’ouverture maximum autorisée sera de 4m. 
 
Le patrimoine naturel et la biodiversité : il est à noter qu’une demande a été 
effectuée en la matière au PNR avant l’arrêt du projet sans qu’il n’y soit donné suite. 
La commune a opté dans ses pratiques pour une gestion différenciée de ces 
espaces publics et rappelle cette volonté forte dans le PADD. Le PLU peut rappeler 
certains de ces éléments de gestion dans ses annexes ( des des compléments issus 
des travaux du PNR- prescriptions et cartographies seront annexés au règlement). 
Toutefois ces éléments n’auront qu’une valeur de sensibilisation venant s’ajouter aux 
actions communales et aux documents du PNR.  Il sera demandé une précision sur 
le traitement de la protection de la lisière, le zonage ayant respecté strictement les 
plans fournis par la DDTM  à ce sujet ; 
 
Les énergies durables et l’éco mobilité : Le groupe de travail précise de clarifier cette 
prescription en précisant que les matériaux d’aspects brillants ou réfléchissants sont 
interdits sauf équipements utilisés dans le cadre de la production d’énergie 
renouvelable (capteurs). 
 
Avis du commissaire enquêteur : en ce qui concerne la protection des lisières, j’ai 
contacté le PNR, M Romain Dillinger, qui m’a expliqué  par mail, avec un schéma,  
l’erreur de forme qui figure sur le plan de zonage au nord de la commune. J’ai fait 
suivre ce mail à la commune / communauté urbaine. 
 
En conclusion  les  avis  des  5  personnes publiques ayant répondu à la demande 
de la mairie d’Evecquemont sur le projet de PLU ont tous été favorables, et la 
commune a répondu positivement à la quasi-totalité des observations. 
 
 

5.3 Observations	du	Commissaire	Enquêteur	
 
 Le rapport de présentation propose page 181, en application du code de 
l’urbanisme,une batterie d’indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du 
temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés. 
Ces indicateurs sont un élément essentiel pour le contrôle de la bonne concrétisation 
de ces objectifs, mais pour que l’exercice soit réellement efficace, il faut compléter ce 
tableau de suivi par une colonne rappelant la quantification de ces objectifs 
(croissance de la population, taux de logements sociaux, etc). 
 
D’une façon plus générale j’ai indiqué dans  mon rapport que cet aspect de la 
quantification des objectifs n’a pas été bien abordé dans ce dossier, en particulier en 
ce qui concerne la compatibilité avec les contraintes supra-communales. Ce sujet a 
fait l’objet d’un questionnement de ma part et d’une réponse globalement 
satisfaisante du Bureau d’Etude qui est traitée dans le paragraphe 4.2 de mon 
rapport. 
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Par ailleurs, le changement de la couleur ou de la forme de certaines légendes entre 
les divers plans de zonage (1/1500 et 1/2500) peut porter à confusion, et il me paraît 
nécessaire de les uniformisés sur les 4 plans de zonage mis à disposition. 
Exemples de différence de légende : 
- Secteurs faisant l’objet d’OAP : rayure rouge (plan1/2500)/rayure turquoise (1/1500) 
- Protection des lisières : flèche verte (1/2500)/ zone grise (1/1500) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Commentaires	généraux	sur	le	projet		
 
L’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
d’Evecquemont s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
 
La participation du public peut être considérée comme soutenue. 
 
L’incident sur le porter à connaissance des courriels n’a pas remis en cause 
l’économie générale du projet de PLU. 
 
Les Personnes Publiques Associées se sont exprimées  favorablement sur ce projet 
avec des demandes de correction ou de complément du dossier de PLU qu’il 
convient de prendre  en considération. 
 
Je remercie Madame la chargée de Mission en charge du PLU d’Evecquemont à la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, Madame la Maire, Madame la 
Maire adjointe en charge de l’urbanisme et toutes les collaboratrices de la Mairie 
pour leur disponibilité et la bonne organisation de l’enquête. 
 
Saint Germain-en-Laye, le ….. 
 
 
Patrick STAINTON 
 
 
Commissaire Enquêteur 
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B-Conclusions Motivées et Avis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Rappel des éléments de l’enquête 
7.1 Objet	de	l’enquête	
 
L’enquête publique portait sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Evecquemont (Yvelines). 
Par délibération en date du 20 septembre 2014, le conseil municipal de la commune 
d’Evecquemont a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols, et sa 
transformation en PLU. 
 
Une large concertation avec le public a été mise en place à cette occasion. Le débat 
public préalable à l’enquête a ainsi été nourri par l’organisation de plusieurs réunions 
publiques, l’organisation  d’ateliers de travail avec les habitants, et la réception des 
habitants sur demande de rendez-vous. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la commune d’Evecquemont est intégrée à la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPS&O), et depuis cette date 
la communauté urbaine est compétente en matière de PLU. 
Par délibération en date du 11 juin 2016, le conseil municipal de la commune 
d’Evecquemont  a donné autorisation à la communauté urbaine pour achever la 
procédure d’élaboration du PLU. 
Le conseil municipal a, par délibération du 5 novembre 2016, tiré le bilan de la 
concertation avec le public et donné un avis favorable au projet de PLU, puis a 
transmis cette délibération à la communauté urbaine. 
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le conseil communautaire de 
CUGPS&O a arrêté le projet d’élaboration du PLU de la commune d’Evecquemont. 
Monsieur le Président de CUGPS&O a ensuite sollicité Mme la Présidente du 
Tribunal Administratif de Versailles afin qu’elle désigne un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique nécessaire à l’approbation du PLU. Par 
décision en date du 11 juillet 2017, Mme la Présidente du Tribunal Administratif m’a 
désigné en tant que commissaire enquêteur pour cette enquête. 
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7.2 Le	projet	
 
L’élaboration du projet de PLU  vise à développer  l’attractivité démographique de 
cette commune d’environ 800 habitants pour renouveler et diversifier sa population 
qui connaît un phénomène de vieillissement, par une adaptation aux besoins 
nouveaux (équipements) et par une diversification de l’offre de logements, avec le 
souci de répondre aux  objectifs des réglementations et engagements supra 
communaux, Schéma Directeur de la Région Ile de France et Charte du Parc Naturel 
Régional du Vexin Français en particulier, pour respecter  la hausse de population 
annuelle autorisée de 0,75%, dans le cadre de projets respectant les objectifs de 
densification (35 logements/ha), et les orientations de développement de la mixité 
sociale. 
 
Tout en respectant ces directives, la commune souhaite maintenir les 
caractéristiques villageoises d’Evecquemont. 
 
Elle a donc fait le choix de privilégier une urbanisation dans les parties urbanisées du 
centre-bourg afin de stopper le mitage des coteaux de la Seine, d’éviter une 
urbanisation massive que pourrait permettre la loi ALUR, et pouvoir ainsi conserver 
des espaces paysagers et ruraux de qualité. 
Il est à noter  que  la commune doit respecter la charte du PNR du Vexin Français, 
qui impose finalement la réalisation d’un maximum d’une vingtaine de logements 
pour les 10 prochaines années. 
Il a été fait le choix de spatialiser cette offre sur le bourg qui en a théoriquement la 
capacité d’accueil, ce qui permet de conserver en l’état les secteurs plus paysagers 
de la commune. 
 
Le projet vise également à stopper la consommation sur les espaces naturels et 
agricoles (92%du territoire), préserver l’environnement et en particulier les éléments 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue. Il préserve les milieux naturels, leur 
fonctionnalité et leur continuité écologique, notamment en enrichissant la biodiversité 
en milieu urbain. 
Il vise également le développement de la vie locale, commerciale, culturelle et 
touristique, prévoit l’accès du territoire à la fibre optique, tout en maintenant le 
caractère du village avec la mise en valeur du patrimoine paysager et bâti et des 
chemins ruraux. 
 
Il intègre le nécessaire renforcement de l’offre de stationnement locale, incite à une 
autre utilisation de la voiture avec notamment le covoiturage vers la gare de Vaux-
sur-Seine et le développement des circulations douces, préserve les ressources 
naturelles avec l’élaboration d’une politique de gestion de l’eau et particulièrement 
des eaux pluviales. 
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7.3 Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	
 
Par arrêté en date du 17 juillet 2017, M Philippe Tautou, Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, a organisé l’enquête publique. 
 
L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 31 jours, du 11septembre 2017 
au 11 octobre 2017 inclus à la  Mairie d’Evecquemont. 
 
Le dossier d’enquête, en version papier et sur un poste informatique, ainsi qu’un 
registre d’enquête, y ont été mis à la disposition du public pour consultation tout au 
long de l’enquête.  
 
Sur la même période, le dossier a été disponible sur le site internet www.gpseo.fr 
Le public a également pu adresser ses observations par courriel à enquete-publique-
plu-evecquemont@gpseo.fr 
 
L’avis de l’enquête publique a été publié dans deux  journaux : 
 

ü Le Parisien (en date du 22 aout 2017 et rappelé le 12 septembre 2017) 
ü Le Courrier des Yvelines (23 aout 2017 et 13 septembre 2017) 

 
L’affichage réglementaire a été effectué sur  les panneaux administratifs de la 
commune. 
 
Quatre permanences ont été régulièrement tenues les 13 et 20 septembre 2017, les 
07 et 11 octobre 2017. 

7.4 Incident	au	cours	de	l’enquête	
 
Suite à une erreur informatique, les  19 observations formulées sur le site enquete-
publique-plu-evecquemont@gpseo.fr  n’ont  été accessibles au public qu’à partir du 
16 octobre, donc après la date de clôture de l’enquête.                                                                 
 
Après analyse approfondie de ces courriels, j’ai constaté : 
- que dans leur grande majorité -17 observations- ce  sont en fait des redondances 
avec le registre papier d’enquête publique, dont 16 observations sur  la question de 
l’implantation d’une antenne de téléphonie ne concernant pas directement le PLU,  
- que les 2 autres, bien que n’ayant pas été portés à connaissance du public, ne 
remettent pas en cause l’économie générale du projet de PLU. 
 
Suite à ce constat, j’ai estimé pouvoir continuer l’instruction de cette enquête 
publique. 
 
 
 

7.5 Participation	du	public	
 
J’ai reçu pour l’enquête relative à l’élaboration du PLU des observations de 19 
personnes consignées dans le registre d’enquête publique, et de 19 personnes par 
courriel dans le contexte décrit dans le paragraphe précédent. 
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8 Observations	du	Commissaire	Enquêteur	
 

8.1 Examen	du	dossier	
 
Le dossier et les documents qui y étaient joints ou les documents complémentaires 
mis à disposition du commissaire enquêteur ont été étudiés avec attention, dont : 
 

• Les Arrêtés ayant concouru à l’organisation de l’enquête publique,  
• Le Rapport de présentation du PLU, 
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
• Le Règlement, 
• Le Zonage et les Emplacements Réservés, 
• Les Servitudes d’Utilité Publique, 
• Les Annexes Sanitaires, 
• Les Annexes (dont les avis des Personnes Publiques Associées), 
• Les éléments de la Concertation et le Bilan de la Concertation. 

 
Le dossier présenté à l’enquête publique était complet, bien organisé. 
Tout en saluant le travail approfondi du Bureau d’Etudes ayant assisté la commune, 
j’ai demandé une amélioration (forme et quantification) de la présentation du 
positionnement des objectifs du projet par rapport aux enjeux supra communaux.     

 
A rappeler que les projets de PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale, si l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée à l’article 
R.121-15 du code de l’urbanisme le décide, au regard des informations fournies. 
 
La révision du POS d’Evecquemont, prescrite par délibération du conseil municipal 
en date du 20 septembre 2014 en vue de l’approbation d’un PLU, a été dispensé 
d’une évaluation environnementale par décision de la mission régionale d’ 
autorité environnementale en date du 30 décembre 2016. 
 

8.2 Evaluation	et	appréciation	du	projet	d’élaboration	du		PLU		
 
 
Le projet d’élaboration du  PLU de la commune d’Evecquemont  a été construit en 
cohérence avec le PADD, lequel se fonde notamment sur : 
 

• D’une part, la contribution aux objectifs supra communaux,  en conservant ses 
caractéristiques d’un village du Parc Naturel Régional du Vexin Français, vis-
à-vis de la croissance résidentielle accompagnant le renouvellement de la 
population, et du développement de la mixité sociale,  
 

• D’autre part, arrêter   la consommation  des espaces naturels et agricoles, 
préserver l’environnement, favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité 
territoriale, 
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• Ensuite, l’engagement vers la pérennisation d’un territoire « durable » (inter 
modalités, filières agricoles courtes, covoiturage, développement des liaisons 
douces, gestion globale du stationnement, politique de gestion des eaux, 
évolution numérique du territoire), 
 

• Tout en ayant  une politique de préservation de l’histoire locale, et de 
protection de la qualité paysagère du territoire. 

 
 

8.3 Prise	en	compte	de	la	concertation	
 
Le commissaire enquêteur a pris en compte la concertation dont les modalités, 
conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, ont été définies lors de la 
délibération du Conseil municipal d’Evecquemont le 20 septembre 2014 et 
parfaitement respectées. 
 
La concertation a donné lieu à des affichages, des informations régulières dans le 
bulletin municipal, la tenue de trois réunions publiques et de plusieurs ateliers de 
travail. La commune a sollicité les Personnes Publiques Associées dans le cadre de 
cette concertation, et plusieurs de ces parties ont répondu de façon positive. Il y a eu 
environ une dizaine d’observations dans le registre mis à disposition du public. 
 
La participation du public, les échanges réalisés, les réponses apportées par la 
mairie aux questions posées ont permis de dresser un bilan positif de la concertation. 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Prise	en	compte	des	observations	et	des	réponses	obtenues	
 
Le commissaire a bien noté : 
 

• Les avis  favorables des  5  Personnes Publiques ayant répondu à la 
demande de la mairie d’Evecquemont sur le projet de PLU,  et le fait que  la 
commune a répondu positivement à la quasi-totalité de leurs observations, 

 
• Les réponses aux observations issues de l’enquête figurant dans le 

« procès- verbal » du 16 octobre 2017 remis le 17 octobre à Mme Descas , 
réponses reçues par mail le 30 octobre 2017. 
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9 Conclusions	du	Commissaire	Enquêteur	et	Avis	
 
Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête et des 
documents complémentaires mis à ma disposition, 
 
Après deux visites du village effectuées avant le début de l’enquête et commentées 
par Mme la Maire et son adjointe en charge de l’urbanisme, pour mieux comprendre 
les objectifs du PLU, les projets qui y sont décrits et pour visualiser la situation 
géographique de la commune d’Evecquemont, 
 
Après la réception et l’audition du public et l’examen de leurs observations ainsi que 
celles émises par les Personnes Publiques,  
 
Après plusieurs visites pendant l’enquête pour vérifier sur place et mieux 
appréhender la réalité des problèmes soulevés par certaines observations, 
 
Après avoir communiqué à la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise un 
procès verbal de synthèse des observations reçues et après examen des réponses 
et explications reçues en retour, 
 
Après l’analyse détaillée développée dans le rapport de l’enquête,  
 
 
 
 
Raisons qui ont motivées les conclusions du commissaire enquêteur 
 
D’une part le commissaire enquêteur a pris en considération : 
 

v sur la forme et la procédure de l’enquête : 
 

- le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et la 
réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité dans la presse et 
par affichage dans la commune,  
 

- la tenue régulière de quatre permanences dans de bonnes conditions 
d’organisation et réparties sur différents jours de la semaine, y compris 
deux samedi matin pour offrir le plus de possibilités de venir aux 
personnes désireuses de le faire, 

 
 

- l’incident sur le porter à connaissance des courriels n’a pas remis en cause 
l’économie générale du projet de PLU, 
 

- le fait que le dossier du projet soumis à l’enquête est complet et conforme  
aux règlements en vigueur. 
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v sur le fond de l’enquête : 

 
• Les avis favorables des 5 Personnes Publiques ayant répondues à la 

demande de la mairie d’Evecquemont  et le fait que la quasi-totalité des 
précisions et ajouts proposés par les PPA seront prises en compte par la 
commune/communauté urbaine dans le PLU. 

 
• Le fait que le projet de PLU respecte les orientations supra-communales : 

 
- le contexte législatif et les documents supra-communaux dont le SDRIF, 

demandent aux collectivités, afin de lutter contre l’étalement urbain et 
l’artificialisation des espaces agricoles et naturels, d’urbaniser en priorité 
les espaces situés au sein des parties urbanisées et sur les parties de 
moindre impact, selon un nombre de logements adapté à la taille, aux 
moyens et à la morphologie du territoire. 
 

• Le souhait  de la commune, tout en respectant ces règles, et en particulier le 
principe de densification qui la concerne (35 logements/ha), de maintenir ses 
caractéristiques villageoises. 
 

• Le respect de la charte du Parc Naturel du Vexin Français qui induit  la 
réalisation d’un maximum d’une vingtaine  de logements pour les 10 
prochaines années : 
- le choix de la commune, dans ce contexte de privilégier une urbanisation 

dans les parties urbanisées du bourg, qui offre un potentiel théorique 
suffisant pour réaliser ce développement maitrisé. 

 
• Le fait que ce projet de PLU permette de stopper le mitage des coteaux 

calcicoles, et vise à éviter leur urbanisation massive. Il préserve ainsi  le 
caractère rural de la commune, le paysage  ainsi que les espaces naturels, 
agricoles et forestiers.  
 

• Le fait que dans le cadre de la mise en place de la Loi ALUR, les règles visant 
à éviter cette densification des coteaux ont été levées par la commune en 
faisant le choix de ne pas autoriser sur ce secteur  de nouvelles constructions, 
mais uniquement des annexes  et extension de l’existant. 
 

• La création de logements avec des densités satisfaisantes (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 1 et 2), et visant à développer la mixité 
sociale et intergénérationnelle (OAP2). 
 

• Les dispositions envisagées pour la mise en valeur et la protection du 
patrimoine paysager et bâti, notamment les chemins ruraux.  

 
• Les orientations visant à  préserver les espaces naturels, notamment au 

travers des éléments de la TVB que sont la forêt et les coteaux de l’Hautil, 
ainsi que les deux mares qui y sont protégées. 
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• L’objectif d’enrichissement de la biodiversité en milieu urbain, notamment 
avec l’identification sur le zonage des éléments bocagers à préserver. 
 

• La volonté de développement de la vie locale et de l’attractivité de la 
commune, par une offre de loisirs récréatifs, la facilitation  d’une petite activité 
commerciale, le soutien aux activités locales et le support au développement 
numérique  territoire. 

 
• La mise en place d’une politique de gestion visant à préserver  l’eau  avec  

notamment l’obligation de gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
• Le renforcement de l’offre de stationnement local en tenant compte de la 

qualité des paysages et des fragilités environnementales (OAP 1, 2, 4).  
 

D’ autre part, il a estimé important : 
 
• La problématique des propriétaires des terrains situés sur les coteaux  

 
Le PLU avec les orientations du PADD et en particulier son AXE1 « Définir 
une politique de l’habitat » et son Orientation n°1  « Accueillir une 
croissance démographique par le renouvellement de la population sans 
pour autant mettre en danger les structures et le cadre local », induit in fine 
la résolution d’une équation dont la solution est tributaire de contraintes 
réglementaires contradictoires. 
En effet : 
- d’une part, le PLU doit respecter ses engagements envers le PNR, que 
personne n’a remis en cause à ma connaissance, et aussi respecter les 
règles supra-communales du SDRIF, c’est-à-dire un ensemble de 
contraintes qui vise à limiter et urbaniser le développement dans le  bourg, 
donc en cohérence  avec le PADD,  
- d’autre part, la loi ALUR, qui, à l’inverse, si son application n’est pas 
contrainte, ne permettrait pas de respecter ce PADD et aboutirait à une 
urbanisation massive dont personne n’a émis le souhait à ma 
connaissance. 
 
C’est pourquoi la commune a fait le choix de ne pas autoriser de nouvelles 
constructions hors du bourg, mais uniquement les annexes et extensions, 
ce qui est selon moi la bonne solution globale. 
 
Il n’est alors pas surprenant de constater que la grande majorité des 
observations provient, comme lors de la concertation préalable, de  
propriétaires de grands terrains situés sur les coteaux et devenus 
inconstructibles dans ce projet de PLU.  
Cette problématique est très difficilement surmontable. 

 
Cependant, je pense, comme indiqué dans mes avis motivés sur ces 
observations, qu’il pourrait être nécessaire d’envisager des extensions 
périphériques dans le cas peu probable où finalement il serait constaté 
dans la réalité un manque de ressource en centre bourg pour atteindre les 
objectifs de croissance de la population. 
Mais cela resterait forcément limité à quelques cas particuliers. 
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• En matière de transports, il est indispensable que la mairie soit un 
partenaire vigilant et moteur auprès de la communauté urbaine, avec en 
particulier :  

- l’amélioration de la sente des Sarrasins,         
- la conduite d’une réflexion sur la mise en place de navettes pour desservir 

la gare de Vaux. Vu l’étroitesse des rues d’Evecquemont, et la limitation en 
charge à 3,5 t dans le village, je suis en effet sceptique sur une  solution 
par bus. 
 

• La maîtrise et le contrôle de ce PLU, et donc ma recommandation d’en 
faire le suivi dans le temps par de vrais indicateurs, c’est-à-dire avec des 
objectifs quantifiés.  

 
• Bien que ne concernant pas directement le PLU, il est important que la 

mairie continue de communiquer sur le projet d’antenne de téléphonie,  
comme noté  dans l’annexe 1 du mémoire en réponse au procès verbal de 
synthèse des observations (« observations liées à la téléphonie »). 

 
 
 
 

 
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

En conclusion, compte tenu de ce qui est exposé dans les paragraphes 
précédents,  
 
Il émet un avis Favorable sur le  projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la ville d’Evecquemont (Yvelines), tel qu’il est défini par le 
dossier soumis à l’enquête publique du 11 septembre 2017 au 11 octobre 
2017. 

 
 
 
 

Saint Germain en Laye, le  
 
 

 
Patrick Stainton 
 
Commissaire enquêteur 
 

 
 
 
 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

          
 
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

      
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier n° 17000093/78   
Plan Local d’Urbanisme, Evecquemont 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 


