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A-RAPPORT 
 

 

  

 

 

1. Présentation de l’enquête publique 
 

1.1. Objet de l’enquête 
 

L’objet de l’enquête est la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la ville 
d’Aubergenville afin de prendre en considération l’évolution de la commune qui est 
entrée dans une phase de renouvellement urbain de son quartier de gare et 
également de prendre en compte certaines problématiques issues de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. 

  1.2. Analyse du dossier d’enquête 
 

Les commentaires du commissaire enquêteur sont rédigés en italique 

  1.2.1 Caractéristiques principales des évolutions proposées 
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1.2.1.1 Projet Quartier de la Gare 
 

La ville projette la requalification du secteur de la nouvelle gare en lien avec le projet 
Eole et  son intégration dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Seine 
Aval. Eole est la future nouvelle ligne E du RER qui traversera Paris d’Est en Ouest.  
Situé dans un rayon à moins de 400m au Sud de la gare, le territoire du projet 
présente un ancien site industriel - la cimenterie Landuyt - dont l’emprise est 
aujourd’hui en friche. 
 
Une étude urbaine a été menée par l’ Etablissement Public Foncier des Yvelines et 
la ville afin d’interroger sur le devenir de ce quartier  (annexe n°1) 
 
L’objectif  de la modification du PLU soumise à l’EP est donc de permettre 
l’engagement d’une opération de renouvellement urbain sur cette zone industrielle. Il 
porte sur une première étape opérationnelle (les  phases  1A et 1B), devant trouver 
un prolongement et une cohérence d’ensemble sur un secteur plus étendu dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise (CUGPS&O). 
 
Plusieurs arguments motivent cette opération de renouvellement urbain : 
 

• La satisfaction des besoins du territoire en termes de logements, 
d’équipement public et d’attractivité du territoire. 

• Le développement d’une nouvelle offre en logements à proximité du pôle 
Gare. 

• Le renouvellement d’un site intra-urbain de vaste emprise et vacant, d’un 
aspect peu qualitatif, en plein centre ville. 

• La volonté de la ville de dynamiser le quartier de sa gare (aménagement 
d’une place, logements collectifs avec les commerces et services au            
rez-de-chaussée). 

• La cohérence avec le projet d’une OAP prévue dans le cadre du PLUI de la 
CUGPS&O dont fait partie Aubergenville. 

 
Le programme d’aménagement global prévoit le développement de 28000m2 de 
surface de plancher : 
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La phase 1A comprend la réhabilitation du hall de l’ancienne cimenterie, avec 
préservation et restauration de la façade située à l’ouest.  
La réhabilitation au sein du bâtiment comprend à l’ouest un programme mixte 
(habitat/activités) et à l’est un équipement publique (Maison des Arts)). 
Un jardin public est prévu en arrière du bâtiment de la cimenterie, espace de 
convivialité, participant à l’enrichissement de la trame  verte intra-urbaine. 
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Façade ouest de la cimenterie Landuyt 
 
 
 
 
 
 
La phase 1B prévoit la réalisation d’un bâtiment composé de logements collectifs sur 
sa partie ouest, et de maisons individuelles mitoyennes à l’est, permettant une 
transition douce vers une zone pavillonnaire. 
La phase 1C,  n’est pas comprise dans l’objet de la présente modification.  
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➢ Effets Réglementaires sur le PLU 
 
Sur le territoire concerné par cette perspective d’évolution : 
 
Zonage du PLU opposable avant modification :  

▪ UI (Zone Urbaine destinée à recevoir des établissements Industriels, des 
activités artisanales, des entrepôts à l’exclusion de l’habitat et du commerce 
de détail) 

▪ UB (Zone d’habitation à moyenne densité pouvant accueillir de l’artisanat, des 
activités libérales et des équipements publics) 

 
Les modifications apportées au règlement graphique consistent juste à des 
permutations entre zones urbaines de manière à tenir compte des nouvelles 
vocations de cette opération de requalification du quartier de la Gare. 
 
La vocation industrielle n’a plus lieu d’être  maintenue (l’activité de la cimenterie 
n’existe plus) et apparaît aujourd’hui incompatible avec le contexte urbain actuel. 
 
La zone UI initialement inscrite au PLU approuvé  est totalement supprimée, au profit 
d’une zone UD et d’une zone UF, et par ailleurs une infime partie de la zone UB du 
PLU approuvé est associée à la nouvelle zone UD créée. 
 
Zonage du PLU opposable après modification : 

▪ UF (Zone d’habitation de moyenne densité à vocation principale d’habitat et 
d’équipement public ; elle peut s’accompagner d’activités libérales ou 
artisanales dans le volume de ces constructions) 

➢ Article UF10 du règlement : 
Les constructions ne pourront pas dépasser une hauteur de R+1 
 

▪ UD (Zone Urbaine destinée principalement à recevoir des ensembles 
coordonnés d’habitation ; zone d’habitat collectif qui peut également recevoir 
des commerces, des services, des équipements publics où les activités 
libérales sont admises) 

➢ Article UD10 du règlement : 
Hauteur absolue des constructions limitée à : 

- 15 mètres à l’acrotère (toiture terrasse ; 1r-d-c + 4 étages) 
- 13 mètres à l’égout du toit (toiture à pentes ; 1 r-d-c + 3 étages avec 1 

seul niveau de combles aménageables) 
 
Les plans de zonage correspondants sont donnés en annexe n°2 
 
Le secteur concerné sera couvert  par une OAP « Secteur Gare » qui permet de 
préciser l’image urbaine attendue sur cet ilot  (annexe n°3) 

▪ Localisation spatiale des activités (équipements, habitat collectif, habitat 
individuel, espace vert…), conformément à un  principe de mixité sur ce 
nouveau quartier, 

▪ Schéma viaire, 
▪ Règles d’urbanisme visant la mise en valeur du futur quartier (marge de recul 

le long de l’avenue Charles de Gaulle, implantation à l’alignement pour 
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l’habitat collectif, conservation de la façade de la halle, aménagement d’un 
espace vert…) 

 
 
 

Définition d’une OAP « Secteur Gare » 
 
 

 
 
 

1.2.1.2 Autres projets 
 
Le dossier d’enquête publique porte également sur une actualisation du PLU suite à 
trois autres projets de moindre envergure : 
 

▪ Quartier du marché couvert 
 
Du côté Nord de la voie de chemin de fer, à proximité quartier résidentiel 
d’Elisabethville et du futur Quartier de la Gare, la municipalité souhaite 
permettre l’implantation de nouveaux équipements publics, micro-crèche 
d’une dizaine de berceaux par exemple,  en cohérence avec le 
renouvellement de ce secteur. 
 
Modification du règlement pour permettre cette évolution : ajout d’une phrase 
à l’article 2 de la zone UGa, indiquant que dans cette zone : « Les 
destinations de service public ou d’intérêt collectif » y sont admises. 
 

▪ Hameau de Vaux-les-Huguenots 
 
Ce secteur est localisé au sud du territoire communal. 
L’urbanisation n’est actuellement autorisée que sur le côté sud de la rue des 
Huguenots. 
De manière à favoriser : 

- la cohérence urbanistique sur l’ensemble du hameau, 
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- le comblement des dents – creuses  
- la préservation des fonds de parcelle en contact direct avec les 

espaces agricoles et naturels,  
 

la modification du PLU vise à permettre  l’urbanisation des deux côtés de la 
rue. 
Modification du plan de zonage pour permettre cette évolution : ajout au plan 
de zonage d’une bande constructible de 40 mètres sur la rive nord de la rue 
des Huguenots (zone ULb).  

 
 

▪ Rue des Quarante Sous 
 
Une zone Uc est définie à l’angle des rues des Quarante Sous et de l’Egalité. 
Elle correspond à un bâtiment dont l’activité est la restauration et dont le 
propriétaire veux cesser l’activité. Il n’y a pas de repreneur, et pour éviter 
l’émergence à terme d’une friche, la municipalité souhaite y permettre la 
transformation de ce  bâtiment commercial en habitation, en cohérence 
urbanistique avec l’environnement de cette parcelle. 
 
Modification du règlement pour y permettre cette évolution : suppression du 
sous secteur Uc et raccrochement de la parcelle à la zone urbaine voisine. 
  

 
 

Restaurant en cessation d’activité, sans repreneur 
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1.2.2 Cadre Juridique 
 

1.2.2.1 Article L153-31 du code de l’urbanisme 
 

Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunal ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ; 
2° Soit de réduire un espace classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ; 
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant 
sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 
opérateur foncier. 
 

1.2.2.2   Article L153-36 du code de l’urbanisme 
 

Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le 
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunal ou la commune décide de modifier le règlement (écrit et graphique), 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
 
Pour la présente évolution du PLU, les adaptations portent sur : 
 

- la modification des documents graphiques avec une évolution des zones UI, 
UB, UF, UC et UB (uniquement des transferts de surfaces entre zones 
urbaines) 

- confirmation du recul de 5 mètres par rapport à l’avenue Général de Gaule sur 
le projet Gare, pour un traitement qualitatif 

- réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le 
secteur de la Gare 

- l’harmonisation de la bande d’implantation (profondeur constructible) dans les 
règlements des secteurs UL et ULb 

- l’autorisation explicite des Services Publics et d’Intérêt Collectif dans le 
secteur UGa 
 

Le tableau ci-après résume l’évolution des superficies des zones dans le cadre de 
ces modifications (en caractères gras et vert) 
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Pour mémoire:  
 
UB, UD, UF, UI: l’évolution  du plan de zonage concerne le quartier Gare 
UC : l’évolution du plan de zonage concerne l’entreprise de restauration de la rue 
des Quarante Sous 
UG : l’évolution du règlement concerne le Quartier du Marché Couvert 
UL : l’évolution du plan de zonage concerne le Hameau de Vaux – les Huguenots 
 

 

 

 

 

 

              TABLEAU DES SURFACES  VARIATION  
UA  
Dont UAa  

10,3 hectares  
0,4 hectare  

Nulle  

UB  
Dont UBa  
UBb  

50,5 hectares  
3,9 hectares  
1,9 hectares  

- 1,1 hectare  

UC  1,49 hectares  - 0,06 hectare  
UD  
Dont UDa  
UDb  
UDc  

82 hectares  
2,4 hectares  
0,4 hectare  
10 hectares  

+ 1,6 hectare  

UF  
Dont UFa  
UFb1  
UFb2  
UFc1  
UFc2  

22,8 hectares  
1,6 hectares  
1,4 hectares  
4,3 hectares  
4,3 hectares  
7,2 hectares  

+ 1,5 hectare  

UG  
Dont UGa  

49,9 hectares  
8,5 hectares  

Nulle  

UH  3,9 hectares  Nulle  
UI  
Dont UIa  
UIb  

143,3 hectares  
109,2 hectares  
1 hectare  

- 2 hectares  

UL  
Dont ULa  
Dont ULb  

19,5 hectares  
3,3 hectares  
3,4 hectares  

Nulle  

1AUa  1,4 hectares  Nulle  
1AUb  
Dont 1AUb1  

48,7 hectares  
0,4 hectare  

Nulle  

1AUc  
Dont 1AUc1  

23,5 hectares  
2,2 hectares  

Nulle  

1AUe  
Dont 1AUe1  

6,1 hectares  
1,3 hectare  

Nulle  

A  
Dont Aa  
Ab  

216,4 hectares  
8,7 hectares  
14,5 hectares  

Nulle  

N  
Dont Na  
Nab  
Nb  
Nc  

199,4 hectares  
21,5 hectares  
4,3 hectares  
24,2 hectares  
3,6 hectares  

Nulle  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le projet n’a pas pour effet de modifier les surfaces de la zone agricole (A), de la 
zone naturelle et forestière (N), il n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser 
(AU), 
Il ne porte donc pas atteinte aux équilibres agricoles, naturels et paysagers du 
territoire. 
(Le projet porte sur des « permutations » entre zones urbaines afin de mieux tenir 
compte des vocations souhaitées, il ne concerne que quelques millièmes de la 
superficie de la commune, de ce point de vue il ne porte  pas atteinte à l’économie 
générale du Plan Local d’Urbanisme) 
 
De même  il a été pris en compte qu’il ne modifie pas le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (dont les objectifs sont en annexe n° 4). 
Dans ce contexte ce projet ne relève pas de la procédure de révision : c’est donc à 
ce titre que la procédure de modification a été adoptée, démarche validée par 
ailleurs par la DDT. 
Nous verrons, suite aux observations émises lors de l’EP, que la situation vis à vis du 
PADD est finalement complexe, ce qui justifiera un développement spécifique  dans 
le paragraphe 4.2 
 
Les dispositions de la procédure de modification entrainent notamment les 
conséquences suivantes : 

• réalisation d’une enquête publique conforme aux dispositions du code de 
l’environnement ; 

• notification du projet de modifications aux personnes publiques associées 
(PPA) définies par l’article L132-7 du code de l’urbanisme.  

 

 

1.2.3  Compatibilité avec les Documents de Planification supra-communaux 
 

Les modifications du PLU d’Aubergenville doivent être compatibles avec  les 
schémas, plans, programmes supra-communaux. 

1.2.3.1 Le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Seine Mauldre 
 

Le SCOT Seine Mauldre n’est plus d’actualité suite à l’intégration du territoire 
concerné, dont Aubergenville, dans la CUGPS&O 

1.2.3.2 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030 
 

Pour être compatible, le PLU d’Aubergenville doit permettre la réalisation des 
objectifs et options que le SDRIF a retenu dans son référentiel territorial. 
Avec essentiellement dans le cas présent: 
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▪ Préservation et valorisation des espaces boisés et naturels 
      Le projet n’a pas pour effet de modifier les surfaces correspondantes (zone N) 
▪ Préservation et valorisation des espaces agricoles 

Le projet n’a pas pour effet de modifier les surfaces correspondantes (zone A) 
▪ Densification du quartier à proximité d’une gare : les documents d’urbanisme 

locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat 
Le projet prévoit la rénovation du quartier de la gare avec la réalisation de 
logements collectifs et individuels, commerces en rez-de-chaussée, un jardin 
public et réalisation d’un équipement public 

▪ Secteur d’urbanisation préférentielle : Aubergenville faisant partie de 
l’agglomération centrale, son urbanisation doit permettre d’atteindre une 
densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat situés en 
secteur d’urbanisation préférentielle de la commune au moins égale à 35 
logements par hectare 
 

Commentaire général du commissaire enquêteur : 
 
Je formule le même commentaire que la DDT à propos du  manque regrettable de 
précisions sur un certain nombre de critères du projet urbain du secteur gare, bien 
que ce projet soit le prétexte essentiel justifiant l’évolution réglementaire objet de 
cette enquête publique. 
 
Le commissaire enquêteur a relevé que le taux de logements sociaux est  de 38% 
sur  la commune, il n’y a donc pas de pression de compatibilité avec la loi ALUR sur 
ce critère. 

1.2.3.3 Environnement – Prise en compte des sites N2000 dans un rayon de 10 km 
 

Après examen au cas par cas, la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) a dispensé d’évaluation environnementale la modification du PLU 
d’Aubergenville (voire paragraphe 4.2.). 
 

Par ailleurs : 
 

o En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 
desservies par les transports, la modification du PLU permet de répondre aux 
besoins de renouvellement de population de la commune, en respectant les 
objectifs de la loi Grenelle et du SDRIF. 

 
o La première phase du projet Quartier Gare inclus la réalisation d’un jardin 

public en arrière du bâtiment de la cimenterie. Cet espace public paysagé 
participera à l’enrichissement de la trame verte intra-urbaine. 

 
o La réflexion sur sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km a conclu que les 

différentes modifications envisagées n’ont pas d’incidences avérées sur le site 
concerné, « Carrière de Guerville », à environs 5 km. 
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1.3. Convention entre la Communauté Urbaine et la commune d’Aubergenville 
 

La commune d’Aubergenville est membre de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise depuis le 1erJanvier 2016. 
Le domaine de compétence de cette communauté urbaine comporte notamment 
l’aménagement du territoire, dont les procédures concernant l’élaboration ou la 
modification des documents d’urbanisme. 
Dans ce contexte, la procédure de modification du PLU d’Aubergenville  a été lancée 
par la CU (article L153-37 du code de l’urbanisme). 
Pour mémoire la commune a validé la réalisation d’un projet urbain sur le quartier de 
la gare lors de l’approbation du projet de convention d’action foncière avec l’EPFY en 
2014 (annexe n°1), suivi le 18 novembre 2014 par l’arrêté du maire n°15/130 
procédant à la mise à jour du PLU-Annexe-9-2-1 instaurant un périmètre d’étude du 
quartier de la gare. 
 

1.4 Décisions pouvant être  adoptées au terme de l’enquête 
 

 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU peut éventuellement 
être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. 
Au terme de l’enquête, le projet sera soumis à approbation par l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale conformément aux 
dispositions de l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme, après avis de l’organe 
délibérant de la commune. 
Le dossier approuvé fera l’objet des formalités prévues par le code de l’urbanisme 
aux articles  L 153-22 et suivants. 
 

1.5 Acronymes et abréviations 
 

CU : Communauté Urbaine 
CUGPS&O : Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
EPFY : Etablissement Public Foncier des Yvelines 
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale 
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
OIN : Opération d’Intérêt National 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
PPA : Personnes Publiques Associées 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
 

2 Organisation de l’Enquête 
 



Dossier n° E18000015/78 
Modification n°4 du PLU d’Aubergenville 

18 

2.1. Désignation du Commissaire Enquêteur 
 

Par ordonnance n° E18000015/78 en date du 12/02/2018, j’ai été désigné par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire 
enquêteur en vue de  procéder à une enquête publique ayant pour objet : 
« La modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubergenville » 
Ce document figure en annexe n°5 
 
 
 
 

2.2. Modalités de l’Enquête 
 

Dans son arrêté A 2018_20 en date du 20 février 2018, Monsieur le Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de modification n°4 du PLU de la commune d’Aubergenville du 
mardi 20 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 inclus, soit pendant plus de 31 jours 
consécutifs. 
 
Cet arrêté figure en annexe n°6. 
 
Ses principales dispositions sont les suivantes : 
 

• durée de l’enquête : du mardi 20 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 inclus. 
 

• lieu de consultation du dossier : mairie d’Aubergenville (version papier et sur 
un poste informatique) et sur le site internet  de la Communauté Urbaine 
www.gpseo.fr 

 

• le commissaire enquêteur est à la disposition du public, en mairie 
d’Aubergenville, aux dates et heures suivantes : 
 

- mardi 20 mars 2018, de 16h à 19h ; 
- samedi 24 mars 2018, de 9h à 12 h ; 
- vendredi 30 mars 2018, de 14h à17h ; 
- vendredi 13 avril 2018, de 14h30 à 17h ; 
- samedi 21 avril 2018, de 9h à12h. 

 

• le public pourra consigner ses observations  sur le registre d’enquête ouvert à 
cet effet ou les adresser par courrier à Monsieur le commissaire-enquêteur, 
Enquête sur le projet de modification de PLU, Mairie d’Aubergenville –               
1 avenue de la Division Leclerc – 78410 Aubergenville ; 
 

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

 

• 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 
rappelé dans les premiers jours ce celle-ci, dans deux journaux diffusés dans 

http://www.gpseo.fr/
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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le département ainsi que sur le site de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise à l’adresse suivante : 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 et 
en tous lieux habituels d’affichage. 

3 Déroulement de l’Enquête 
 

3.1. Réunion préliminaire 
 

Le 12 février 2018 j’ai rencontré Mmes Julie Desmares DGA de l’Aménagement du 
territoire, environnement , culture et sport , Chargée de Mission gestion de PLU 
communaux en charge du suivi du PLU d’Aubergenville à la CUGPS&O, et Anne 
Beaulieu Responsable pôle Marchés-Juridique-Urbanisme à la Mairie 
d’Aubergenville. 
Après une présentation des grandes lignes des modifications du PLU soumises à 
l’EP, nous avons échangé pour arrêter les modalités de l’enquête, à savoir le 
nombre, les dates et heures des permanences (compte tenu en particulier de 
l’interférence avec la période des vacances scolaires de la zone C), rappel des 
mesures de publicité et d’affichage (en particulier dans les secteurs de la Gare et du 
Marché couvert), et contenu du dossier d’enquête, ainsi que l’organisation de la 
dématérialisation et du fonctionnement Mairie/CU . 

 

 

3.2. Visite des lieux 
 

Le 27 février 2018 j’ai effectué, sous la conduite et avec les commentaires de Mme 
Anne Beaulieu et de son adjointe Mme Gentel, une visite des 4 secteurs concernés 
par les projets de modification du PLU. 
Le 2 Mai 2018 j’ai effectué une visite exhaustive focalisée sur le secteur pavillonnaire 
situé au sud du secteur projet quartier gare (Avenue Charles de Gaulle/Impasse des 
Hautes Beauces/Rue Joe Dassin/Rue Barbara) 

3.3 Publicité de l’enquête 
 

3.3.1. Les avis dans les journaux 
 

• première parution :  
le Courrier des Yvelines                      mercredi 07 mars 2018 
Journal Spécial Société Yvelines        mercredi 07 mars 2018 
 

 

 

• deuxième parution : 

http://www.gpseo.fr/
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le Courrier des Yvelines                      mercredi 28 mars 2018 
Journal Spécial Société Yvelines        mercredi 28 mars 2018 

 

 

Les copies des encarts publiés figurent en annexe n°7 
 

Ne trouvant pas en kiosque d’exemplaire du Journal Spécial Société Yvelines, j’ai 
contacté ce journal qui m’a indiqué que sa diffusion se faisait uniquement par 
abonnement. 

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 (www.aubergenville.fr) et sur le site de la communauté 
urbaine  (www.gpseo.fr). 
Elles ont également fait l’objet d’un article d’information dans le bulletin municipal 
Actus#40 qui est distribué dans les boites aux lettres des habitants. 

3.3.3. Affichage dans la commune 
 

Une affiche  réalisée conformément aux prescriptions de l’arrêté A2018_20 a été 
apposée sur 15 des 16 panneaux  d’affichage de la ville d’Aubergenville ainsi que sur 
deux grands panneaux installés spécifiquement  devant la Gare et à proximité du 
Marché couvert. J’ai vérifié le bon affichage sur ces deux secteurs et à proximité de la 
mairie. 

3.4. Documents mis à la disposition du public  
 

 
Les pièces suivantes ont été mises à la disposition du public : 
 

➢ Arrêté A2018_20 du Président de CUGPS&O prescrivant l’enquête publique 
de la modification n°4 du PLU d’Aubergenville 
 

➢ Note non technique de présentation de la procédure 
 

Conformément  aux dispositions de l’article R123-8 du code de 
l’environnement, cette note présente : 

a) Maitrise d’ouvrage  
b) Objet de l’enquête publique 
c) Résumés des principales raisons pour lesquelles le projet soumis à 

enquête a été retenu 
d) Rappel des textes régissant l’enquête publique 
e) Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

 
➢ Décision de la MRAe (dispensant de la réalisation d’une évaluation 

environnementale) 
 

➢ Avis des PPA 
 

http://www.gpseo.fr/
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➢ Dossier de modification du PLU d’Aubergenville 
 

o Notice explicative 
1. La procédure de modification 
2. Les projets objets de la modification du PLU 
3. Evolution des superficies des zones 
4. Compatibilité de la modification avec les documents 

supra-communaux 
5. La prise en compte des sites N2000 dans un rayon de 

10km 
6. Les pièces modifiées du PLU 
7. Les documents annexés à la présente notice explicative 

o OAP 1 Secteur Gare 
o Plan de Zonage 
o Règlement (faisant apparaître les parties modifiées) 

 
L’analyse du dossier figure au chapitre 1.2 ci-dessus, avec en particulier pour  
principales justifications des projets d’évolution de la commune : 
 

Quartier de la Gare : 
 

• La satisfaction des besoins du territoire en termes de logements, 
d’équipement public et d’attractivité du territoire. 

• Le développement d’une nouvelle offre en logements à proximité du pôle 
Gare. 

• Le renouvellement d’un site intra-urbain de vaste emprise et vacant, d’un 
aspect peu qualitatif, en plein centre ville. 

• La volonté de la ville de dynamiser le quartier de sa gare (aménagement 
d’une place, logements collectifs avec les commerces et services au            
rez-de-chaussée). 

• La cohérence avec le projet d’une OAP prévue dans le cadre du PLUI de la 
CUGPS&O dont fait partie Aubergenville. 

• En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 
desservies par les transports, la modification du PLU permet de répondre aux 
besoins de renouvellement de population de la commune, en respectant les 
objectifs de la loi Grenelle et du SDRIF. 
 
Quartier du marché couvert : 
 

• Implantation de nouveaux équipements publics. 
 
Rue des Quarante Sous 

 

• Eviter l’émergence d’une friche. 
 

Hameau de Vaux-les-Huguenots 
 

• Rendre constructible des dents creuses. 
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Commentaires du commissaire enquêteur  
 
Ceci justifie bien le projet au regard de l’intérêt général 

 

3.5. Permanences 
 

J’ai assuré les permanences en salle du Conseil Municipal de la Mairie 
d’Aubergenville aux dates et heures prévues par l’arrêté de Monsieur le Président de 
la CUGPS&O. 
 
J’ai pu constater la bonne mise à disposition du dossier (format papier et sur un 
poste informatique), d’un grand schéma du plan de zonage et du registre d’enquête 
publique. 
 
La participation du public peut être considérée comme modérée, avec une vingtaine 
de personnes qui se sont manifestées. 

3.6. Formalités de fin d’enquête 
 

3.6.1 Clôture de l’enquête et recueil du registre 
 

Le 21 avril 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 
observations déposées tout au long de l’enquête, complétées par un jeu de copie 
des observations de la dernière permanence (effectué par le service accueil à 
destination du service urbanisme). 
 Tout au long de l’enquête ces mêmes informations m’ont été adressées et ont été 
mises en ligne sur le site gpseo.fr 
De même les courriels reçus ont été transférés au commissaire enquêteur et au 
service urbanisme de la ville par CUGPS&O tout au long de l’enquête.  
 

3.6.2 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 25 avril 2018 un procès 
verbal de synthèse des observations à Mme la DGA de l’Aménagement du territoire, 
environnement, culture et sport, Chargée de Mission gestion de PLU communaux en 
charge du suivi du PLU d’Aubergenville 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. 
Mme la responsable pôle Marchés-Juridique-Urbanisme de la Mairie Aubergenville a 
participé à cette réunion. 
(annexe 8) 

3.6.3 Mémoire en réponse  
 
CU GPS&O m’a adressé le 09 mai 2018 un mémoire en réponse au procès verbal de 
synthèse que je lui avais adressé (annexe 9) 
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4 Analyse des Observations recueillies 

 
 

J’ai reçu, pour l’enquête publique relative à la modification du PLU, au total 17 
observations écrites, dont 12 observations (R) consignées dans le registre, 4 
observations (M) formulées par courriel, et 1 contribution d’un collectif formulée par 
courrier (L).  
Par ailleurs, 3 visiteurs n’ont pas souhaité faire d’observation dans le registre. 
 

Conformément aux articles L.123-13-1et 2 du CU, le projet de modification de PLU a 
été notifié aux personnes publiques et organismes ci-après : 
 
MRAe Ile-de-France 
Préfecture des Yvelines 
Direction Départementale des Territoires-Site de Magnanville  
Conseil Régional d’Ile-de-France 
Conseil Départemental des Yvelines 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France 
Communauté de communes Gally-Mauldre 
Mairie de Flins-sur-Seine, Mairie de Juziers, Mairie de Gargenville 
Mairie de Epône, Mairie de Nézel, Mairie de Maule, Mairie de Bazemont 
 
Dans le paragraphe 4.1  ci-après sont présentés les avis et observations des 
Personnes Publiques, assortis des décisions de la commune/communauté urbaine. 
 
Dans le paragraphe 4.2 ci-après sont traités les avis et observations du public, 
assortis des avis de la commune/communauté urbaine et commentaires du 
commissaire enquêteur. 
 

4.1 Observations et  avis de l’Etat et des Personnes Publiques Associées 
 
Avis des services de l’état : 

 
Dans son courrier du 08 mars 2018, la Direction Départementale des Territoires : 

- indique que le projet de modification du PLU entre bien dans le champ 
d’application de la procédure de modification conformément aux articles 
L.153-36 et 37 du code de l’urbanisme. 

- émet un avis réservé sur ce projet de modification, en regrettant l’absence de 
précisions, en particulier sur le nombre de logements prévus. 
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AVIS DES SERVICES DE L’ETAT –  
08 mars 2018 

OBJET DE LA 
REMARQUE 

DETAIL DE LA REMARQUE 
PIECE(S) 

MODIFIEE(S) 
DECISIONS 

AJOUT(S)/MODIFICATION(S) APPORTE(S) AU PLU 

Nombre de 
logements 

prévus 

Absence de précisions 
concernant le nombre 

approximatif de logements 
prévus, la densité minimale 
envisagée et le pourcentage 

de logements sociaux 
attendus 

Notice 

Les phases 1A et 1B prévoient la création de 130 à 145 logements. Il y aura donc une densité de 100 à 
110 logements/ha pour ces deux phases. Cette précision sera apportée dans la notice explicative. 
Le pourcentage de logements sociaux n’est pas encore défini mais respectera les normes nationales.  

Précision OAP  

Corriger la mention « à 
déterminer » dans le point 
« Zonage règlementaire du 
secteur » de l’OAP secteur 

gare 

OAP 

Cette mention sera corrigée dans l’OAP, et mentionnera le zonage UD. 

 

Par ailleurs, le conseil départemental a émis un avis favorable avec néanmoins des demandes d’indications complémentaires : 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES – 23 février 2018 

OBJET DE LA 
REMARQUE 

DETAIL DE LA REMARQUE 
PIECE(S) 

MODIFIEE(S) 
DECISIONS 

AJOUT(S)/MODIFICATION(S) APPORTE(S) AU PLU 

Logements 

Préciser le nombre minimal 
de logements envisagés, le 

taux minimum de logements 
dits intermédiaires et 

sociaux, et le seuil de densité 
minimal prévu dans les 
secteurs de l’habitat. 

Notice 

Les phases 1A et 1B prévoient la création de 130 à 145 logements. Il y aura donc une densité de 100 à 
110 logements/ha pour ces deux phases. Cette précision sera apportée dans la notice explicative. 
Le pourcentage de logements sociaux n’est pas encore défini mais respectera les normes nationales.  

 

La Chambre d’Agriculture Régionale d’Île-de-France a émis un avis favorable sans remarque. 
La commune d’Epône a émis un avis favorable sans remarque. 

4.2 Observations et Avis du Public
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NUMERO AUTEURS SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 

AVIS COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Observation n°1 
 
Registre 

Anonyme – 
étudiante en 
urbanisme 

Satisfaite du maintien de l’espace vert, et souhaite la 
création d’un jardin partagé. 

Le projet urbain n’étant pas encore finement défini, la 
proposition de jardin partagé est prise en compte et sera 
étudiée. 

Pas de remarque 

Observation n°2 
 
Registre 

M. LEROUX Pas d’observation particulière sur l’ensemble de ces 
projets. 
 

Pas de remarque. Pas de remarque 

Observation n°3 
 
Registre 

M. Philippe 
VORIN 

Souhait que la parcelle AE 160 devienne entièrement 
constructible. Sa requête tient compte de l’évolution 
de son environnement et des droits à construire 
récemment accordés en périphérie. Sa maison se situe 
actuellement sur la partie route de cette parcelle. 

Cette requête concerne l’élaboration du PLUi, menée par la 
Communauté Urbaine GPSeO, et non la procédure de 
modification du PLU d’Aubergenville. La remarque est 
intégrée dans le registre de concertation du PLUi mise à 
disposition dans la commune d’Aubergenville. 

Hors Périmètre 

Observation n°4 
 
Registre 

M. et Mme 
MANLUIS 

Ils sont propriétaires de la parcelle BD 91 depuis 1980, 
et souhaitent obtenir l’autorisation de construire sur 
la moitié supérieure de leur terrain, au-delà de la 
bande réglementée de 40 mètres. 

Cette requête concerne l’élaboration du PLUi, menée par la 
Communauté Urbaine GPSeO, et non la procédure de 
modification du PLU d’Aubergenville. La remarque est 
intégrée dans le registre de concertation du PLUi mise à 
disposition dans la commune d’Aubergenville. 

Hors périmètre 

Observation n°5 

Registre 

M. SAUVE 1- le projet gare remet en cause l’identité du quartier 
pavillonnaire et résidentiel d’Elisabethville ; 
 
2- données du dossier soumis à enquête publique 
incomplètes et insuffisantes : 

- Densité urbaine du projet gare non indiquée, 
pas état de l’évolution de la population ; 

- Nombre d’habitants supplémentaires non 
évoqué ; 

- Aucune étude sur l’augmentation de la 
démographie suite à la réalisation du projet. 

 
3-projet gare vague et incomplet : 

- Quel type de logements en phase 1A et 1B ; 
- Suite des phases, projet global ? 

1- L’enquête publique porte sur la modification du 
zonage applicable à l’ancienne cimenterie Landuyt. 
De façon plus globale, les phases 1A et 1B du projet 
se développent autour de l’ancienne cimenterie 
Landuyt : réhabilitée, elle évoquera toujours 
l’histoire du quartier. Cette réhabilitation permettra 
l’implantation de nouvelles activités et d’habitations. 
Le projet propose une offre complète de logements 
(pavillonnaire pour garder l’esprit du quartier, 
intermédiaires et collectifs) : la volonté publique est 
de maintenir une identité de quartier, tout en 
densifiant, pour répondre aux obligations 
réglementaires. 

2- Le nombre de logements supplémentaires seront 
précisés dans le dossier de modification, annexé au 

 
Le commissaire enquêteur 
comprend les différentes 
remarques émises par les 
habitants de la commune 
concernant les projets de 
construction de logement 
dans le cadre de l’OAP1 
Secteur  Gare. Cependant il 
rappelle que dans le cadre du 
SDRIF les quartiers à 
proximité d’une gare sont à 
densifier. 
Le nombre de logement 
supplémentaire -130 à 145- 

Observation n°6 
 
Registre 
 
 

M. VILLAR 
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- Impacts et nuisances (études) ? 

- Hauteur des bâtiments ? 

 
4- équipement public : aucun équipement prévu dans 
le cadre de ce projet (écoles, autres). 
 
5- Maison des Arts : 

- Phase 1C détruit la Maison des Arts ; 
- Ecole de musique : coût de la collectivité et 

transfert ? 

 
6- place du Marché : projet incomplet et inexpliqué, et 
demande de maintien de la qualité des services 
publics dans le quartier Elisabethville. 
 
7- stationnement et logistique : projet ne prend pas en 
compte l’arrivée d’Eole et de l’augmentation du transit 
de voyageurs. Quel stationnement mis à disposition ? 
pas d’étude sur l’augmentation circulation. Zone 
d’échange bus/gare à réaliser dans ce projet. 
 
8- coût de rachat des terrains ? droit de préemption ? 
expropriations ? 
 
9- Rue des Quarante Sous, perte d’un commerce de 
restauration pour fast-food. 

PLU en vigueur. 
3- La suite des phases du projet gare (1C) seront 

incluses dans le PLUi. Les études d’impacts et de 
nuisances seront faites lors de la réalisation du 
projet. L’étape de modification PLU est une étape 
réglementaire pour encadrer la mise en œuvre du 
projet. 

4- La modification intègre également la possibilité de 
faire un établissement public du côté du Marché 
Couvert. Un équipement qui sera en corrélation et à 
proximité du projet gare. 

5- La phase 1C n’est pas intégrée dans la modification 
du PLU d’Aubergenville. Cette modification porte sur 
les phases 1A et 1B, qui concernent la réhabilitation 
de la friche Landuyt. Le projet sur la Maison des Arts 
n’est pas encore défini à ce jour. 

6- La modification du PLU ouvre la possibilité de 
réaliser un équipement public en zone UGa : il sera 
donc proposé un équipement public à cet 
emplacement. Le projet n’est pas plus défini à ce 
jour. 

7- Ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. 
En outre, la proximité immédiate de la gare limite 
l’usage de la voiture pour les futurs résidents. 

8- Le projet n’est pas encore défini sur ce sujet. Les 
habitants seront informés sur ces questions dans le 
cadre du projet urbain. 

9- Le restaurant du Bois-Chevry est aujourd’hui fermé 
et ne trouve pas de repreneur. Il a été décidé de 
rendre possible le changement de destination en 
logement, ce qui explique le changement de zonage 
sur cette parcelle. 

est indiqué  page 24, en 
réponse aux PPA. 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de remarque 
 
 
 
 
 
La problématique  logistique 
stationnement ne peut être 
limitée à ce projet. Elle doit 
faire l’objet d’une réflexion 
d’ensemble Eole+OAP secteur 
gare, incluant les besoins des 
voyageurs périphériques, en 
insistant à mon sens sur le 
développement de 
l’intermodalité dans une 
logique de proximité : 
maillage de lignes de bus, 
pistes cyclables, voies 
piétonnes, parkings sécurisés 
pour la gare.. 
 
Cette concertation sur le 
projet urbain est 
effectivement indispensable. 
 

Observation n°7 
 
Registre 

Mme Le 
Verger 

Étonnée que la maison des arts soit comprise dans le 
périmètre du projet d’aménagement global, car elle 
estime nécessaire l’accès pour tous à la culture au 
niveau local. Elle souhaite qu’Aubergenville garde son 
école de musique, et considère que la maison des arts 

Le projet global de réhabilitation du quartier gare intègre la 
Maison des Arts, mais la municipalité reste dans une optique 
de maintien de cet établissement. 
Par ailleurs, ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. En outre, 

 
Pour ce sujet 
logistique/stationnement, 
voire le commentaire ci-
dessus qui concerne les 
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est un réel atout et un outil d’attractivité pour la 
commune (diversité, qualité des cours et coût). 
De plus il est actuellement difficile de se garer dans le 
quartier de la gare, et le projet ne prévoit pas de 
parkings supplémentaires ou d’aires pour les 
transports en commun qui vont se densifier avec 
l’arrivée du RER E et des nouvelles habitations 
potentielles au niveau de l’ancienne cimenterie. 
Mme Le Verger n’est pas opposée à ce projet de 
nouvelles habitations, et espère que les prix de 
l’immobilier y permettent l’accès à la propriété même 
pour les moins aisés. 

la proximité immédiate de la gare limite l’usage de la voiture 
pour les futurs résidents. 
La programmation de logements sera diversifiée pour une 
mixité sociale sur ce quartier. 
 

nombreuses observations 
recensées sur ce sujet. 

Observation n°8 
 
Registre 

M. et Mme 
Fourcade 

Ils attirent l’attention sur les projets de modifications 
de liaisons routières du projet Quartier Gare : 

● Nécessité de réguler le flux de 
véhicules et de limiter la vitesse dans 
la rue « ex impasse des hautes 
Beauces » pour assurer la sécurité et 
la tranquillité : chicane ? dos d’âne ? 
double sens ou sens unique ? 

● S’assurer que les liaisons nouvelles 
intègrent les accès via les rue Joe 
Dassin et Charles Trenet, en plus du 
prolongement prévu de l’impasse 
des hautes Beauces et de la création 
de l’accès direct sur l’avenue Charles 
De Gaulle. 

Par ailleurs ils souhaitent rappeler leur demande 
concernant leur rue des Sablières (zone 1AUa) dans 
laquelle l’aménagement R+1+comble n’est pas 
autorisé. Ils demandent la modification de cet article 
du règlement (10) de manière à pouvoir cet 
aménagement de comble dans l’espace existant de 
combles « perdus ». 

Le PLU n’a pas vocation à réguler la circulation et à organiser 
la sécurité routière des usagers. Cela se fera dans le cadre du 
projet. 
La requête rue des Sablières concerne l’élaboration du PLUi, 
menée par la Communauté Urbaine GPSeO, et non la 
procédure de modification du PLU d’Aubergenville. La 
remarque est intégrée dans le registre de concertation du 
PLUi mise à disposition dans la commune d’Aubergenville. 

Problématique de circulation 
à prendre en compte dans la 
concertation devant 
accompagner le projet 
urbain , en intégrant 
également le commentaire 
logistique /stationnement ci-
dessus. 
 
Dernier point Hors périmètre. 

Observation n°9 
 
Registre avec 
courrier  

M. Rispal 1- choix de procédure 
2- pas de concertation sur le projet de modification 
3- publicité légale de l’avis dans la presse 
4- contenu du projet de modification du quartier gare 

1- La question de la procédure s’est posée lorsque le 
projet s’est imposé comme projet structurant de la 
commune (arrivée Eole, requalification du quartier). 
Le PLU en vigueur ne permettait pas 
réglementairement la réalisation de ce projet urbain.  

Le PLU, approuvé en mars 2005, prévoyait un objectif de 

Le commissaire enquêteur 
prend en considération cet 
argumentaire, développé 
tardivement par 
cugpseo,  pour valider le choix 
la procédure: 
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logements entre 104 et 328 logements entre 2005 et 2015. La 
révision simplifiée n°1 de mai 2012 fixe cet objectif à 328 
logements, adoptant la fourchette haute. Entre 2005 et 2015, 
la commune a vu la construction de 310 logements. Le PADD 
ne valant que pour la période 2005-2015, une révision 
générale devait être menée, afin de fixer un nouvel objectif. 
La révision générale a été prescrite par la commune en 2015. 
Or, lors de la création de la CU Grand Paris Seine et Oise, la 
compétence urbanisme a été transférée et le nouvel 
établissement a prescrit l’élaboration d’un PLU 
intercommunal. Ainsi la révision du PLU communal n’a pas 
été menée. Toutefois, il a été proposé une procédure de 
modification, pour permettre la réalisation des deux 
premières phases du projet de gare, dès lors que le volume 
de construction dans cette opération ne dépasse pas 330/350 
logements, comme prévu dans le PADD du PLU sur la 
décennie précédente, et que les objectifs poursuivis soient 
conformes au PADD du PLUi débattu le 23/03/2017. Comme 
le nombre de logements, et les objectifs de densification, de 
réhabilitation de l’existant, sont conformes à ceux du PADD 
du PLUi et du PADD du PLU, la procédure de modification a 
été choisie par la municipalité et la CU. Pour finir, l’avis de la 
DDT indique que la procédure de modification est adéquate 
aux modifications de zonage/règlement et OAP. 
 

2- La procédure de modification de PLU n’implique pas 
a fortiori une concertation préalable. Toutefois, en 
amont du lancement de la procédure et dans 
l’élaboration des grandes orientations du projet 
urbain du quartier gare, des réunions publiques ont 
eu lieu avec les habitants, permettant de faire 
remonter des éléments structurants (maintien friche 
Landuyt), qui ont bien été pris en compte, et qui se 
retrouvent réglementairement dans la modification 
de PLU. 

 

3- Le code de l’environnement indique à l’article R.123-
11 : « Un avis portant les indications mentionnées à 
l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 

.nombre de logements des 
phases 1A et 1B de 130 à 145, 
« compatibles avec les 328 du 
PADD Aubergenville 
extrapolés sur 2015-2025 » ; 
.cohérence avec les objectifs 
du projet de PADD du PLUi 
débattu au conseil 
communautaire du 
23/03/2017, et en particulier 
AXE3/Point B  « Un modèle 
urbain à renouveler », avec en 
item 2 : « Organiser les pôles 
gares comme secteurs 
privilégiés de l’intensification 
urbaine » 
 
Mais le commissaire 
enquêteur relève également 
l’extrême complexité de cet 
enchevêtrement de 
références, et sa quasi 
illisibilité pour le public.  
Un argumentaire préalable 
aussi clair que possible sur ce 
point (avec également dans le 
dossier l’indication du nombre 
de logements projetés en 
phase 1A et 1B – 130 à 145) 
aurait été le bienvenu, même 
si sur un tel sujet la procédure 
ne l’implique pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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publié en caractères apparents quinze jours au moins 
avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 
départements concernés. Pour les projets 
d'importance nationale et les plans et programmes 
de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans 
deux journaux à diffusion nationale quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête. ». L’avis 
d’enquête publique a été diffusé dans deux journaux 
départementaux (Le Courrier des Yvelines et Le 
Journal Spécial des Sociétés), quinze jours avant le 
début de l’enquête publique, soit le 07 mars 2018, et 
dans les huit jours suivants le début de l’enquête 
publique, soit le 28 mars 2018. Les publications sont 
donc conformes aux obligations réglementaires de 
l’enquête publique. 

 
4- Le plan de zonage est modifié uniquement sur les 

parcelles concernées par le périmètre de projet gare. 
Une transition est proposée avec un secteur UF 
(pavillonnaire), avant le zonage UD qui permet 
l’intermédiaire et le collectif. L’OAP avec la mention 
à deux reprises de nord-ouest sera corrigée, ainsi 
que la notice qui mentionne la Maison des Arts, bien 
qu’elle ne fasse pas partie de la présente 
modification du PLU. 

 
 
 
Le commissaire enquêteur a 
relevé que le Journal Spécial 
des Sociétés est diffué 
uniquement sur abonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaire 

Observation n°10 
 
Registre avec 
courriel à  
enquete-publique-
plu-
aubergenville@gp
seo.fr 

M. et Mme 
Ntumba 

- Circulation déjà difficile sur ce quartier, où il 
manque des places de parking et des espaces 
verts, 

- Refus de l’évolution vers une ville dortoir, et 
volonté de maintenir l’identité 
d’Aubergenville, petite ville à la campagne, au 
cadre de vie agréable, 

- Il faut absolument éviter de reproduire tout 
ce qui n’a pas marché ailleurs en particulier 
dans le voisinage (Les Mureaux, Val Fourré…), 
et éviter de faire fuir la classe moyenne, 
nécessaire au bon équilibre de la cité et à une 
mixité sociale pérenne, 

- Ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. 
En outre, la proximité immédiate de la gare limite 
l’usage de la voiture pour les futurs résidents. 

- Le projet gare s’inscrit dans le contexte de la ville 
d’Aubergenville : les hauteurs sont réglementées par 
le règlement de PLU (R+3+C). Des maisons 
individuelles seront également proposées dans le 
projet, afin d’offrir une transition entre le 
pavillonnaire, l’intermédiaire et les petits collectifs. 

- La procédure de modification de PLU n’implique pas 
a fortiori une concertation préalable. Toutefois, en 
amont du lancement de la procédure et dans 

 
Logistique : voire ci-dessus. 
 
 
Cette hauteur de R+3+C est 
elle vraiment indispensable ? 
Elle induit selon cugpseo une 
densité de 100 à 110 
logements /ha qui est 
largement supérieure aux 
exigences du SDRIF. 
Une meilleure insertion dans 
le bâti existant, tout en ayant 

mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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- Privilégier des maisons individuelles pour la 
cohérence du quartier de la gare, 

- Prendre en compte la pénurie de service 
public pour l’accueil de 400 logements 
supplémentaires. 

 
Outre leur observation dans le registre, M. et Mme 
Ntumba ont motivé leur opposition au projet Gare en 
développant les éléments complémentaires suivants : 

- Ne pas avoir été concerté sur un projet qui 
touche leur quartier ; ceci aurait mérité des 
réunions publiques, telles que celles 
organisées pour le précédent PLU. Pourquoi 
n’y a-t-il pas eu de réunion pour expliquer 
tous ces changements ? 

- Nombre réel de logements 200,400 ? Hauteur 
des immeubles ? 

- Quel est l’intérêt d’une telle densification qui 
menace la quiétude du quartier et aura de 
graves conséquences en matière d’accès aux 
équipements publics, de circulation et de 
stationnement ? 

- Peu de prise en compte de la dimension 
environnementale, alors que la loi impose 
d’intégrer un PADD au PLU. Pas de prise en 
compte de la préservation de la biodiversité 
(jardins privés et publics.) 

l’élaboration des grandes orientations du projet 
urbain du quartier gare, quelques réunions 
publiques avaient eu lieu avec les habitants, 
permettant de faire remonter des éléments 
structurants (maintien friche Landuyt), qui ont bien 
été pris en compte, et qui se retrouvent 
réglementairement dans la modification de PLU. 

- Suite à l’avis de la DDT et de nombreux habitants, 
ayant fait des remarques durant l’enquête publique, 
de préciser le nombre de logements, la notice sera 
complétée en ce sens. 

- Un jardin est proposé dans le cadre du projet, et 
intégré dans la modification PLU. Par ailleurs, la 
Mission Régionale de l’Autorité environnementale, 
autorité indépendante et saisie dans le cadre de 
cette procédure, n’a pas demandé d’évaluation 
environnementale, car les modifications apportées 
au PLU et le projet de gare ne vont pas à l’encontre 
d’une perte de biodiversité. 

 

une densification suffisante, 
devrait pouvoir être  obtenue 
en limitant les hauteurs sur le 
projet gare à R+2+C (approche 
sommaire « règle de trois »), 
via la création d’un nouveau 
secteur UD sur les parties 
nord et sud-ouest de l’OAP1. 
Un débat sur ce sujet me 
paraît judicieux. 
Nombre de logements, 
concertation : voir ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation n°11 
 
Registre 

M. et Mme 
Chambelin 

- Hauteur R+4 prévue, complètement 
incompatible avec les constructions du 
quartier ; R+2/R+3 maxi serait souhaitable 
pour rester en harmonie avec le quartier 
actuel, tout en régulant l’afflux d’une 
population nouvelle ; 

- Le projet gare s’inscrit dans le contexte de la ville 
d’Aubergenville : les hauteurs sont réglementées par 
le règlement de PLU (R+3+C). Des maisons 
individuelles seront également proposées dans le 
projet, afin d’offrir une transition entre le 
pavillonnaire, l’intermédiaire et les petits collectifs. 
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- Aucune indication sur le nombre de 
logements (200 à 400 sont évoqués par les 
habitants) Pourquoi une telle densité, avec 
les impacts prévisibles sur la circulation et le 
stationnement déjà en situations très 
délicates ; 

- Comment les infrastructures publiques vont-
elles faire face à cet afflux de population alors 
qu’elles sont déjà surchargées (écoles, 
crèches.) 

- Ne souhaite de modification à l’accès de la 
rue Joe Dassin ; 

- Déplore vivement le manque d’information et 
de précisions dans le dossier : 

o Nombre de logement ? 

o Type ? (social, accession à la 
propriété…) 

o Nature des équipements publics… 

- Suite à l’avis de la DDT et de nombreux habitants, 
ayant fait des remarques durant l’enquête publique, 
de préciser le nombre de logements, la notice sera 
complétée en ce sens. 

- Ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. 
En outre, la proximité immédiate de la gare limite 
l’usage de la voiture pour les futurs résidents. 

- La procédure de modification de PLU n’implique pas 
a fortiori une concertation préalable. Toutefois, en 
amont du lancement de la procédure et dans 
l’élaboration des grandes orientations du projet 
urbain du quartier gare, quelques réunions 
publiques avaient eu lieu avec les habitants, 
permettant de faire remonter des éléments 
structurants (maintien friche Landuyt), qui ont bien 
été pris en compte, et qui se retrouvent 
réglementairement dans la modification de PLU. 

 
 
 
 
 
En complément des 
commentaires ci-dessus, le 
commissaire enquêteur relève 
que le taux de logements 
sociaux sur la commune est 
de 38%, nettement supérieur 
aux exigences de la loi Alur. 
Ce programme n’a donc pas 
de pression réglementaire vis 
à vis de ce critère. 
 

Observation n°12 
 
Registre 

M. Radouane Projet quartier de la Gare : 
- Manque d’informations : 
- Nombre de logements ? 
- Nombre d’habitants ? 
- Le quartier est déjà très encombré et il sera 

indispensable de dimensionner 
judicieusement les infrastructures (parking, 
route, trottoir), commerces, services publics 
(crèches, écoles), alors que curieusement le 
dossier n’aborde pas ces sujets !! Pourquoi ? 

Mr Radouane est convaincu de l’intérêt de réhabiliter 
des zones de friche industrielle en logements, mais il 
faut le faire en harmonie avec l’environnement 
existant et en prévoyant l’accompagnement structurel 
nécessaire, en veillant aux impacts systémiques sur la 
ville et ses habitants. Le projet en tant que tel lui 
paraît trop ambitieux au regard de la taille des 
bâtiments qui n’est pas en cohérence avec le quartier. 
Sa crainte est que cela génère des goulots 
d’étranglements sur les accès amont à la gare et à 
Elisabethville. 
 

- Le projet gare s’inscrit dans le contexte de la ville 
d’Aubergenville : les hauteurs sont réglementées par 
le règlement de PLU (R+3+C). Des maisons 
individuelles seront également proposées dans le 
projet, afin d’offrir une transition entre le 
pavillonnaire, l’intermédiaire et les petits collectifs. 

- Suite à l’avis de la DDT et de nombreux habitants, 
ayant fait des remarques durant l’enquête publique, 
de préciser le nombre de logements, la notice sera 
complétée en ce sens. 

- Ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. 
En outre, la proximité immédiate de la gare limite 
l’usage de la voiture pour les futurs résidents. 

- La modification intègre également la possibilité de 
faire un établissement public du côté du Marché 
Couvert. Un équipement qui sera en corrélation et à 
proximité du projet gare. 

- Le restaurant du Bois-Chevry est aujourd’hui fermé 
et ne trouve pas de repreneur. Il a été décidé de 
rendre possible le changement de destination en 
logement, ce qui explique le changement de zonage 

 
 
 
 
Voire commentaires ci-dessus 
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Zonage du restaurant Bois Chevry : 
 En tant que résident rue de l’égalité, nous faisons déjà 
face à de grosses difficultés de circulation et de 
stationnement qui ont été décuplées par l’arrivée des 
bâtiments près des pompiers. Ajouter la possibilité de 
construire des logements sur cette voie étroite reste à 
mesurer, et si on parle d’envisager la construction de 
bâtiment cela sera très dommageable pour le quartier. 
 
Mr Radouane est par ailleurs propriétaire de 2 
parcelles (AS6 et AS397), et la mairie lui avait promis 
lors d’une future révision du PLU d’harmoniser la 
typologie de ces 2 parcelles : l’une est UB et l’autre, 
mitoyenne et connectée directement à la première, 
est 1UAe. Il réitère au travers de ce projet de 
modification du PLU qui est situé à 15 m de sa 
résidence, sa demande qui avait été acceptée par M. 
Rispal le 24/03/2010 afin que la modification du 
zonage de sa parcelle soit intégrée à ce projet 
concernant le restaurant Bois Chevry. 

sur cette parcelle. Toutefois, il n’est pas prévu de 
nouvelles constructions. 

 

Cette requête concerne l’élaboration du PLUi, menée par la 
Communauté Urbaine GPSeO, et non la procédure de 
modification du PLU d’Aubergenville. La remarque est 
intégrée dans le registre de concertation du PLUi mise à 
disposition dans la commune d’Aubergenville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hors périmètre  

Observation n°13 
 
Registre 
 
Ajout après remise 
du PV de synthèse 

Monsieur 
RISPAL 

En complément de ma note déposée ce jour je tiens à 
amener une observation supplémentaire concernant 
le quartier d’Elisabethville. 
Peu d’éléments sont communiqués sur l’évolution du 
quartier, excepté la possibilité de réaliser des 
équipements publics au niveau du marché couvert. 
Il est indispensable que ces équipements soient 
réalisés dans les bâtiments existants servant au 
préalable à l’ancienne annexe mairie, à la poste et à la 
caisse d’épargne, sans toucher à l’espace marché 
couvert. 
En effet ses espaces dégagés constituent un lieu de 
respiration en cohérence avec la place de l’Etoile 

L’enquête publique porte sur la modification du zonage. 
Concernant le marché couvert, la modification du PLU ouvre 
la possibilité de réaliser un équipement public en zone UGa : 
il sera donc proposé un équipement public à cet 
emplacement. Le projet n’est pas plus défini à ce jour.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations n°14 
 
Mail à enquete-
publique-plu-
aubergenville@gp
seo.fr 

Monsieur et 
Madame Tran 

Opposition au projet de modification du PLU du 
quartier Gare, où en effet est prévu un projet de 
construction de 200 à 400 logements avec une forte 
croissance de la circulation, avec également la 
modification du zonage sur le secteur du marché 
couvert. 
 

Le PLU n’a pas vocation à réguler la circulation et à organiser 
la sécurité routière des usagers. Cela se fera dans le cadre du 
projet. Cependant, le projet urbain intégrera les 
problématiques de circulation qui seront étudiées en parfaite 
cohérence avec les nouveaux besoins de la population et les 
exigences réglementaires (pour rappel, le règlement de PLU 
est conforme aux normes de stationnement imposées par le 

 
Voire commentaires ci-dessus 

mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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Ils ont acheté leur bien sur Elisabethville pour sa 
tranquillité, et ils estiment que cela ne sera plus le cas 
avec ce projet, et ils craignent une dévalorisation de 
leur bien. 

PDUIF).  
 
 

De façon générale, le développement urbain et la 
requalification des quartiers rendent les territoires plus 
attractifs.  

Observation n° 15 
Mail à enquete-
publique-plu-
aubergenville@gp
seo.fr 

Monsieur et 
Madame 
HAFFIANE 

Habitant le quartier d’Elisabethville, ils expriment leur 
opposition au projet du quartier de la gare. 
 

Le maître d’ouvrage invite les usagers à venir exprimer leurs 
remarques lors de la concertation qui sera organisée dans le 
cadre du projet urbain.  

 
 
 
 

Observation n°16 
 
Mail à enquete-
publique-plu-
aubergenville@gp
seo.fr 

Monsieur 
SCHEID 

D’une part concernant le nombre de nouveaux 
logements, je pense que l’idée de densifier les zones 
urbaines est maintenant généralement admise. Mais il 
faut faire attention aux conséquences, notamment 
dans le domaine scolaire. Si j’ai bien compris l’idée 
pour les écoles maternelle et primaire est de créer de 
nouvelles classes à l’école Reine Astrid. Dans ce cas il 
faudra : 
-       Créer de nouveaux bâtiments, 
-       Obtenir de l’Education Nationale la création de 
nouveaux postes d’enseignants, 
-       Éventuellement créer de nouveaux postes 
d’ATSEM, 
-       Voir les impacts au niveau de la cantine. 
Et il faudra également estimer les impacts immédiats 
et futurs sur l’augmentation du nombre d’élèves au 
collège et au lycée. 
Mon propos n’est pas de dire que ce n’est pas faisable, 
mais simplement qu’il faut auparavant essayer de 
mesurer toutes les conséquences, y compris au niveau 
budgétaire pour la commune. 
D’autre part, et toujours pour ces nouveaux 
logements, il importe de bien peser la répartition : 
-       Collectif / individuel, 
-       Logements privés / logements sociaux, sachant 
que : 

• La commune d’Aubergenville est déjà 
nettement au-delà des normes nationales 
pour le pourcentage de logements sociaux, 

Le maître d’ouvrage invite l’usager à se rapprocher des 
services de la Municipalité afin d’échanger sur ses 
préconisations.  
 
Par ailleurs, la Ville répond en effet aux exigences nationales 
en termes de logements sociaux pour la triennale actuelle 
(2017-2019). Toutefois, les besoins étant en constante 
évolution, la Municipalité se doit de continuer à respecter les 
exigences légales pour les prochaines triennales.  
La mixité sociale reste un des objectifs du territoire 
communal.  

 
 
 
 
 
Tout à fait d’accord  avec les 
remarques de Mr SCHEID sur 
la problématique du respect 
des normes de la loi ALUR 
pour le pourcentage de 
logements sociaux (38% de 
logements sociaux 
actuellement  à Aubergenville, 
nettement supérieur au seuil 
réglementaire de 25%) et 
l’impact négatif que pourrait 
avoir un pourcentage trop 
important de logements 
sociaux sur la mixité sociale. 

mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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• Le quartier de la gare actuel compte déjà un 
nombre non négligeable de logements 
sociaux. 

De ce fait il ne faut pas obtenir in fine un pourcentage 
trop important de logements sociaux, ce qui 
remettrait en cause la mixité sociale. 

Observation n°17 
 
Courrier adressé 
au Commissaire 
Enquêteur 

Comité de 
préservation 
du cadre de 
vie des 
quartiers 
d’Elisabethvill
e et de la 
gare.  

1 - Nombre réel de logements ?  
 
2 - type de logement (accession à la propriété 
/intermédiaire/sociaux) ? 
 
3 - Hauteur effective des bâtiments (le règlement sur 
une partie du projet - quartier de la gare- permet des 
constructions sur cinq niveaux, situation difficilement 
compatible avec le secteur pavillonnaire) ? 
 
4 - Intérêt d’une telle densification en termes de 
logements ? 
 
5 -Impact sur le stationnement dans le quartier ? 
 
6 -Accroissement des difficultés de circulation. Un 
projet de voirie débouche en plein dans un quartier 
pavillonnaire tranquille ? 
 
7-Disponibilités des équipements publics (écoles et 
crèches face à l’arrivée importante de nouveaux 
habitants) ? 
 
8 -Le PLUi est en cours d’élaboration - Pourquoi tant 
de précipitation ?  

1- Le nombre de logements supplémentaires seront 
précisés dans la notice de modification annexée au 
PLU en vigueur.  

2- Le projet urbain n’étant pas encore finement défini, 
ces éléments feront l’objet d’échanges lors des 
phases de concertation.  

3- Le projet gare s’inscrit dans le contexte de la ville 
d’Aubergenville : les hauteurs sont réglementées par 
le règlement de PLU (R+3+C). Des maisons 
individuelles seront également proposées dans le 
projet, afin d’offrir une transition entre le 
pavillonnaire, l’intermédiaire et les petits collectifs. 

4- L'intérêt d’un tel développement est à relier avec la 
mise en œuvre du projet urbain et en cohérence 
avec les prescriptions de densification de la loi ALUR 
et du SDRIF. 

5- Ce nouveau projet sera conforme aux normes de 
stationnement imposées par le règlement du PLU. 
En outre, la proximité immédiate de la gare limite 
l’usage de la voiture pour les futurs résidents. 

6- Le projet urbain intégrera les problématiques de 
circulation qui seront étudiées en parfaite cohérence 
avec les nouveaux besoins de la population et les 
exigences réglementaires (pour rappel, le règlement 
de PLU est conforme aux normes imposées par le 
PDUIF).  

7- La croissance des équipements publics se fera en 
cohérence avec l’arrivée des nouveaux habitants. 

8- La modification réglementaire est souhaitée en 2018 
afin que le projet urbain, sous maîtrise d’ouvrage de 
la Ville, puisse aboutir.  

 
 
 
 
Voire commentaires ci-dessus 

 
 

« Toutes les réponses apportées par la CU sont fondées sur l’intérêt général et s’appuient sur le Code de l’Urbanisme et les différentes lois en vigueur. »
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B-CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

 
 

 

6   Rappel des éléments de l’enquête 

 

6.1 Objet de l’enquête 
 

L’enquête publique portait sur la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Aubergenville (Yvelines). 
La ville a des projets d’urbanisation dans quatre secteurs de la commune. 
Cette enquête publique de modification PLU est une enquête publique à aspect 
réglementaire (zonage/règlement/OAP) car elle porte sur le dossier de PLU. Cette 
modification vise à offrir un cadre réglementaire pour la réalisation d’un projet urbain. 
 
La commune d’Aubergenville est membre de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise depuis le 1er 

 Janvier 2016. 
Le domaine de compétence de cette communauté urbaine comporte notamment 
l’aménagement du territoire, dont les procédures concernant l’élaboration ou la 
modification des documents d’urbanisme. 
Dans ce contexte, la procédure de modification n°4 du PLU d’Aubergenville a été 
lancée par la CU (article L153-37 du code de l’urbanisme). 
Monsieur le Président de la CUGPGPS&O a sollicité Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Versailles afin qu’elle  désigne un commissaire enquêteur 
en vue de procéder à l’enquête publique nécessaire à la modification du PLU de la 
commune d’Aubergenville. 
 
Par décision en date du 12 février 2018, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles m’a désigné en tant que commissaire enquêteur pour 
conduire cette enquête. 
 

6.2 Les modifications du PLU soumises à l’EP 
 

Les modifications proposées du PLU prennent en considération l’évolution de la 
commune qui est entrée dans une phase de renouvellement urbain de son quartier 
de gare et aussi certains sujets issus de l’instruction des problématiques 
d’urbanisme. 
 
 Evolutions urbaines envisagées : 
 

• Projet Gare 
Le projet de modification porte sur la requalification du secteur de la nouvelle 
gare en lien avec le projet Eole. Eole est le projet de la nouvelle ligne E du 
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RER, qui traverse Paris d’Est en Ouest. La gare d’Aubergenville est devenue 
un des arrêts de cette nouvelle ligne du RER E. 
Située dans un rayon à moins de 400m de la gare d’Aubergenville, le quartier 
présente un ancien site industriel : la cimenterie Landuyt. L’emprise de 
l’activité passée est aujourd’hui en friche et le bâtiment propre à la cimenterie 
est aujourd’hui inoccupé.  
L’objectif de la modification du PLU est de permettre l’engagement d’une 
opération de renouvellement d’un site intra-urbain de vaste emprise et vacant, 
permettant la satisfaction à proximité du pôle Gare des besoins du territoire en 
termes de logements, d’équipements publics et d’attractivité.  
Le périmètre des modifications envisagées dans le quartier porte sur les 
phases 1A et 1B du projet. (une troisième phase 1C sera traitée 
ultérieurement). 
 
Ce projet nécessite une adaptation du zonage du PLU, et la création 
d’une OAP. 
 

• Projet Marché couvert 
 

Du côté Nord de la voie de chemin de fer, à proximité du quartier résidentiel 
d’Elisabethville et du futur Quartier de la Gare, la municipalité souhaite 
permettre l’implantation de nouveaux équipements publics en cohérence avec 
le renouvellement de ce secteur et sa localisation. 
Ce projet nécessite l’adaptation du règlement du PLU de la zone en 
question pour y permettre les destinations de service public ou d’intérêt 
collectif. 
 

• Projet des Quarante Sous 
 
Situé au nord de la RD 113, à l’angle de la rue Quarante Sous avec la rue de 
l’Egalité la zone UC comprend un bâtiment dont l’activité est la restauration, 
mais aujourd’hui en cessation d’activité et sans repreneur. Pour éviter 
l’émergence d’une friche dans un tissu urbain immédiat composé 
d’habitations, la municipalité souhaite la transformation de ce bâtiment 
commercial en habitation. 
Ce projet nécessite le basculement en zone UB du secteur UC 
correspondant. 
 

• Projet du hameau Vaux-les-Huguenots 
 
Le hameau de Vaux-les-Huguenots est localisé au sud du territoire communal 
entre la rue des Saules et Hameaux Vaux les Huguenots. Sur ce secteur le 
règlement d’urbanisme en vigueur impose que les nouvelles constructions 
s’implantent dans une bande constructible de 40 mètres repérée au plan de 
zonage. La bande constructible ne porte aujourd’hui que sur le côté sud de la 
rue des Huguenots, et l’objectif est la constructibilité des deux côtés de la 
route pour permettre en particulier le comblement de dents creuses côté nord 
de la rue. 
Ce projet nécessite l’adaptation du PLU en ajoutant au plan de zonage 
une bande d’implantation de 40 m au  nord de rue. 



Dossier n° E18000015/78 
Modification n°4 du PLU d’Aubergenville 

38 

 

6.3 Organisation et déroulement de l’enquête 
 
Par l’arrêté A2018_20 en date du 20 février 2018, M Philippe Tautou, Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, a organisé l’enquête publique. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 20 mars 2018 au samedi 21 avril 2018, 
soit pendant plus de 31 jours consécutifs, à la mairie d’Aubergenville. 
 
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 tout au long de l’enquête. 
 
Sur la même période, le dossier a été disponible sur le site www.gpseo.fr 
Le public a également pu adresser ses observations par courriel à enquete-publique-
plu-aubergenville@gpseo.fr 
 
Cinq permanences ont été tenues les 20, 24,30 mars et les 13,21 avril. 
 
L’information du public a eu lieu par voie de presse avant et pendant l’enquête, ainsi 
que sur les sites internet d’ Aubergenville et de gpseo,  et par affichage 
réglementaire dans la commune, et aussi sur deux panneaux créés à cet effet dans 
les quartiers de la gare et du marché couvert. 
L’information a également été relayé par le journal d’information municipal qui fait 
l’objet d’une distribution dans les boites à lettres des habitants de la commune. 
 
L’arrêté d’organisation de l’enquête prévoyait la parution d’un avis au public dans 
deux journaux diffusés dans le département au moins 15 jours avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les premiers jours de celle-ci. Il  a été publié les 07 et 28 
mars dans deux journaux « Le courrier des Yvelines », et « Le Journal spécial 
Société Yvelines ». 
Ce dernier n’est pas diffusé en kiosque mais par abonnement. 
 
 

  

6.4 Participation du public 
 
J’ai reçu pour l’enquête relative à la modification n°4 du PLU d’Aubergenville des 
observations de 13 personnes consignées dans le registre d’enquête publique, et de 
4 personnes par courriel. Par ailleurs 3 visiteurs n’ont pas souhaité rédiger 
d’observation dans le registre. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gpseo.fr/
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
mailto:enquete-publique-plu-aubergenville@gpseo.fr
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7  Observation du Commissaire Enquêteur 
 

 
 
 

 

➢ Intérêt général 
 

Les principales justifications du projet sont rappelées ci dessous : 
 

 

Quartier de la Gare : 
 

• La satisfaction des besoins du territoire en termes de logements, 
d’équipement public et d’attractivité du territoire. 

• Le développement d’une nouvelle offre en logements à proximité du pôle 
Gare. 

• Le renouvellement d’un site intra-urbain de vaste emprise et vacant, d’un 
aspect peu qualitatif, en plein centre ville. 

• La volonté de la ville de dynamiser le quartier de sa gare (aménagement 
d’une place, logements collectifs avec les commerces et services au            
rez-de-chaussée). 

• La cohérence avec le projet d’une OAP prévue dans le cadre du PLUI de la 
CUGPS&O dont fait partie Aubergenville. 

• En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 
desservies par les transports, la modification du PLU permet de répondre aux 
besoins de renouvellement de population de la commune, en respectant les 
objectifs de la loi Grenelle et du SDRIF. 

 
Remarque du Commissaire Enquêteur : en accord avec les avis exprimés par 
le public, je pense que cette densification devrait, tout en respectant les objectifs 
réglementaires, rester cependant raisonnable, en privilégiant  une bonne insertion 
du projet dans le quartier pavillonnaire avoisinant. 

 
Quartier du marché couvert : 
 

• Implantation de nouveaux équipements publics. 
 
Rue des Quarante Sous 

 

• Eviter l’émergence d’une friche. 
 
 
 
Ceci justifie bien le projet au regard de l’intérêt général. 
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8   Conclusions du Commissaire Enquêteur et Avis 
 

Après un  examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête et des 
informations  complémentaires mis à ma disposition, 
 
Après une visite des 4 secteurs de la ville concernés par le projet, effectuée avant le 
début de l’enquête et commentée par Mme Anne Beaulieu et son adjointe Mme 
Gentel, pour mieux comprendre les objectifs de la modification du PLU, les projets 
qui y sont décrits et pour visualiser leur situation géographique, 
 
Après la réception et l’audition du public et l’examen de leurs observations ainsi que 
celles émises par les Personnes Publiques, 
 
Après une visite pendant l’enquête pour vérifier sur place et mieux appréhender la 
réalité des problèmes soulevés concernant le secteur pavillonnaire situé au sud du 
projet quartier gare ( Avenue Charles de Gaulle/Impasse des Hautes Beauces/ Rue 
Joe Dassin/Rue Barbara), 
 
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 
 

❖ Sur la procédure 
 

▪ Il n’est pas bien entendu de la responsabilité du commissaire enquêteur de se 
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du 
ressort du Tribunal Administratif compétent. 
Il n’est pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais 
simplement il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite ci-dessus est 
légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée dans la conduite de cette 
enquête. 
Le choix de la procédure de modification pour traiter cette évolution du PLU 
d’Aubergenville a été mis en cause lors de l’Enquête essentiellement parce 
que le projet du secteur Gare porterait atteinte à l’économie générale du PLU, 
en ne respectant pas une des orientations du PADD sur la construction de 
logements, et qu’il aurait donc été nécessaire d’engager une procédure de 
révision. 
L’argumentaire détaillé sur ce point et la réponse de CUGPS&O sont donnés  
respectivement : 
 

o dans le Procès Verbal des observations (annexe 8 du rapport), 
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o dans le chapitre 4 du Rapport (Analyse des observations recueillies). 
 
 
 
 
Compte tenu des arguments développés par la communauté urbaine: 
 
o  La question de la procédure s’est posée lorsque le projet s’est imposé 

comme projet structurant de la commune (arrivée Eole, requalification du 
quartier). Le PLU en vigueur ne permettait pas réglementairement la 
réalisation de ce projet urbain. Le PLU, approuvé en mars 2005 prévoyait 
un objectif de logements entre 104 et 328 logements  entre 2005 et 2015. 
La révision simplifiée de mai 2012 fixe cet objectif à 328 logements, 
adoptant la fourchette haute. Entre 2005 et 2015, la commune a vu la 
construction de 310 logements. Le PADD ne valant que pour 2005-2015, 
une révision générale devait être menée afin de fixer un nouvel objectif. La 
révision générale a été prescrite  par la commune en 2015. Or lors de la 
création de la CUGPS&O la compétence  urbanisme a été transférée et le 
nouvel établissement a prescrit l’élaboration d’un PLU Intercommunal. 
Ainsi la révision du PLU communal n’a pas été menée. 
Toutefois il a été proposé une procédure de modification pour permettre la 
réalisation des deux premières tranches du projet dès lors que le volume 
de construction (130 à145 logements indiqué dans la réponse à l’avis des 
services de l’état) ne dépasse pas 330/350 logements comme prévu dans 
le PADD du PLU sur la décennie précédente,  
 

o conformité  du projet de renouvellement urbain avec les objectifs du projet 
de PADD du PLU intercommunal  débattu en conseil communautaire du 23 
mars 2017 ( et en particulier avec l’AXE3/Point B qui prévoit : «  Organiser 
les pôles Gares comme secteurs privilégiés de l’intensification urbaine »), 
 

o comme le nombre de logements et les objectifs de densification, de 
réhabilitation de l’existant, sont conformes à ceux du projet de PADD du 
PLUi et du PADD du PLU, la procédure de modification a été retenue. 
 

Il semble alors effectivement au commissaire enquêteur  que la procédure de 
modification peut être finalement considérée comme  respectée dans la 
conduite de cette enquête (en extrapolant sur 2015-2025 une possibilité de 
construction de 328 logements et dans la perspective de la mise en place du 
PLUi). 

 
De plus dans son courrier du 08 mars 2018 la DDT indique que les 
changements décrits dans le projet de modification du PLU de la commune 
d’Aubergenville entrent bien dans le champ d’application de la procédure de 
modification, conformément aux articles L.153-36 et 37  du code de 
l’urbanisme. 
 
Mais le commissaire enquêteur a également relevé l’extrême complexité  de 
cette situation du PADD dans le contexte de la concomitance du lancement de 
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cette opération et de la mise en place de CUGPS&O  avec l’élaboration en 
cours du PLU intercommunal. 
 

 
 
 

❖ Sur le contenu du projet de modification 
 
             

▪ Le fait que les principales modifications prises en compte dans l’OAP1 
Secteur Gare concernent la requalification du secteur de la nouvelle gare en 
lien avec le projet Eole, avec le renouvellement d’un site intra-urbain de vaste 
emprise et vacant, d’un aspect peu qualitatif en plein centre ville. 
En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 
desservies par les transports, la modification du PLU permet de répondre aux 
besoins de renouvellement de population de la commune, en respectant les 
objectifs  de la loi Grenelle et du SDRIF, 
Ce pendant, comme indiqué ci-dessus, pour le commissaire enquêteur cette 
densification  devrait  rester raisonnable, en optimisant les contraintes de 
respect des obligations légales et supra communales d’une part, et le souhait 
de la population d’une bonne insertion dans le bâti existant d’autre part,  
 

▪ Les avis favorables des 3 Personnes Publiques ayant répondues à la 
demande de la CUGPS&O,  
 

▪ Le fait que le taux de logements sociaux étant de 38% sur la commune 
d’Aubergenville, ce programme n’a pas de pression réglementaire vis à vis de 
ce critère de la loi ALUR, et bénéficie donc d’une marge de manœuvre par 
rapport à cette contrainte réglementaire, permettant de prendre en compte le 
souhait des habitants du quartier de ne pas obtenir in fine un pourcentage trop 
important de logements sociaux, ce qui remettrait en cause la mixité sociale y 
existant, 

 
▪ Les réponses apportées à l’avis réservé émis par la DDT  et aux remarques 

de la Direction du Territoire d’Action Départemental Seine Aval, 
 

▪ Les réponses apportées aux remarques émises lors de l’EP, et en particulier 
celle portant sur le nombre de logements créés lors des phases 1A et 1B (130 
à 145 logements ), 

 
▪ L’objectif d’implantation d’équipements publics dans un secteur en 

renouvellement, 
 

▪ La réhabilitation du hall de l’ancienne cimenterie avec préservation de sa 
façade ouest, et le programme y privilégiant la mixité fonctionnelle,  

 
▪ Le jardin public qui participera à l’enrichissement de la trame verte intra-

urbaine,  
 

 




