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Monsieur	BRUYANT	David	
Mme	LEMONNIER	Julie	
Copropriétaires	Indivis	
48	rue	de	la	Chesnaye		
78250	HARDRICOURT	
Tél	:	06	47	98	22	15	
Mail	:	julie.lemonnier@gmail.com	
	 	 	 	 	 	 	 	 Monsieur	Christian	D’ORNELLAS	

	 	 	 	 	 	 	 Commissaire	Enquêteur	
PLU	d’Hardricourt	

	
	

Par	lettre	remise	en	main	propre	
Et	par	mail	:	
enquete-publique-plu-hardricourt@gpseo.fr	
christiandornellas@hotmail.fr	

	
	 	 	 	 	 	 A	Hardricourt,	le	20	juin	2018	

	
	
Objet	:	Contestation	du	projet	de	PLU	de	 la	Commune	d’Hardricourt	et	notamment	de	 l’OAP	dite	des	«	Vingts	 Livres	 -	
Godeurs	»	
	
	
Monsieur	le	Commissaire	Enquêteur,	
	
Nous	vous	adressons	la	présente	dans	le	cadre	de	la	révision	du	PLU	de	la	commune	d’Hardricourt.	Nous	sommes	en	effet	
les	propriétaires	d’une	maison,	située	au	48	rue	de	la	Chesnaye	(lots	cadastraux	n°	186	et	187),	laquelle	jouxte	directement	
l’extrémité	gauche	du	projet	d’OAP	«	Vingts	Livres	-	Godeurs	».	

Annexe	1	–	Extrait	Ancien	Projet	PLU	(page	8)	
Annexe	2	-	Extrait	de	cadastre	+	projet	OAP	grisé	

	
Nous	tenons	par	la	présente	à	vous	faire	part	de	notre	plus	profond	désaccord	sur	ce	projet.	
	
	
I)	Sur	la	vigilance	à	observer	s’agissant	des	emplacements	réservés	:	
	
Nous	attirons	votre	attention	sur	le	fait	que	l’ancien	projet	de	révision	du	PLU	prévoyait	 le	classement	de	 l’intégralité	de	
notre	terrain,	ainsi	que	des	parcelles	voisines	n°188	et	190,	en	emplacement	réservé	pour	création	de	voirie.		

Annexe	3	:	Photo	Ancien	Projet	de	PLU	-	Emplacement	réservé	n°10	
	
Le	nouveau	projet	de	PLU,	dans	sa	version	qui	vous	est	présentée	à	ce	jour,	ne	contient	plus	qu’un	emplacement	réservé	
sur	la	«	sente	rurale	n°29	dite	des	Godeurs	»	qui	longe	l’extrémité	nord	des	parcelles.	

Annexe	4	:	Règlement	graphique	2018	
	
Je	 vous	 demande	 de	 bien	 vouloir	 veiller	 à	 ce	 qu’aucun	 emplacement	 réservé,	 privatif	 de	 propriété	 sur	 ces	 parcelles	
privées,	ne	soit	à	nouveau	intégré	au	PLU	puisque	cela	serait	parfaitement	 injustifié	et	disproportionné	compte	tenu	de	
l’existence	de	la	«	sente	rurale	n°29	dite	des	Godeurs	»,	laquelle	pourrait	faire	l’objet	d’aménagements	si	nécessaire.	
	
	
II)	 Sur	 l’inadéquation	 de	 l’OAP	 «	Vingt	 Livres	 –	 Godeurs	»	 avec	 les	 objectifs	 de	 préservation	 des	 espaces	 naturels,	
agricoles	et	forestiers	du	PLUI	de	GPS&O	
	

a)	 Le	 PLUI	 de	 la	 Communauté	 de	 Commune	 GPS&O	 a	 pour	 objectif	 la	 préservation	 des	 espaces	 naturels,	
agricoles	et	forestiers	:	

	
-	«	Maitriser	 l’intégration	des	développements	urbains	existants	et	à	venir,	et	reconquérir	 les	espaces	en	entrée	de	ville	»,	
«	Protéger	durablement	les	éléments	constitutifs	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	du	territoire	»	

Annexe	5	-	PLUI	GPS&O	(page	12	–	«	Paysages	et	continuités	écologique	»)	
	
-	«	Pérennisation	des	espaces	agricoles	et	forestiers	»	

Annexe	5	-	PLUI	GPS&O	(page	13	–	«	Agriculture	et	forêts	»)	
	



	2 

-	«	Protéger	durablement	 les	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	en	cohérence	avec	 les	enjeux	agricoles,	paysagers	et	
écologiques	»,	 «	Prioriser	 un	 développement	 urbain	 hors	 des	 espaces	 agricoles,	 naturels	 et	 forestiers	»,	 «	Rationaliser	
l’espace	consommé	en	extension	dans	l’espace	agricole	et	naturel	»	

Annexe	5	-	PLUI	GPS&O	(page	14	–	«	Consommation	des	espaces	naturels	et	agricoles	»)	
	
-	«	Un	développement	résidentiel	et	commercial	qui	suit	les	axes	de	transport	»	

Annexe	5	-	PLUI	GPS&O	(page	21	–	«	Structure	et	évolution	urbaine	»)	
	
-	«	Renforcer	l’urbain	et	préserver	le	rural	»	

Annexe	5	-	PLUI	GPS&O	(page	23	–	«	Structure	et	évolution	urbaine	»)	
	
GPS&O	a	considéré	cet	objectif	parfaitement	atteignable	dans	son	avis	intermédiaire	du	13	mars	2017	en	estimant	que	«	la	
consommation	 d’espaces	 agricoles	 et	 naturels	n’est	 pas	 nécessaire	 pour	 répondre	 aux	 besoins	de	 développement	 du	
territoire	en	matière	d’habitat	et	d’activités	économiques	»		

Annexe	6	-	Avis	intermédiaire	sur	le	PADD	du	PLUI	de	GPS&O	–	page	2	point	3)	
	
GPS&O	 confirme	 également	 que	«	tous	 les	 projets	 d’extension	 urbaine	 seront	 étudiés	 en	 lien	 avec	 les	 objectifs	 de	
limitation	de	 la	consommation	des	espaces	naturels	et	agricoles	»	et	que	«	les	secteurs	d’intensification	urbaine	seront	
privilégiés	 aux	 abords	 des	 pôles	 gares,	 conformément	 aux	 orientations	 du	 SDRIF	 et	 dans	 les	 enveloppes	 urbaines	
existantes	».	

Annexe	7	-	Compte-Rendu	de	réunion	GPS&O	–	page	2	
	
	

b)	Or,	les	objectifs	affirmés	de	la	commune	d’Hardricourt	pour	l’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»	sont	totalement	
contraires	à	ces	objectifs	:	

	
Si	 dans	 le	 nouveau	 projet	 qui	 vous	 est	 présenté,	 plus	 aucune	 indication	 n’est	 donnée	 sur	 la	 typologie	 des	 logements	
envisagés	dans	 le	cadre	de	 l’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»,	 l’ancien	projet	de	PLU	prévoyait	expressément	des	«	secteurs	
privilégiés	pour	la	construction	de	logements	aidés	»	densifiés.		

Annexe	1	–	Extrait	Ancien	Projet	PLU	(page	8)	
Annexe	8	–	Nouveau	Projet	PLU	

	
Cette	volonté	de	densification	était	confirmée	lors	de	la	réunion	publique	du	15	juin	2017	au	cours	de	laquelle	le	Cabinet	
d’Architectes	 XANADU,	 diligenté	 par	 la	 Commune	 d’Hardricourt,	 avait	 présenté	 un	 projet	 d’aménagement	 pour	 l’OAP	
prévoyant	notamment	des	barres	d’immeuble	ainsi	que	de	grands	ensembles	d’appartements.	

Annexe	9	-	Photo	Concept	XANADU	(projet	à	côté	de	notre	maison)	
	
Dès	 lors,	 les	 objectifs	 connus	 et	 affirmés	 de	 la	 commune	 s’agissant	 de	 cette	 OAP,	 qui	 ne	 concerne	 que	 des	 terrains	
agricoles	et	des	espaces	naturels	 lointains	de	la	gare	et	des	commerces,	sont	manifestement	contraires	aux	objectifs	du	
PLUI	GPS&O	et	du	SDRIF	(préservation	des	espaces	naturels	et	densification	aux	abords	des	gares	et	des	centres	villes).	
	
	

c)	Par	conséquent,	la	grande	majorité	des	avis	sont	défavorable	à	l’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»	:	
	
L’enquête	 de	 la	MRAE	 conclut	 à	 l’absence	de	prise	 en	 compte	de	 l’environnement,	 notamment	en	 raison	«	des	 risques	
d’effondrement	d’une	ancienne	carrière	souterraine	».		
	
Elle	conclut	également	que	le	dossier	présenté	«	ne	précise	pas	au	regard	de	quelles	dispositions	du	SDRIF,	 la	commune	
peut	étendre	de	4,5	hectares	(secteur	«	Vingt	Livres	–	Godeurs	»)	son	enveloppe	urbaine	».	

Annexe	10	–	Avis	de	la	MRAE		
	

Le	Préfet	des	Yvelines	émet	un	avis	très	réservé	et	s’interroge	«	sur	la	pertinence	du	maintien	de	cette	OAP	»	qui	prévoit	
de	«	recevoir	 une	 soixantaine	 de	 logements	 dans	 des	 secteurs	 peu	 denses	 du	 fait	 d’une	 topographie	marquée	»	 alors	
qu’elle	 sera	 «	éloignée	 des	 commerces	 et	 de	 la	 gare	 SNCF	»,	 qu’elle	 n’a	 fait	 «	l’objet	 d’aucune	 étude	 de	 circulation	
préalable	»	et	que	«	le	dimensionnement	de	la	desserte	actuelle	n’est	pas	adapté	à	recevoir	un	trafic	plus	important	».		
	
Il	 rappelle	 enfin	 que	 «	le	 site	 est	 concerné	 par	 un	 risque	 naturel	 car	 situé	 dans	 une	 zone	 affecté	 par	 des	 cavités	
souterraines	»	

Annexe	11	–	Avis	du	Préfet	des	Yvelines	
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La	Commission	Départementale	de	Préservation	des	Espaces	Naturels,	Agricoles	et	Forestiers	(CDPENAF)	émet	également	
un	avis	défavorable	puisque	«	l’urbanisation	prévue	sur	le	coteau	par	l’OAP1	pose	question,	eu	égard	au	relief,	aux	accès	
à	ce	jour	inadaptés,	à	la	présence	de	zones	humides	et	de	carrières	».		
	
Elle	recommande	par	ailleurs	«	qu’une	étude	préalable	soit	 réalisée	pour	permettre	 la	délimitation	et	 la	caractérisation	
plus	précise	des	zones	humides	potentielles	».	

Annexe	12	–	Avis	de	la	CDPENAF	
	
La	Commune	voisine	de	Mézy-sur-Seine	émet	un	avis	particulièrement	défavorable	sur	ce	projet	(ainsi	que	sur	celui	des	
«	Beaux-Vents	»)	qui	«	impacterait	fortement	la	circulation	sur	les	hauteurs	de	Mézy-sur-Seine	dont	les	rues	très	étroites	
et	dangereuses	ne	 sont	pas	et	ne	peuvent	pas	être	 configurées	pour	 recevoir	un	 trafic	automobile	plus	 important	»	et	
demande	expressément	une	«	étude	d’impact	de	la	circulation	».		
	
Elle	émet	également	des	«	inquiétudes	sur	le	risque	de	dégradation	du	paysage	unique	du	plateau	en	bordure	du	Parc	du	
Vexin	Français	».	

Annexe	13	–	Avis	de	la	Commune	de	Mézy-sur-Seine	
	
	

d)	En	conclusion,	le	projet	d’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»	ne	peut	être	maintenu	dans	le	PLU	d’Hardricourt	:	
	
Dans	le	nouveau	projet	de	PLU	qui	vous	est	présenté,	la	zone	concernée	par	l’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»	est	désormais	
classée	 en	 2AU	 «	Secteurs	 à	 urbaniser	 à	 moyen	 terme	»,	 sans	 plus	 aucune	 précision	 sur	 les	 objectifs	 de	 la	 Commune,	
pourtant	connus,	de	densification.	
	
Or	en	l’état,	le	maintien	de	cette	zone	serait	contraire	à	toutes	les	nécessités	d’études	préalables	évoquées	ci-dessus.		
	
En	 effet,	 un	 tel	 projet	 d’OAP	 devra	 faire	 l’objet	 des	 études	 nécessaires	 s’agissant	 des	 risques	 naturels,	 de	 l’impact	
environnemental,	des	voies	d’accès	et	de	l’impact	sur	la	circulation,	dans	le	cadre	d’une	refonte	globale	et	ultérieure	du	
PLU,	afin	d’en	évaluer	objectivement	tous	les	impacts.	
	
Par	conséquent,	il	convient	de	rétablir	la	classification	de	l’ensemble	des	terrains	concernés	en	zone	A	(espaces	agricoles)	
et	de	retirer	purement	et	simplement	la	délimitation	2AU	de	l’OAP	«	Vingt	Livres-Godeurs	»	du	projet	de	PLU.	
	
	

***	
	
En	dernier	lieu,	nous	constatons	que	Monsieur	Nicolas	DOFFE,	adjoint	à	l’urbanisme	et	en	charge	de	la	révision	du	PLU	de	la	
commune	 d’Hardricourt,	 est	 propriétaire	 d’un	 terrain	 cadastré	 (parcelle	 n°	 181),	 lequel	 est	 inclus	 dans	 le	 projet	 d’OAP	
«	Vingt	Livres	-	Godeurs	».	
	
Dès	lors	que	ce	terrain,	aujourd’hui	en	zone	agricole,	va	devenir	constructible	dans	le	cadre	de	l’OAP,	nous	espérons	qu’il	ne	
sera	pas	tenté	de	privilégier	son	intérêt	financier	personnel	à	l’intérêt	général.	
	
Si	tel	devait	être	le	cas,	nous	n’hésiterions	pas	à	faire	valoir	nos	droits,	le	cas	échéant	en	introduisant	un	recours	civil	ou	en	
déposant	une	plainte	pénale	au	titre	d’une	prise	illégale	d’intérêt.	
	
	
Vous	souhaitant	parfaite	réception	et	vous	remerciant	de	l’intérêt	que	vous	porterez	à	la	présente,	
	
Recevez,	Monsieur	le	Commissaire	Enquêteur,	nos	salutations	respectueuses.	
	
	
David	BRUYANT	
Julie	LEMONNIER	
	
PJ	:	Annexes	1	à	13	visées	
	
	
Copie	par	LRAR	:	
Communauté	de	Communes	GPS&O	
Mairie	d’HARDRICOURT	
	
	


