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1ERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

1. PREAMBULE 

Le présent rapport relate le travail du commissaire-enquêteur chargé de procéder à 
l’enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de Magnanville. 

 

1.1. L’enquête publique 

Il existe deux principales procédures d’enquêtes : 

- Celles relevant du code de l’expropriation, 
- Celles relevant du code de l’environnement. 

L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l’environnement. Les observations et propositions recueillies 
au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision.  

L’enquête publique est dirigée par un commissaire-enquêteur. 

 

1.2. Le commissaire enquêteur 

Il accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective, qui est 
de permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de 
tous les éléments nécessaires à son information, que l’enquête publique peut 
permettre de recueillir auprès du public. 

C’est une personne indépendante et compétente qui a été désignée d’après une liste 
d’aptitude départementale, par le président du tribunal administratif. 

Ce mode de désignation par une autorité judiciaire, garantie son indépendance totale 
vis-à-vis, tant de l’autorité organisatrice, que de l’administration ou du public. 

A l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies, et, dans un document séparé, il fait 
part de ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables 
sous réserves ou défavorables au projet. Il convient de préciser que l’avis émis dans 
les conclusions est un avis personnel et que le commissaire-enquêteur, bien que 
nommé par un juge, n’a pas à dire le droit. 

 

1.3. Le cadre juridique de l’enquête publique 

La procédure relative à la présente enquête relève du code de l’environnement (cf. 
articles L et R.123-1 et suivant en annexe 3).  

Toutefois, s’agissant du Plan Local d’Urbanisme communal, sa réalisation a pris en 
compte différents codes, lois ou autres règlements notamment : 

- Le code général des collectivités locales, 
- Le code de l’urbanisme. 
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2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE1 

 

2.1. Historique du document d’urbanisme municipal 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Magnanville a été approuvé en février 2017. 

 

2.2. Objectif de la révision 

Le projet de Magnanville a pour objectif de répondre à l’arrivée de nouveaux 
habitants en termes de logements et de commerces de proximité.  

Le secteur des Brosses est inclus dans le périmètre juridique de l’OIN Seine Aval et est 
couvert par une convention tripartite entre la commune, l’Etablissement public 
foncier des Yvelines et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Secteur 
stratégique en entrée de ville, il est également au cœur des enjeux intercommunaux 
et à proximité d’une polarité en devenir avec le réaménagement de la Gare de 
Mantes-la-Jolie, des quartiers Mantes-Université et Mantes Innovaparc et du centre-
ville de Magnanville. 

Suite à une étude de stratégie urbaine et de faisabilité sur le secteur des Brosses à 
Magnanville, mettant en avant une situation géographique avantageuse et un 
positionnement commercial à valoriser, un projet de renouvellement urbain a été 
envisagé afin de répondre aux enjeux de redynamisation du site. 

Il s’agit d’abord de requalifier la friche commerciale « îlot BUT » afin d’aboutir à une 
nouvelle centralité commerciale et urbaine. 

Ceci nécessite des modifications en vue d’avoir une fonction mixte sur le secteur. 

 
2.3. Description des projets 

Le projet porte sur deux secteurs, le secteur des Bosses et l’avenue de l’Europe 

 
2.3.1 Le secteur des Bosses 

Le projet sur ce secteur consiste à permettre la création :  

 D’environ 60 logements, 

 D’une résidence senior pour personnes autonomes, adaptée au vieillissement 
et au handicap, 

 D’un hôtel, 

 De commerces de proximité : supermarché et petits commerces.  

Les objectifs pour cela sont de lever une partie du périmètre du gel du secteur UB 
existant et de créer un sous-secteur UBb. 

Le nouveau périmètre de gel exclura les secteurs concernés par le projet. 

                                                             
1
 D’après le dossier d’enquête. 



Modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 

   

Décision n° E18000039/78  8/57 

A ce jour les commerces de proximité sont assez rares sur la commune. Or 150 
logements sont déjà en cours de construction en face du lycée, sur le secteur de la 
Mare Pasloue. 

 

 
 
 

2.3.2 L’avenue de l’Europe 

Le projet sur ce secteur consiste en la protection des haies et des talus, en particulier 
sur l’avenue de l’Europe. 

Ce projet concerne une partie de l’avenue de l’Europe.  

La volonté au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est de localiser et 
protéger les talus et haies pour des motifs d’ordre écologique et paysager, 
notamment pour la préservation des continuités écologiques.  

Les objectifs sont d’appliquer une protection graphique et réglementaire sur les haies 
et talus identifiés sur le plan de zonage :  

 Seules seront autorisées les haies, éventuellement doublées d’une clôture 
ajourée (souple ou rigide d’une hauteur d’ 1.75 m) ; 

 Les haies et talus repérés au document graphique, seront préservés, leur coupe 
et abattage ne seront autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés 
par des espèces autorisées au règlement, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou de 
sécurité. 
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2.4. Les pièces du PLU devant être modifiées 

Le règlement et le zonage doivent être modifiés. 
 

2.4.1 Le règlement 

La modification porte sur la création d’un sous-secteur UBb, avec nécessité de 
réduire le périmètre de gel pour en exclure le site de projet. Ce sous-secteur se 
distingue du reste de la zone UB sur : 

 La modification de l’article 2 : possibilité de ne pas comporter de logements 
sociaux, 

 La modification de l’article 1 : hauteur maximale autorisée pour les 
constructions plus élevées, 

 La modification de l’article 12 : obligation de prévoir une mutualisation du 
stationnement. 
 

Concernant l’avenue de l’Europe, le règlement sera modifié sur les articles 11 et 
UE13.7 en ajoutant une spécificité à l’avenue de l’Europe, 

 
2.4.2 Le plan de zonage 

Le plan de zonage sera modifié en conséquence. 
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2.5. Les contraintes supra-communales à prendre en compte 
 

Le PLU doit être compatible avec les documents suivants : 

 Plans de déplacements urbains, 

 Plan Climat Air-Energie Territorial, 

 Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France, 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

 PPRN Mouvements de terrain de Magnanville, 

 

Selon la notice explicative, les modifications envisagées sont compatibles avec ces 
documents. 

Par ailleurs la même notice listes les documents qui ne sont pas applicables (ou pour 
lesquelles la commune n’est pas concernée) à savoir : 

 Schéma de Cohérence Territorial, 

 Schéma de mise en valeur de la mer, 

 Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, 

 Schéma départemental d’accès à la ressource forestière, 

 Dispositions particulières au littoral et aux zones de montagnes 

 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires, 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

 Schéma Régional des Carrières, 

 

 

2.5.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)  

La carte du SDRIF fait figurer l’obligation pour la commune de permettre une 
augmentation de la densité dans l’espace urbanisé.  

En effet, pour le SDRIF, l’intégralité de l’enveloppe urbaine de la commune est 
considérée comme un « espace urbanisé à optimiser ». Il est attendu dans le tissu 
urbain une augmentation de 10% de la densité humaine (habitants + salariés) ainsi 
qu’une augmentation identique de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

Le SDRIF définit également sur la commune un « secteur d’urbanisation préférentielle 
» (pastille orange). Il se situe approximativement sur le périmètre de la Zone 
d’Aménagement Différé de l’OIN. 

L’inclusion dans un « secteur de développement à proximité des gares », de façon 
indicative dans un rayon de 2 km à partir d’une gare (Mantes-la-Ville/Mantes-la-
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Jolie), laisse à la commune la possibilité d’étendre son urbanisation de l’ordre de 5% 
de la superficie de l’espace urbanisé communal ; à condition que l’extension soit 
située en continuité de l’espace urbanisé existant depuis la gare. 

Le projet porte sur des sites déjà urbanisés, en renouvellement. La modification du 
PLU permet l’implantation de nouvelles constructions. 

Le projet de modification est donc compatible avec le SDRIF. 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE2 

Magnanville est une commune rurale de 426 ha qui compte environ 6 000 habitants. 
Elle est située dans le département des Yvelines, à 60 km à l’Ouest de Paris, aux 
portes de la Normandie. Elle fait partie de l’agglomération de Mantes-la-Jolie et 
appartient à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

Elle est établie sur des coteaux orientés vers le nord faisant transition entre la vallée 
de la Seine et le plateau du Mantois. 

C'est une commune largement urbanisée, surtout dans sa partie nord en continuité 
de l'agglomération de Mantes-la-Jolie - Mantes-la-Ville, mais qui conserve un 
caractère rural sur environ la moitié de son territoire, des terres agricoles au sud-est 
et au nord-ouest et bois à l'ouest (domaine du château). 

L'habitat est essentiellement pavillonnaire, formés de lotissements relativement 
récents, de part et d'autre de l'axe routier principal, la route RD 928. Le nord-est de la 
commune est consacré à des activités diverses, commerciales et tertiaires. 

La commune est desservie par l'échangeur de Mantes-Sud de l'autoroute de 
Normandie (A13) qui passe non loin de la limite nord de la commune, bordée par la 
route départementale 110. Elle est traversée dans le sens nord-sud par la route 
départementale 983, axe important du département qui relie notamment Mantes-la-
Jolie à Houdan. Cette route est à quatre voies dans la partie nord de la commune, à 
deux voies dans la partie sud. 

 

 

Magnanville dans les Yvelines 

 

 

                                                             
2
 Rapport de présentation, Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_828
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A13_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A13_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_110_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_983_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_983_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houdan
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3.1. La démographie3 

Au recensement de 2014 la commune compte exactement 5961 habitants selon 
l’Insee. C’est dans les années 1970  que la commune a connu une évolution sensible 
de sa population puisqu’elle est passée de 685 habitants en 1968 à 3225 habitants en 
1975. En 1982, on note un nouveau bond de population puisque celle-ci passe à 5000 
habitants. L’augmentation sera ensuite régulière jusqu’à aujourd’hui. 

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge 
supérieur à 60 ans (24,4 %) est en effet supérieur au taux national (21,6 %) et au taux 
départemental (17,5 %). 

 

 

Magnanville au sud de Mantes la Jolie 

 

3.2. L’habitat4 

Le parc de logement avec 2133 logements recensés en 2014 est quasiment composé 
de résidences principales. Les maisons représentent plus de 80% du parc. 

Le parc est récent puisque plus de 93% des logements ont été construits après 1971. 

 

                                                             
3 Rapport de présentation et Insee 
4
 Rapport de présentation et Insee 
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Vue de l’ensemble de la commune  
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4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

4.1. Pièces administratives 

Toutes les pièces ont été insérées dans un dossier cartonné comprenant une sous 
chemise par type de pièce : 

 L’arrêté du président de la communauté urbaine Seine et Oise n° A2018_33 du 
24 avril 2018 prescrivant l’enquête publique, 

 Le courrier du président de la communauté urbaine Seine et Oise du 13 mars 
2018 demandant au tribunal administratif de Versailles de désigner un 
commissaire enquêteur ; et la décision n° E18000039/78 du 21 mars 2018 du 
président du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur, 

 Les courriers datés du 13 mars 2018 adressés aux personnes publiques 
associées, 

 Les réponses des personnes publiques associées, 

 Les attestations de publications dans la presse, 

 

4.2. La notice explicative 

Ce document de 41 pages reliés présentait : 

 Le projet.  

Il contenait des graphiques permettant de visualiser la situation actuelle et la 
situation projetée après la modification. 

 L’impact du projet sur l’environnement.  

L’articulation du projet avec les autres documents d’urbanisme avec lesquels le 
PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte était présentée sous 
forme d’un tableau. Par ailleurs, cette partie présentait l’analyse de l’état initial 
de l’environnement des sites du projet et les perspectives de leurs évolutions. 

 Les pièces modifiées du PLU. 

Un tableau mettait en évidence les dispositions actuelles du règlement et celles 
modifiées (ajoutées ou supprimées) 

 La procédure. 

 

4.4. Le règlement modifié 

Cette pièce comportait le règlement complet du PLU, bien que seules les zones UB, 
UE soient concernées. Les modifications projetées apparaissaient clairement en 
police de caractère de couleur rouge. 

 

4.5. Les documents graphiques 

Le dossier contenait 3 pièces graphiques : 
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 Un plan de zonage générale à l’échelle 1/500ème, 

 Un plan de zonage de la partie nord de la commune à l’échelle 1/2000ème, 

 Un plan de zonage de la partie sud de la commune à l’échelle 1/2000ème, 

 

4.6. L’avis des personnes publiques associées (cf. §4.1 pièces administratives) 

La commune a notifié le projet de PLU aux différentes personnes publiques dont la 
liste se trouve au § 5.4.2.  
Seules les personnes publiques suivantes ont donné leur avis : 
 

 Le préfet des Yvelines, 

 La commune de Buchelay 

L’examen des observations des personnes publiques associées se trouve au §6.1. 

 

4.7 Le registre 
Un registre, contenant 32 feuillets non mobiles, a été paraphé par mes soins le 8 mai 
2018 lors d’une réunion préparatoire en mairie de Magnanville.  
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5. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

5.1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Par courrier du 13 mars 2018, Monsieur le Président de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise a sollicité la présidente du tribunal administratif pour la 
désignation d’un commissaire enquêteur. 
Par décision n° E18000039/78 du 21 mars 2018, Madame la Présidente du tribunal 
administratif de Versailles m’a désigné en qualité de commissaire-enquêteur. 

 

5.2. Modalités de l’enquête publique 
 

5.2.1. Contact avec l’autorité organisatrice 

La communauté urbaine disposant de la compétence en matière d’urbanisme, c’est 
elle qui a été l’autorité organisatrice. Les contacts principaux ont eu lieu avec 
Madame Sophie Descas, chargée de mission suivi des PLU communaux au sein de la 
direction Planification urbanisme réglementaire de la communauté urbaine. 

Plusieurs contacts téléphoniques et courriels ont eu lieu, pour définir un calendrier 
de principe d’organisation de l’enquête. 

La notice explicative du dossier m’a été transmise par courriel le 10 avril 2018. Après 
étude de ce document, nous avons pu définir les dates d’enquête et de permanence. 

Le 24 avril 2018, Le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a 
pris un arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Le 7 mai 2018, une réunion a eu lieu en mairie de Magnanville où nous avons passé le 
dossier et la procédure en revue de manière à être opérationnel. 

Etaient présents : 

Monsieur Lebouc, maire, 

Monsieur Rudelle, maire-adjoint délégué aux travaux, voirie, espaces verts, 
patrimoine. 

Monsieur Simao, responsable du service urbanisme,  

Madame Descas, chargée de Mission Suivi des PLU Communaux Secteur Ouest à la 
communauté urbaine, 

Monsieur Gamache, commissaire enquêteur. 

  

5.2.2. Arrêté du président de la communauté urbaine 

L’arrêté n° A2018_33 du 24 avril 2018 de Monsieur le président de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise a précisé les modalités d’enquête dans le cadre de 
l’article R123-9 du code de l’environnement. 
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5.2.3. Date et durée de l’enquête publique 

L’enquête publique d’une durée de 32 jours consécutifs a eu lieu du samedi 14 mai 
2018 au 15 juin 2018 à la mairie d’Magnanville. Elle était conforme aux dispositions 
de l’article L.123-9 du code de l’environnement 

 

5.2.4. Prolongation de l’enquête 

Il n’y a pas eu nécessité de prolonger l’enquête publique. 

 

5.2.5. Réception du public par le commissaire-enquêteur 

Les permanences ont été fixées, notamment deux le vendredi soir « en nocturne », 
de manière à permettre la plus grande participation du public. Un nombre de 4 
permanences nous a semblé nécessaire. 
 
Celles-ci ont eu lieu les : 

 Lundi 14 mai 2018 de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 23 mai de 8h30 à 12h30 

 Vendredi 8 juin de 16h00 à 19h00 

 Vendredi 15 juin de 16h00 à 19h00 

Concernant la tenue des permanences, elles ont eu lieu dans une salle confortable du 
1er étage de la mairie.  

1ère permanence : Il n’y a eu aucune visite. 

2ème permanence : Il n’y a eu aucune visite. 

3ème permanence : Il y a eu une visite d’un habitant de la commune qui voulait savoir 
si sa propriété était concernée par la modification. Par ailleurs il souhaitait attirer 
l’attention de la commune sur le fait qu’il possède une parcelle importante qu’il 
souhaiterait céder. Cette demande ne concerne pas la modification objet de 
l’enquête. 

4ème permanences : Il n’y a eu aucune visite. 

En dehors de mes permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier (en 
version papier mais aussi sur un poste informatique) aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie à savoir les : 

 Du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

 Jeudi : de 13h30 à 17h00 

 Vendredi : 8h30 à 12h e de 13h30 à 19h 
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Il convient aussi de noter que le dossier était également consultable sur le site 
internet de la communauté urbaine et de la mairie. 

Les observations ont pu être adressées par courriel à une adresse dédiée (enquête-
publique-plu-magnanville@gpseo.fr). 

Un ordinateur était également à disposition du public qui pouvait consulter le 
dossier par ce moyen. 

 

5.2.6. Contact avec d’autres autorités 

Je n’ai pas eu recours à d’autres organismes ou autorités pour les besoins de cette 
enquête. 

 

5.3. Information du public 
 

5.3.1. Annonces légales 

La commune a fait publier un premier avis dans les journaux suivants : 

 Le Parisien (édition des Yvelines), du 26 avril 2018 

 Journal spécial sociétés, du 25 avril 2018 

Un deuxième avis a été publié dans les mêmes journaux : 

 Le Parisien (édition des Yvelines), du 16 mai 2018 

 Journal spécial sociétés, du 16 mai 2018 

 

5.3.2. Affichage règlementaire 

Les affiches ont été apposées sur les panneaux administratifs disposés dans les 
différents quartiers de la commune à savoir : 

 

 Complexe sportif Firmin Riffaud, 

 Ecole des cytisses, 

 Ecole des marronniers, 

 Ecole maternelle des tilleuls, 

 Ecole primaire des tilleuls, 

 Parking hôtel de ville, 

 Place de Lorraine. 

 

5.3.3. Autres information du public 

En dehors de l’information légale, le public a pu être informé par les moyens 
suivants : 

 Avis d’enquête paru sur site Internet de la commune, 
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 Consultation du dossier sur le site internet de la commune (renvoi, par un lien, 
sur le site de la communauté urbaine), 

 Avis d’enquête sur les panneaux lumineux de la commune. 

 

5.3.4. Réunion publique 

Il n’y a pas eu de réunion publique organisée. 

 

5.3.5. Consultation préalable des personnes publiques associées 

En application des articles L 153-16 du code de l’urbanisme, le projet de PLU a été 
transmis, pour avis, aux personnes publiques suivantes : 

 Le Préfet des Yvelines, 

 La commune de Limay, 

 La commune de Soindres, 

 La commune de Fontenay Mauvoisin, 

 La commune de Buchelay, 

 La commune de Jouy Mauvoisin, 

 La commune de Mantes-la-Jolie, 

 La commune de Guerville, 

 La commune de Breuil Bois Robert, 

 La commune d’Auffreville Brasseuil, 

 La commune de Mantes-la-ville, 

 La communauté de commune du Vexin Val de Seine, 

 La communauté de commune Portes d’Ile de France, 

 La communauté de commune Plateau de Lommoye, 

 La communauté de commune Pays Houdanais, 

 L’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, 

 Le conseil Régional d'île de France, 

 Le conseil Départemental des Yvelines, 

 La chambre de commerce et d’industrie, 

 La chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

 La chambre interdépartementale d'Agriculture d’Ile de France, 

 Le Syndicat des Transport d’Ile de France, 

 La Direction Départementale des Territoires de Versailles, 

 La Direction Départementale des Territoires de Magnanville. 

L’examen des observations des personnes publiques associées se trouve au §6.1. 

 

5.4. Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté du président de la 
communauté urbaine, le vendredi 15 juin 2018 à 19h. 
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5.4.1. Clôture du registre 

J’ai procédé à la clôture de l’enquête et à la signature du registre à la date et l’heure 
de fin d’enquête, le vendredi 15 juin 2018 à 19h. Le registre ne comptabilise qu’une 
seule observation qui a été reçue par courriel. 

 

5.4.2. Procès-verbal de synthèse des observations 

La synthèse des observations a été communiquée à la communauté urbaine, dans les 
délais impartis, au cours d’une réunion qui s’est tenue en mairie de Magnanville le 19 
juin 2018. 

 

5.4.3. Mémoire en réponse 

La communauté urbaine m’a adressé, le 10 juillet 2018, un mémoire en réponse aux 
observations par courrier électronique (cf. annexe 2), comme il avait été convenu. 
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6. LES OBSERVATIONS 

Elles comprennent celles des personnes publiques associées et celles du public. 

 

6.1. L’avis des personnes publiques associées 

Tous les avis des personnes publiques associées ont été insérés au dossier d’enquête, 
dans la partie annexe. 

Les observations ci-dessous ont été reprises et résumées par le commissaire 
enquêteur. Pour de plus amples exposés des observations des personnes publiques 
associées, on se reportera au dossier d’enquête qui contient les avis des PPA. 

 

6.1.1. Le Préfet des Yvelines 

Par courrier du 20 avril 2018, le préfet indique que la procédure est conforme aux 
dispositions de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme et que par conséquent il 
émet un avis favorable. 

 

6.1.2. La commune de Buchelay 

Par courrier du 12 avril 2018, la commune indique que le conseil municipal s’est 
prononcé par délibération du 28 mars 2018 en émettant un avis favorable à la 
modification du PLU,  
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6.1 Synthèse des observations du public 

Les réponses apportées par la communauté urbaine sont insérées, en rouge, le cas 
échéant, sous chaque observation. 

 

6.2 Les observations détaillées du public dans le registre 

Il n’y a qu’une seule observation, reçue par courrier électronique. Elle a été reportée 
dans le registre « papier ». 

 

Observation n° 1 : M. FAVRE 

Je souhaite participer à cette enquête citoyenne concernant les constructions prévues 
sur le site de But à Magnanville. 

Comme nombre de mes concitoyens, je récuse la construction de 60 logements sur ce 
site. 

Il y a quelques années, de nombreux logements ont été construits en face de la mairie 
de Magnanville. 

Une centaine de logements ont été construits l'an dernier avenue de Montgazons. 

Un programme immobilier a démarré à la mare Pasloue de 150 logements. 

Cette nouvelle construction de 60 logements à l'emplacement de But est tout à fait 
inopportune. Elle augmenterait les nuisances et altérerait le cadre la vie déjà 
fortement dégradé à Magnanville depuis que toutes ces constructions ont eu lieu. 

Ce n'est pas du tout l'intérêt des Magnanvillois de construire ces 60 logements. 

Nous n'avons pas non plus besoin d'un hôtel!!! 

 

Réponse de la commune 

1/ Le choix du développement de ce secteur s’inscrit dans la continuité de 
l’approbation du dernier document d’urbanisme, dont la modification a été impulsée 
dès 2012, avec la prescription de la révision du POS par délibération du Conseil 
Municipal en date du 6 février 2012, cette dernière a été suivie du débat sur les 
orientations générales du projet de PADD acté par le Conseil Municipal en date 16 
décembre 2013. Ce projet prévoyait déjà la possibilité de promouvoir : « … la 
diversification des formes d’habitat … accompagner la mutation de la ZAE… et 
contribuer à la valorisation commerciale du secteur des Brosses … ». Ces éléments ont 
été intégralement repris lors de l’approbation du PLU par le Conseil Communautaire 
de la Communauté Urbaine GPSEO en date du 02 février 2017.  

2/ Cette évolution tient compte également du cadre fixé par le futur PLUI en cours 
d’élaboration, à savoir l’instauration d’une OAP de secteur entre Magnanville et 
Mantes -la-Ville, dite « quartier de gare de Mantes –la-Jolie », qui prévoit une mixité 
des fonctions (habitat plus activités économiques). Il s’agit clairement d’une zone 
d’enjeux stratégiques à l’échelle communautaire (proximité de la gare routière de 
Mantes-la-Ville avec la perspective de l’arrivée du RER EOLE).  
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3/Le respect des obligations de production de logements dans le cadre du PLHI 
(période 2018-2023), qui impose pour la Commune de Magnanville la réalisation de 
100 logements à échéance 2023, dont 30 logements sociaux.  

4/ L’adéquation avec le cadre juridique instauré par l’OIN sur la Zone d’Aménagement 
Différé du secteur dit des Brosses (entrée de ville nord de la Commune), dont les 
objectifs reposent sur trois piliers, l’accueil d’activités économiques, le développement 
d’une offre de logements, et la promotion des loisirs et du tourisme.  

 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note de l’observation et de la réponse apportée par la communauté 
urbaine. Ce secteur actuellement en friche « industrielle » a besoin d’être aménagé. 
Cet aménagement est préférable à l’état de friche actuel. 

 

6.3 Appréciation du commissaire-enquêteur sur l’enquête publique 

L’enquête publique pour la modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 
s’est déroulée dans de bonnes conditions, notamment matérielles.  

Une grande affiche jaune était apposée, sur la porte d’entrée de la mairie. 

Le dossier était complet, agréable à consulter. Le public y avait également accès en le 
consultant sur Internet. En mairie, il était consultable en version « papier » dans une 
salle de réunion où un ordinateur était à disposition pour pouvoir le consulter 
également en version électronique. 

La participation du public, a été très faible avec une seule visite et une seule 
observation (2 personnes différentes). 

 

 

 

Fait à Nozay, le 11 juillet 2018 

 
Le commissaire-enquêteur 

Patrick GAMACHE  
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Département des Yvelines 

 

Commune de Magnanville 

 

   
 

2ème partie  - Conclusions du  

Commissaire-Enquêteur 

 

Enquête publique 

du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 

 

 

 

Le 11 juillet 2018 
 



Modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 

   

Décision n° E18000039/78  26/57 

2EME PARTIE – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

7 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
  

7.1 Rappels sur l’objet et le déroulement de l’enquête publique 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Magnanville a été approuvé en février 2017. 

Il s’est agi de la 1ère modification depuis son approbation. 

Dans la mesure où la modification projetée ne modifie pas les orientations du 
PADD, ne réduit pas une zone identifiée, dans le PLU, comme un espace boisé 
classé, une zone agricole, une zone naturelle ou forestière ou une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, c’est la procédure de modification qui a 
été choisie, conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 

 

7.1.2 Objectifs de la révision 

La modification du PLU de Magnanville a pour objectif de répondre à l’arrivée de 
nouveaux habitants en terme de logements et de commerces de proximité et de 
protéger l’avenue de l’Europe en terme paysager. 

Cela concerne deux secteurs de la commune : 

 Le secteur des Brosses 

Ce secteur est actuellement, en partie, une friche industrielle correspondant à 
l’ancienne enseigne « BUT ». L’objectif est de lever une partie du périmètre 
du gel du secteur UB et de créer un sous-secteur UBb, afin de permettre la 
création de : 

 De logements (entre 60 et 80), 

 D’une résidence senior, 

 D’un hôtel, 

 De commerces de proximité (supermarché et petits commerces) 

 

 L’avenue de l’Europe 

L’objectif consiste en la protection des haies et des talus, d’une partie de 
l’avenue de l’Europe. 

 

7.1.3 Déroulement de l’enquête publique 

J’ai été désigné par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles 
par décision n° E18000039/78 du 21 mars 2018. 

Le Président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a défini les 
modalités d’organisation de l’enquête, en concertation avec le commissaire-
enquêteur et a pris un  arrêté en ce sens (n° A2018_33 du 24 avril 2018). 



Modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 

   

Décision n° E18000039/78  27/57 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du 14 mai 2018 
au 15/06/2018, à la mairie de Magnanville.  

Au cours de l’enquête, j’ai tenu 4 permanences qui ont eu lieu les : 

 Lundi 14 mai 2018 de 8h30 à 11h30 

 Mercredi 23 mai de 8h30 à 11h30 

 Vendredi 8 juin de 16h00 à 19h00 

 Vendredi 15 juin de 16h00 à 19h00 

Au cours les 4 permanences assurées, il n’y a eu qu’une seule visite. 

Il n’y a pas eu d’observations sur le registre. En revanche il y a eu une observation 
reçue par courriel électronique. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions : 

 le public a eu correctement accès à l’information5,  

 il pouvait être reçu dans des bonnes conditions matérielles, dans une salle 
de réunion spacieuse où était disposé un ordinateur permettant de 
consulter le dossier. 

 

7.2 Synthèse de l’avis global du public 

La seule observation émane d’une personne se prononçant contre la construction 
de logements. 

 
 

 
 

 

  

                                                             
5
 Le dossier était notamment accessible sur le site Internet de la commune. 
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7.3 Conclusions motivées 

La modification se compose de deux objets : 

La protection d’une bande végétalisée le long de l’avenue de l’Europe et qui rend 
cette avenue, pourtant très passante, agréable. Il s’agit, en fait, de conserver et 
pérenniser la végétation telle qu’elle est aujourd’hui. Cela va dans le bons sens et 
ne pose aucune difficulté. 

La restructuration du secteur des Brosses qui est actuellement, et depuis trop 
longtemps, en partie, une friche industrielle, qui fait désordre dans ce secteur qui 
constitue une entrée de ville. Une restructuration s’impose donc. 

L’aménagement proposé est mixte, avec des logements, mais aussi des 
commerces, dont la ville est dépourvue. 

De plus, ce secteur est d’enjeux stratégique à l’échelle communautaire compte 
tenu de la proximité de la gare routière de Mantes-la-Ville avec la perspective de 
l’arrivée du RER EOLE. 

Le principe de cet aménagement ne pose aucune difficulté. C’est la raison pour 
laquelle il n’y a pas eu d’opposition du public à cet aménagement6. 

 

 

7.4 Avis favorable 

Compte tenu de l’avis du public, de l’avis des personnes publiques associées, des 
réponses du Président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise aux 
observations du public ou des personnes publiques associées, ainsi que des 
avantages et inconvénients du projet tel qu’ils m’apparaissent et que j’ai 
développés ci-dessus, j’émets un avis favorable au projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Magnanville. 

 

 

Fait à Nozay, le 11 juillet 2018 

 
Le commissaire-enquêteur 

Patrick GAMACHE  

                                                             
6
 A l’exception d’une seule opposition – la seule du registre – qui ne propose aucune alternative par ailleurs. 
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ANNEXE 1 

Synthèse des observations 
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Mémoire en réponse 
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ANNEXE 3 

Textes législatifs et règlementaires  
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Article R.123-9 du code de l’environnement 
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les 
informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture 
de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou 
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées ; 

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance 
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête ; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le 
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. 
En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle 
le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le 
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est 
transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à 
Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des 
incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque 
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou 
des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au 
siège de l'enquête publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 
123-11. 

 
 

Article R.123-11 du code de l’environnement 
I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du 
public est 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id


Modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 

   

Décision n° E18000039/78  41/57 

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. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, 
cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le 
département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au 
préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins 
quinze jours avant le début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où 
cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible 
d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou 
régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité 
chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour 
cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes 
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et 
être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé 
de l'environnement. 

 
 

Article R.123-13 du code de l’environnement 
I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et 
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa 
disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis 
en place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également 
reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, 
aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues 
aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie 
postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête. 



Modification du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 

   

Décision n° E18000039/78  42/57 

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de 
l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 
1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet 
mentionné au II de l'article R. 123-11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont 
consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site 
internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne 
qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
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