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1ERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1. Historique du Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mantes-la-Ville a été approuvé le 26 
novembre 2001. Il a été mis à jour le 26 septembre 2005 et approuvé le 20 mars 2006 
puis modifié (par délibération du 23 novembre 2009) en 2011.  

Une nouvelle révision du PLU a été initiée, en liaison avec la commune, par le président 
de l’organisme Grand Paris Seine Et Oise (GPS&O)  qui a demandé au Tribunal 
Administratif (TA) de Versailles le 26 février 2018 la réalisation d’une enquête publique. 

Le TA a désigné un commissaire enquêteur le 6 mars 2018  
 

 

1.2. Objectifs de la modification n°2 du PLU 

Le projet de modification du PLU de Mantes-la-Ville porte sur :  

• L’adaptation de périmètres d’attente :  
La collectivité compétente en matière de planification (ici la Communauté Urbaine 
GPS&O) peut instaurer, pour 5 ans maximum, une servitude d’attente sur une partie 
de son territoire. Elle vise à geler l’évolution d’un secteur considéré « à enjeux » et 
pour lequel il est envisagé un projet d’aménagement global à terme. Cette 
précaution permet également de préserver des constructions présentant un intérêt 
architectural. Ce gel permet aussi d’attendre l’application d’un PLUi (intercommunal) 
en préparation au niveau de GPS&O. Au titre de l’article L.151-41 du code de 
l’Urbanisme, est alors interdite toute construction d’une surface supérieure à un 
seuil défini par le règlement (généralement 40m²). La modification du PLU porte sur 
la création de cinq périmètres de gel.  
•  La volonté de permettre le commerce de détail  

dans une partie de la zone UI et pour cela, de créer un sous-secteur UIc dans lequel 
sont autorisés les commerces sous réserve :  

o  d'avoir une surface de vente de minimum 1 000 m² par commerce,  

o   d'être situé dans une bande de 150 mètres comptés par rapport au bord 
de la RD 983 (secteur de la Vaucouleurs) 
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1.3. La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme et l’enquête publique  

L’enquête publique a été réalisée à l’aide des moyens suivants : 

Ø Le site internet de GPS&O pour présenter le dossier de modification du PLU 
comprenant :  

o Le PLU modifié,   

o La notice d’explication associée, 

o Le plan de la ville avec la présentation de l’ensemble des zonages.  

Ø Le site internet de la mairie. Dans la partie urbanisme, il a été fait mention de 
l’enquête en cours avec un lien vers le site de GPS&O, 

Ø Des panneaux d’affichage, répartis sur l’ensemble de la commune, 

Ø Des affichages électroniques d’information (panneaux à messages variables), 

Ø La parution dans les journaux locaux d’annonces présentant l’enquête, 

Ø Un registre, à feuillets non mobiles, ouvert en permanence (aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie) permettant le recueil des observations et leurs 
analyses, 

Ø Une adresse internet, permettant au public de s’exprimer par voie électronique. 

Une concertation préliminaire avec les habitants directement concernés par les 
zones de gel a été réalisée avant l’enquête publique. Elle a pris la forme d’un 
courrier transmis aux propriétaires de constructions devant être conservées.  

 

1.4. Les différentes zones du règlement 

Le PLU découpe le territoire communal en quatre types de zones distinctes :  

Ø Les zones urbaines (U),  

Ø Les zones à urbaniser (AU), 

Ø Les zones agricoles (A), 

Ø Les zones naturelles et forestières (N). 

Au sein de ces zones, les spécificités des quartiers de la commune sont restituées par la 
déclinaison de ces catégories en différentes zones : zones urbaines UA, UB, UE… et en 
secteurs : UEa…  

La figure de la p.12 présente ces différentes zones.  

Les cinq zones prévues d’être gelées sont les suivantes : 

• Le secteur SAFRAN/SAGEM (zones UEa et Ub), composé principalement de 
bâtiments industriels, 

• Le secteur route de Houdan et rue des Alliés (Zone UB et UA) dans lequel se 
trouvent des bâtiments remarquables à préserver,  

• Le Boulevard Roger Salengro (zones UB, UEa, UJ et UMU) autour duquel 
pourraient être réalisées des évolutions de la gare et de Mantes-Université, 
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Exemple de construction à conserver, située à l’intérieur des 
périmètres de gel 
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• La gare de Mantes station/Ballauf (zone UB) dont les environs pourraient être 
urbanisés, 

• Le secteur entre les deux gares (zone UB), dans lequel des projets sont en cours 
d’étude. 

 

 
Un nouveau secteur est crée (UIc) pour l’implantation de commerces de détail  
 
Il se situe dans la zone industrielle de la Vaucouleurs, le long de la RD 983, et pourra être 
utilisé par les actifs travaillant dans cette dernière. 
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                                            Vue de la zone de la Vaucouleurs 
 
 
 
 
 
                           Page suivante : La zone de la Vaucouleurs vue du ciel 
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 Mantes-la-Ville est l'une des douze communes de la communauté d'agglomérations de             
Mantes-en-Yvelines et ceci jusqu'en 2016, quand la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise a été créée, intégrant ces communes. 

 
C’est une ville moyenne d’environ 20 000 habitants (en 2015), située dans les Yvelines 
au nord-ouest de Paris, au confluent de la Seine et de la Vaucouleurs (petit affluent de la 
rive gauche de la Seine). Elle se trouve à 52 km de Paris. 

 

Le territoire de Mantes-la-Ville est urbanisé mais dispose d'un parc le long de la 
Vaucouleurs et de hauts de collines arborés et agricoles. Il est séparé de celui de 
Mantes-la-Jolie par la ligne ferroviaire Paris-Mantes-Rouen et est desservi par la gare de 
Mantes-Station, distante de quelques centaines de mètres seulement de celle 
de Mantes-la-Jolie. Il est traversé par l'autoroute A13, et on y trouve aussi les deux 
échangeurs de Mantes-Sud et Mantes-Est. Pour limiter les nuisances, l'autoroute a été 
partiellement recouverte. Dans le cadre du développement du quartier Mantes 
Université, il est prévu de réaliser une bretelle d’accès directe à l’A13. Elle permettra de 
diminuer le trafic en centre ville. 

 

La gare de Mantes-Station est desservie par 2 lignes du Transilien : la ligne J accessible 
depuis Paris Saint-Lazare et la ligne N accessible depuis Paris Montparnasse. La gare de 
Mantes-la-Jolie est toute proche et est desservie par le TER Haute-Normandie allant à 
Paris Saint-Lazare.  

 

Dans le cadre du projet Grand Paris, il est prévu que le RER E (Eole) arrive aux gares de 
Mantes-la-Jolie et de Mantes Station. 

 

Mantes-la-Ville est une commune en mutation importante : une grande zone 
industrielle, baptisée Mantes Université, est en cours d’urbanisation. Des logements y 
ont été construits, d’autres sont en cours. La vaste usine Sulzer, disponible depuis le 
départ de cette société, a fait l’objet de plusieurs projets de réaffectation, qui n’ont 
pour l’instant pas abouti. Une réflexion continue à être menée par la mairie. Au niveau 
équipements publics, un centre sportif nautique, articulé autour d’une piscine, a été 
construit. 

 

Mantes-la-Ville est le siège de deux facteurs d'instruments à vent de renommée 
mondiale : Buffet Crampon pour les clarinettes, et Selmer pour les saxophones. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Mantes-en-Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Mantes-en-Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_urbaine_Grand_Paris_Seine_et_Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_urbaine_Grand_Paris_Seine_et_Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucouleurs_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Paris-Le_Havre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-Station
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-Station
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-la-Jolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A13_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-Station
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffet_Crampon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Selmer_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone
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Une zone industrielle diversifiée est installée sur l'ancien site de la Cellophane. 

 

2.1. La démographie 

           Mantes-la-Ville est une commune qui s’est beaucoup développée dans les 
années 50-70 : 6670 habitants en 1954, 16708 en 1975 d’où le besoin de construire 
rapidement de nombreux logements. En 2015, la commune comptait 19 778 habitants, 
en augmentation de 2,83 % par rapport à 2010. 

 

2.2. L’économie 

Mantes-la-Ville comprend trois principaux secteurs économiques : 

• L’usine Safran Sagem, qui réalise essentiellement des équipements d’aide à la 
navigation, 

• La fabrication d’instruments de musique,  

• Une zone industrielle diversifiée (La Vaucouleurs) 

La proximité des pôles économiques de Paris, La Défense et Mantes-la-Jolie et la 
relative facilité des moyens de transport vers la capitale (A 13, Transilien) fait que 
Mantes-la-Ville est perçue comme une commune résidentielle. 

 

2.3. L’habitat 

Mantes-la-Ville est composée principalement de zones pavillonnaires et de logements 
sociaux en immeuble. Ce secteur social représente 39% de l’habitat. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellophane
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3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

 

3.1. Pièces du dossier d’enquête 

Elles étaient les suivantes : 

• Procédure de modification n° 2 du PLU – Commune de Mantes-la-Ville – Extraits du 
règlement modifié, comprenant 198 pages, 

• Procédure de modification n° 2 du PLU – Commune de Mantes-la-Ville – Notice 
explicative. Cette notice explique les raisons du choix des zones à geler, et les 
possibilités de création de commerces dans la zone de la Vaucouleurs. Elle 
comprend 84 pages, 

• L’arrêté du GPS&O n°A2018_031  du 24 avril 2018 prescrivant l’enquête publique, 

• La Décision E18000033/78 du Tribunal Administratif de Versailles du 6/03/2018 de 
désignation du Commissaire Enquêteur, 

• Le plan détaillé de la ville, sous forme de 3 feuillets et d’un plan général, présentant 
le zonage, 

• Les mesures de publicité : presse et affiches, 

• Les observations des Personnes Publiques associées, 

• Les réponses aux observations des Personnes Publiques associées, 

• Le registre d'enregistrement des observations.  

 

 

3.2. Le règlement modifié 

Il précise les conséquences sur le zonage actuel des modifications envisagées. Les 
évolutions par rapport à la version précédente du règlement sont rédigées en rouge. 

 
 Le territoire de Mantes-la-Ville, couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU), est     
divisé en zones (cf. §1.4) :  
 
Les zones urbaines dites « zones U », les zones à urbaniser dites « zones AU », les zones 
agricoles dites« zones A» et les zones naturelles et forestières dites « zones N ».  
Le cas échéant, les zones sont divisées en secteurs. 

  
• La zone urbaine comprend les zones et le secteur suivants :  

o zone UA  
o zone UB  
o zone UE et le secteur UEa  
o zone UH  
o zone UI  
o zone UJ  
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o zone UPM  
o zone UZ.  

 
• La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :  

o zone AU  
o zone AU h  
o zone AU L  

 
• La zone agricole comprend la zone suivante :  

o zone A  
 

• La zone naturelle et forestière comprend la zone et le secteur suivants :  
o zone N et le secteur NL  

 
 

 

3.3. La notice explicative des évolutions du règlement 

Elle détaille les zones pour lesquelles les constructions sont gelées en en donnant les 
raisons. Elle présente le contexte dans lequel est prévu le développement du commerce 
de détail dans la zone industrielle de La Vaucouleurs. 

Il a été constaté par le commissaire enquêteur certaines incohérences entre le zonage 
présentés sur la notice explicative et celui présenté sur le plan de zonage. GPS&O lui a 
indiqué que le zonage à retenir était celui de la notice explicative. Le commissaire 
enquêteur a demandé en conséquence que le plan de zonage soit mis à jour et GPS&O a 
précisé qu’il le serait après la fin de l’enquête publique. 

La zone de la Vaucouleurs n’est pas mentionnée sur le plan de zonage. Il est nécessaire, 
pour une bonne compréhension de la modification du PLU, qu’elle apparaisse sous une 
couleur spécifique. 

 

 

3.4. Liste des personnes publiques associées 

Elles sont les suivantes : 

•  Le Préfet des Yvelines, 
• 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, 
• DDT 78, 
• DDT Maganville, 
• L’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval, 
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• Monsieur le Maire de Magnanville, 
• Monsieur le Maire de Rosny-sur-Seine, 
• Monsieur le Maire de Limay, 
• Monsieur le Maire de Buchelay, 
• Monsieur le Maire de Mantes-la-Jolie, 
• Monsieur le Maire de Guerville, 
• Monsieur le Maire de Breuil Bois Robert, 
• Monsieur le Maire d’Auffreville Brasseuil, 
• Monsieur le Maire de Villers en Arthies, 
• CC Portes Ile de France, 
• CC plateau de Lommoye, 
• CC Pays Houdanais. 

 
3.5. L’avis des personnes publiques associées 

Seules les personnes publiques suivantes ont donné leur avis : 
 

ü Le préfet des Yvelines, 
ü  La chambre interdépartementale d’Agriculture d’Ile de France, 
ü   Monsieur le Maire de Breuil bois Robert, 
ü Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval, 
ü Le conseil Départemental des Yvelines, 
ü La chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
ü Monsieur le Maire de Buchelay. 

Les réponses aux observations des personnes publiques associées se trouve au §5.1. 

 

3.6. Les pièces relatives à la publicité 

Il s’agit des insertions légales dans la presse ainsi que les affichages disposés sur les 
panneaux d’affichage communaux.  

 

3.7. Le registre 

Un registre, contenant 32 feuillets non mobiles, a été paraphé par les soins du 
commissaire enquêteur lors de la première permanence, le 14 mai. Toutes les 
observations, quelles soient dans le registre ou reçues par mail et par courrier, ont été 
numérotées. Les mail ont été imprimés et agrafés à une page du registre. 
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4. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

4.1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Par décision E18000033/78 du Tribunal Administratif de Versailles du 6/03/2018, 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles  nous a désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur. 

 

4.2. Modalités de l’enquête publique 
 

4.2.1. Contact avec la municipalité et GPS&O 

Dès la notification de notre désignation en qualité de commissaire-enquêteur,  nous 
avons pris contact avec GPS&O, Maitre d’Ouvrage, afin de disposer dans les meilleurs 
délais, du dossier de modification du PLU. Il nous a été transmis sous forme 
numérique le 20 mars 2018. Nous sommes également convenus d’une réunion pour 
préparer l’enquête. 

Cette réunion a eu lieu le 13 avril 2018. Elle a réuni Monsieur le Maire (Mr Cyril 
Nauth), Madame Descas, Chargée de Mission Suivi des PLU Communaux à GPS&O, 
Madame Tetard, Responsable du Service Urbanisme à la mairie de Mantes-la-Ville, 
Madame Rampon, instructrice du droit du sol à la Mairie, Monsieur Cosseron, 
Directeur du pôle Aménagement à la Mairie, Monsieur Morin, Adjoint au Maire en 
charge de l’urbanisme et Monsieur Bourrut Lacouture, commissaire enquêteur. Les 
raisons de la modification du PLU ont été expliquées. Une visite des lieux de 
permanence (Mairie et local du Centre Technique Municipal) a été effectuée. Les 
modalités d’organisation de l’enquête ont notamment été précisées, conformément 
à l’article R.123-9 du code de l’environnement. 

Une visite des principales zones de gel et de celle de La Vaucouleurs a été réalisée. 

Deux actions ont été demandées lors de la réunion : 

• La rédaction par GPS&O d’une réponse aux observations émises par le préfet 
(cf § 5.1), pour le 7 mai 

• La rédaction par les services de l’urbanisme d’une synthèse de la concertation 
préalable réalisée avec le public (cf. § 4.4)   

Les contacts entre GPS&O, le service de l’Urbanisme et le Commissaire Enquêteur ont   
ensuite été permanents jusqu’à la remise du rapport d’enquête.                       

 

4.2.2. Arrêté de GPS&O 

L’arrêté n° A2018_031du 24 avril 2018 du président de GPS&O a précisé les 
modalités d’enquête conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme. 
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4.2.3. Date et durée de l’enquête publique 

L’enquête publique d’une durée de 33 jours consécutifs a eu lieu du lundi 14 mai  au 
vendredi 15 juin 2018.  

 

 

4.2.4. Réception du public par le commissaire-enquêteur 

Une permanence a été programmée un samedi matin, et une autre en soirée de 
manière à permettre la plus grande participation possible du public. Un nombre de 4 
permanences nous a semblé nécessaire. 
 
Celles-ci ont eu lieu les : 

 

• Lundi 14 mai de 17h à 20h30 au Centre Technique Municipal 

• Mercredi 23 mai de 9h à 12h30 au Centre Technique Municipal 

• Mercredi 30 mai de 14h à 17h30 au Centre Technique Municipal 

• Samedi 9 juin de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville 

Les permanences se sont déroulées de la façon suivante :  

- Le lundi 14 mai personne ne s’est présenté  

- Le mercredi 23 mai, personne ne s’est présenté 

- Le mercredi 30 mai, 4 personnes se sont présentées 

- Le samedi 9 juin, 8 personnes se sont présentées 

En dehors des permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier aux 
heures habituelles d’ouverture de la mairie. 

 

4.3. Information du public 
 

4.3.1. Annonces légales 

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

• LE PARISIEN YVELINES Les 26/04/2018 et 16/05/2018 
• Le JOURNAL SPECIAL SOCIETES YVELINES Le 25/04/2018 et le 16/05/2018 

L’attestation de parution dans la presse est présentée en Annexe 8 et la copie des 
parutions en annexe 12 
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4.3.2. Affichage règlementaire 

Les affiches ont été apposées sur les panneaux administratifs disposés dans les 
différents quartiers de la commune et à la mairie. 15 affichages physiques ont été 
réalisés, et 7 sur les panneaux électroniques à messages variables. Les lieux 
d’affichage  sont précisés en Annexe 9. 

Nous avons pu nous rendre sur les lieux suivants et y constater la présence effective 
des affiches : 

• Carrefour de la rue de Moulins et de la rue de Blois 

• Carrefour de la rue de l’Yvelines et de l’avenue du Mantois (haut du domaine) 

• Carrefour de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de Houdan 

• Carrefour de la rue Louise Michel et de la rue Marcel Sembat 

 

4.3.3. Autre information du public 

             Le dossier était consultable sur les sites internet de la mairie et de GPS&O 
 
 

4.3.4. Réunion publique 

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

 

4.4. Concertation préalable 
 

La concertation préalable a été réalisée de la façon suivante :  

La mairie a transmis des courriers aux propriétaires de constructions 
remarquables situées dans les zones concernées, afin de leur expliquer les raisons 
du gel des constructions sur leur terrain. Une synthèse de ce travail a été 
effectuée à notre demande par le service urbanisme de la Mairie et est présentée 
ci-dessous : 

 
 Les bâtiments remarquables dans le cadre de la modification du PLU 
 

 
 Objectif du classement :  
La communauté urbaine GPSEO a eu la volonté de classer certaines propriétés sur 
son territoire et notamment sur le territoire de notre commune de Mantes-la-Ville 
afin de préserver la richesse patrimoniale.  
Un recensement a ainsi eu lieu d’un certain nombre de bâtis, clôtures et/ou parc 
paysager jugés comme étant « remarquables » au sens architectural, historique 
ou environnemental. Le but étant de conserver les biens patrimoniaux les plus 
remarquables de la commune, en empêchant toute atteinte à leur intégrité en 
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fixant les limites et les conditions de destruction. Il s’agira d’autoriser uniquement 
les réhabilitations et extensions et d’interdire toute démolition des différents bâtis 
recensés. Sur les propriétés recensés le classement peut porter sur un ou plusieurs 
des éléments suivants : bâti et/ou clôture et/ou parc paysager. 
  
Procédure effectuée :  
Le recensement a eu lieu au mois de juin 2017. Un reportage photos a été fait. 
Certains propriétaires, présents à ce moment, ont pu être contacté directement et 
nous ont permis de visiter leur propriété (en particulier pour les façades arrières et 
apprécier l’étendue du parc paysager). A la suite du reportage photo un tri en 
interne a été effectué avec les élus et les éléments ont été transmis à la 
Communauté Urbaine GPSEO. 39 propriétés ont été recensées, dont certaines sont 
de propriétés communales.  
 
Retour des propriétaires concernés :  
Une première vague de courrier a été envoyé aux propriétaires concernés au mois 
de septembre 2017 (36 courriers). A la suite de ces courriers, une dizaine de 
personnes se sont manifestées, ils avaient des interrogations au sujet de ce 
classement et souhaitaient connaitre ses incidences. Trois se sont montrées peu 
ou pas favorables au classement et quatre retours très favorables au projet de 
classement. 
  
Une seconde vague de courrier a été envoyé au mois d’octobre 2017 afin de 
préciser la démarche ainsi que les éléments faisant l’objet du classement pour 
chacune des propriétés concernées (bâti, clôture, parc paysager). Pas de retour 
suite à ce courrier. 

Deux exemples de ces lettres sont présentés en Annexe 11 

 

 

4.5. Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté de GPS&O, le 15 juin 2018 à 
16h30. 

 

4.5.1. Clôture du registre 

Nous avons procédé à la signature des registres à la date et l’heure de fin d’enquête. 
Les registres et les différents courriers comptabilisent un total de 13 observations. 

 

4.5.2. Réunion de fin d’enquête 

Nous avons clôturé officiellement l’enquête à la fin de celle-ci (le 15 juin à 16h30) 
avec MMme Descas (GPSO) et Tetart (Urbanisme  Mantes-la-Ville). Nous avons 
évoqué les principales remarques et avons organisé la suite des travaux.     
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4.5.3. Procès-verbal de synthèse des observations 

La synthèse des observations a été communiquée à GPS&O et à la commune de 
Mantes-la-Ville, dans les délais impartis, à l’issue de l’enquête, le 15 juin 2018. 

La synthèse se compose d’un résumé des 13 observations dans un tableau.   

 

4.5.4. Mémoires en réponse 

 GPS&O nous a adressé : 

• Le 7 mai 2018 un tableau de synthèse présentant les points majeurs des observations 
des PPA et les réponses associées, 

• Le 26 juin 2018 un mémoire en réponse comprenant le tableau de synthèse des PPA 
ci-dessus et les réponses aux observations du public (résumées dans le PV de 
synthèse du C.E.) sous forme de tableau également.  
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5. LES OBSERVATIONS 
 
Elles comprennent celles des personnes publiques associées et celles du public. 

 

5.1. L’avis des personnes publiques associées 

 

Tous les avis des Personnes Publiques Associées ont été insérés dans le dossier 
d’enquête.  Ils sont présentés en Annexe 3.  

Le tableau ci-après présente les points majeurs ressortissant des avis des PPA. A 
chacun de ceux-ci une réponse est apportée par GPS&O et la mairie, qui ont rédigé 
ensemble le tableau. 
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Synthèse des remarques PPA 
Remarques des PPA Eléments d’information 

DDT 

Avis favorable sous réserve 

 

 

 
1-Périmètres de gel 

 Le projet de modification n°2 du PLU de Mantes-la -Ville fait état de nombreux périmètres d’attente 
(représentant une surface urbanisée importante) qui ne sont pas suffisamment justifiés au regard de 
l’article L.151-41 1 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Périmètres de gel 

Il est rappelé que l’objectif partagée de la commune et 
de la communauté urbaine est donc de privilégier et 
de concentrer les efforts de développement sur la ZAC 
Mantes Université et de freiner le développement 
décousu des autres secteurs de la ville sans une vision 
globale. 

Le Mantois concentre plus d’un tiers de la production 
de logement depuis 2006 (800 logements/an soit 
38%). Au regard de ces éléments et afin de garantir 
une gestion durable du territoire ainsi qu’une maitrise 
du développement résidentiel, l’enjeu des périmètres 
de gel est à la fois de contenir cette capacité de 
production dans la durée et d’autre part de prioriser 
les projets au regard des dynamiques territoriales à 
travers l’économie, l’emploi et les réseaux de 
transports notamment (Projet Mantes-Université). 

 

Il s’agit des secteurs les plus stratégiques de la 
commune. Ils sont en effet situés le long des 
principaux axes de circulation structurants de Mantes-
la-Ville reliant d’une part la gare de Mantes-la-Jolie 
(qui sera impactée par l’arrivée du projet du RER EOLE 
prochainement, dans le cadre du Grand Paris, reliant 
ainsi Mantes-la-Jolie à la Défense en 40 minutes) à 
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l’autoroute A13 (Paris-Normandie) et d’autre part, la 
gare de Mantes station au centre-ville.  

Pour les autres secteurs mentionnés, les enjeux 
d’évolution sont également importants de par la 
morphologie urbaine présentant de grandes parcelles 
et de par leur situation géographique centrale. Les 
périmètres de gel ont pour vocation de préserver des 
éventuelles mutations indésirables qui pourraient 
compromettre les futurs projets dans l’attente d’une 
réflexion intercommunale autour de ces secteurs. Il est 
essentiel de rappeler ici le lien évident entre tous ces 
secteurs.  

Par ailleurs, la commune de Mantes-la-Ville connaît 
actuellement des difficultés à répondre aux besoins 
des nouvelles populations arrivantes sur son territoire 
en termes d’infrastructures routières, d’équipements 
publics etc. et ce en particulier avec l’aménagement de 
la ZAC Mantes Université.  

 

Secteur « SAFRAN » et « SAGEM » : La notice est 
complétée pour préciser le lien entre les zones UEa et 
UB : Le secteur du périmètre de gel situé en zone UEa 
et comprenant des maisons individuelles présentant 
des potentiels de mutation et de constructibilité 
importants. Il est donc intégré au périmètre de gel afin 
de le préserver de nouvelles constructions, et ainsi de 
permettre une réflexion globale en lien avec la parcelle 
UB située juste en face. Ces deux parcelles étant au 
cœur de la commune. 
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Secteur « SAFRAN » et « SAGEM » : bien que l'emploi de la servitude soit adapté au regard des justifications 
apportées, le dossier ne précise pas le lien qui existe entre les deux zones UEa et UB. Il conviendra de 
compléter la justification sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur « route de Houdan » et « rue des Alliés » : dans le cas d’espèce, l'emploi de la servitude pour 
anticiper l'évolution du site en assurant la préservation des bâtiments remarquables ne paraît pas adaptée. 
Il serait davantage approprié d'instaurer une protection au titre de l 'article L.151-19 du code de 
l'urbanisme. 

 

 

 

 

Secteur « route de Houdan » et « rue des Alliés » : La 
notice explicative est complétée avec des éléments 
portant sur le projet prévu sur ce secteur. Ces 
éléments permettent de justifier de la nécessité de 
préserver des bâtiments remarquables pour des 
questions patrimoniales et paysagères. De plus, la 
première phrase expliquant l’objet de la modification 
est reformulée ainsi : "L'objectif de la création du 
périmètre de gel est d'anticiper l'évolution du site tout 
en assurant la préservation des bâtiments 
remarquables qui y sont situés". Une protection des 
bâtiments remarquables peut être assurée en 
appliquant l'article L,151-19 du code de l'urbanisme. 

Néanmoins concernant certaines propriétés n’ayant 
pas été identifiées mais participant à un ensemble 
cohérent, il est souhaité l’application d’un périmètre 
de gel sur l’ensemble de la rue afin de préserver une 
homogénéité et une cohérence d’ensemble. Les 
protections des bâtiments remarquables seront par 
ailleurs reprises dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration. 

Secteur « boulevard Roger Salengro » : La notice 
explicative est complétée avec des éléments portant 
sur le projet prévu sur ce secteur, notamment issus 
des premières conclusions des études en cours. Ces 
éléments permettent de préciser ce en quoi la 
pression foncière actuellement à l'œuvre sur le site 
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Secteur « boulevard Roger Salengro » : en application des dispositions précitées, la mise en place d'un 
périmètre de gel est liée à un « projet d'aménagement global». Or, le dossier motive l 'emploi de cet outil 
en vue de maîtriser la pression foncière, ce qui ne constitue pas une justification suffisante en soi. Il 
conviendra par conséquent de compléter l’argumentation sur ce point. 

 

 

peut représenter une entrave à la réalisation du projet 
envisagé, du fait, notamment d'une mutation et d'une 
densification trop importante et rapide du secteur.  

Dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration, l’axe 
Salengro-Europe (Mantes-la-Ville-Magnanville) fait 
l’objet d’enjeux intercommunaux. Aujourd’hui 
dégradé, ce boulevard est inhospitalier pour les 
piétons et les vélos et inadapté aux transports en 
commun. Il est donc fondamental de le requalifier et 
de maitriser son développement en s’appuyant sur 
une étude complète détaillée en lien avec le quartier 
de la gare, tout en concentrant les efforts de 
développement prioritairement sur Mantes-Université 
dans un premier temps. 

Secteur « Mantes Station » et « Ballauf » : La notice 
explicative est complétée avec des éléments portant 
sur le projet d'aménagement global prévu pour ce 
secteur. Ce secteur se situe autour de la gare de 
Mantes Station dans un quartier mixte composé à la 
fois d’activités économiques artisanales (dont deux 
entreprises de fabrications d’instruments de musique 
de renommée internationale) et d’habitat à dominante 
pavillonnaire. Dans l’attente d’un projet défini, 
l’instauration du périmètre de gel permet de maitriser 
le développement du secteur voué à préserver et 
renforcé le « pôle musique ». 

Secteur « entre les deux gares» : 

La notice explicative est complétée avec des éléments 
portant sur le projet d'aménagement global prévu 
pour ce secteur, idéalement situé entre les deux gares.  
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Secteur « Mantes Station » et « Ballauf » : le dossier précise que la zone bénéficie d 'un grand potentiel de 
mutation urbaine et motive l'emploi de l'outil en vue de conforter et développer les activités liées à la filière 
musicale et d'envisager un projet de logements. De la même façon que pour le point précédent, il 
conviendra de mieux préciser le «projet d’aménagement global» en question (calendrier notamment) ainsi 
que les éventuelles études en cours sur le secteur ; 

 

 

 

 

Cet espace « de liaison » fait l’articulation entre les 
différents secteurs stratégiques tels que Mantes-
Université par exemple. 

 

 

 

 

 

La notice explicative est complétée avec des éléments 
concernant les besoins auxquels ces nouveaux 
commerces doivent répondre : il n'existe actuellement 
pas d'offre commerciale de proximité pour la zone 
industrielle de la Vaucouleurs ni pour le secteur 
pavillonnaire « Maupomet » situé au sud de la D113. 
Seront également étudiés les impacts potentiels sur les 
pôles commerciaux urbains limitrophes. 

 

La vocation principale de la Zone de la Vaucouleurs 
reste l’accueil d’activités industrielles, tertiaires et 
commerces de gros. L’accueil du commerce de détail 
ou commerce d’accompagnement aux activités 
industrielles et tertiaires, est exceptionnel et se limite 
à l’entrée de la zone à proximité de la RD 983. 
L’objectif étant de pouvoir offrir aux résidants du 
quartier « Maupomet » et aux salariés de la zone un 
accès aux commerces de détails notamment 
alimentaires (pause déjeuner).  
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Secteur « entre les deux gares» : la servitude employée dans le cas d'espèce s'étend sur une emprise 
considérable, essentiellement constituée de maisons individuelles. En l'absence de précisions suffisantes 
quant à un « projet d'aménagement global », le dossier devra être complété. En plus de la limitation 
considérable des droits à construire, j'attire votre attention sur l'ouverture des droits de délaissement 
consécutifs à l'instauration du périmètre de gel. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Création d'un sous-secteur dédié aux commerces de détail (zone industrielle La Vaucouleurs) :  
La création d'une offre supplémentaire de commerces de détail de grande surface à cet endroit n’est pas 
compatible avec les orientations réglementaires du SDRIF. En effet, celles-ci disposent que « les nouvelles 
implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers, doivent être évitées et la 
multiplication des zones commerciales enrayées » et que « les implantations nouvelles seront donc  
orientées  vers  les zones  existantes  et déjà  dédiées  aux  commerces  [...} [et qu' elles] ne doivent pas 
nuire au bon fonctionnement d'un pôle urbain limitrophe (dévitalisation commerciale par exemple) ». 
 

 
Je note que ce projet de commerces s'implanterait dans une zone qui n'est pas dédiée au commerce 
aujourd'hui et que ces constructions interviendraient le long de deux axes routiers majeurs. Par ailleurs, 

La parcelle concernée représente 8600m². Au regard 
de l'article UI9 (emprise au sol) du règlement du PLU, 
la constructibilité est limitée à environ 5100m² au sol. 
Les règles édictées aux articles UI7, UI10 et UI12 (en 
termes de distances par rapport aux limites 
séparatives, de hauteur et de stationnement) 
devraient limiter encore davantage cette surface 
potentielle. Aussi, pourrait s’installer un commerce 
d’une surface de vente d’une taille limitée qui ne serait 
vraisemblablement pas qualifié d’hypermarché. 
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l'offre commerciale existante dans les environs est déjà très importante: centre  commercial  des  « Portes  
de Normandie »  (hypermarché  Auchan  et  une  dizaine  de moyennes  surfaces spécialisées) ; centre 
commercial des «Merisiers Plaisances», situé en quartier prioritaire, organisé autour d'un supermarché 
Franprix et d'une dizaine d'autres cellules ; pôle gare de Mantes-la-Jolie (activités implantées place du 8 Mai  
1945 et avenue du Président Franklin Roosevelt)  ; place du marché de Mantes-la-Ville  (Carrefour Contact, 
Leader Price Express , plusieurs commerces) ; supermarché  Aldi  et  arrivée  prochaine  d 'un  hypermarché 
Leclerc sur le boulevard Roger Salengro 

 
Bien que le futur règlement impose aux futurs commerces de détail d’être situés dans une bande de 150 
m à compter du bord de la RD983, la surface constructible correspondante représente quasiment 1,3 ha, 
permettant l'implantation, notamment, d'une nouvelle grande surface. En l'état actuel de la justification 
présentée dans le dossier, le projet ne démontre donc pas sa compatibilité avec le SDRIF, que ce soit en 
termes de besoins précis identifiés, de choix d’implantation et de risques d’impact sur les pôles urbains 
limitrophes, notamment en matière commerciale. 
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Etablissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval (EPAMSA) 

 
Les éléments ajoutés au règlement pour la zone UMU correspondent aux occupations et aux utilisations du 
sol soumises à conditions particulières dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de 
l'article L.151-41 5° du Code de l'Urbanisme. Ce paragraphe spécifie que "Les constructions ou installations 
nouvelles, non interdites à l'article UMU.1 sont autorisées à condition que leur superficie ne dépasse pas 
40m² de surface de plancher". Ce paragraphe correspond à la mise en place d'un périmètre de gel, ce qui 
est incompatible avec l'opération Mantes Université et notamment la réalisation du pôle gare. Je vous 
remercie par avance de bien vouloir prendre en compte nos demandes en supprimant cette mention du 
périmètre de gel dans la zone UMU. 

 

 

 

 

 

 

 

La notice explicative est modifiée par la suppression de 
la zone UMU du périmètre de gel. 

Conseil Départemental des Yvelines  

 

Secteur Route de Houdan - Rue des Alliées : Le Département s'interroge toutefois sur la totale 
adaptation du périmètre de gel défini, qui constitue un dispositif relativement contraignant, à l'objectif 
affiché visant à assurer la préservation des bâtiments remarquables qui y sont situés. En effet, la 
détermination d'éléments remarquables identifiés sur ce site en annexe 1 du document aurait pu être 
complété et renforcé par diverses dispositions du PLU (notamment règlementaires), sans qu'il y ait 
nécessité de recours à l'instauration d'un périmètre de gel sur l'ensemble de la zone. 

 

 

 

Cette remarque est déjà prise en compte plus haut 
avec l'intégration des remarques de la DDT. 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  32 

Le Département souhaite que le Parc de la Vaucouleurs continue d'accueillir en priorité des activités 
autres que commerciales, afin de ne pas développer de manière excessive de linéaires commerciaux en 
entrée mantaise et de ne pas pénaliser les commerces de détail des centres-villes. Cependant, au regard 
de l’intérêt pour les actifs travaillant sur la zone d’activités de la Vaucouleurs de pouvoir bénéficier de 
quelques commerces sur site, et de répondre à des besoins ponctuels, le Département n'est pas opposé à 
l’évolution règlementaire proposée, mais souhaite que certaines conditions en soient clarifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Département suggère en effet de faire préciser dans le règlement que l'autorisation de construire ne 
s'appliquerait que le long de la RD983 et non le long de l'ensemble du linéaire de la RD113 (route dite de 
Saint-Germain-en-Laye) situé à l'Est de l'échangeur A13 X RD113 X RD983 et au Sud de la zone UIc créée 
 
 
Il est proposé également d'ajouter en outre que les commerces ne peuvent s'implanter dans une bande 
de 150 mètres par rapport au bord de la RD 983 que "sous réserve du respect des autres règles 
d'implantation en zone UI notamment par rapport aux voies et emprises publiques (art. 6 du règlement)" 
et ce affin de faire respecter une marge de reculement minimale par rapport au bord de la route 
départementale 

 

 

 La notice explicative est complétée avec des éléments 
concernant les besoins auxquels ces nouveaux 
commerces doivent répondre : il n'existe actuellement 
pas d'offre commerciale de proximité pour la zone 
industrielle de la Vaucouleurs ni pour le secteur 
pavillonnaire « Maupomet » situé au sud de la D113. 
Seront également étudiés les impacts potentiels sur les 
pôles commerciaux urbains limitrophes. 

 La vocation principale de la Zone de la Vaucouleurs 
reste l’accueil d’activités industrielles, tertiaires et 
commerces de gros. L’accueil du commerce de détail 
ou commerce d’accompagnement aux activités 
industrielles et tertiaires, est exceptionnel et se limite 
à l’entrée de la zone à proximité de la RD 983. 
L’objectif étant de pouvoir offrir aux résidants du 
quartier « Maupomet » et aux salariés de la zone un 
accès aux commerces de détails notamment 
alimentaires (pause déjeuner).  

 

Le règlement modifié interdit déjà l'implantation de 
commerces de détail au-delà d'une "bande de 150 
mètres comptés par rapport au bord de la RD 983". 

 

 

Cette précision alourdirait le règlement et elle n'est 
pas nécessaire pour que l'ensemble des articles 
s'appliquent. 
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Chambre des métiers et de l'artisanat 

 
Projet de secteur de la Zone industrielle Vaucouleurs (UI) : Sur ce dernier point et dans cette partie 
communale, vous créez un sous-secteur en bordure de la RD 983 (Uic}, destiné à accueillir du commerce de 
détail ayant une surface de vente supérieure à 1 000 m2, soit des grands commerces. Si cette modification 
du PLU n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement du point de vue paysager, cohérent avec l'existant, 
elle permettra en plus une nouvelle dynamique au site de la Vaucouleurs, dans lequel plusieurs entreprises 
artisanales sont installées. L'accessibilité routière à l'ensemble des secteurs mériterait en outre d'être 
renforcée pour accompagner le développement des entreprises en place et à venir. 

 

 

Le PLU impose que les aménagements de voies soient 
adaptés aux constructions à édifier à l'article UI3.  

 

La question des accès sera traitée au moment de 
l’instruction conformément à l’avis du CG 78. 

 
Chambre d'agriculture de la région IDF - 
Avis favorable sans réserve sur le projet de modification de PLU.  

 

 

Délibération ville de Buchelay  
Avis favorable sans réserve sur le projet de modification de PLU.  

 

 

Délibération ville de Breuil-Bois-Robert  
Avis favorable sans réserve sur le projet de modification de PLU.  
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5.2.  Les observations du public dans le registre 

Il y a eu au total 13 observations qui ont toutes été numérotées. 

Les réponses que GPS&O et la commune ont souhaité apporter dans le mémoire en 
réponse aux observations ont été ajoutées sous chaque observation du public. 

Il en est de même pour les commentaires que le commissaire-enquêteur a jugé utile 
d’apporter. 

 

Observation n°1 : 

 
 Xavier Devaux  
12 rue Pasteur  
78711 Mantes-La-Ville  
 
A l’attention de M. Bourrut Lacouture  
Commissaire enquêteur  
 
Mantes, le 27/05/18  
 
 
Monsieur,  
Je me permets de vous adresser ce courrier en réponse à l’enquête publique ouverte liée au projet 
de modification du Plan Local d’Urbanisme de Mantes-La-Ville.  
 
J’approuve le projet de gel de la zone « entre deux gares » et en particulier de la zone « Mantes 
station/Ballauf ». Le gel de cette zone permettra de prendre le temps de la réflexion pour construire 
un espace urbain équilibré et ne pas céder à la pression immobilière immédiate engendrée par 
l’arrivée prochaine du RER EOLE.  
J’ai lu avec intérêt le bulletin n° 3 PLUInfo d’avril 2018 publié par le GPS&O, qui indique que la 
thématique environnementale est intégrée dans la réflexion sur la modification du PLU, notamment 
par, je cite, un « travail autour de la trame verte urbaine, constituée par tous les espaces de 
végétation dans ou aux abords des secteurs construits ».  
 
Il y a moyen de concrétiser cette intention avec la zone « Mantes station/Ballauf » qui concentre une 
vingtaine d’arbres majestueux, des marronniers au minimum cinquantenaires, et qui pourrait être 
transformée en jardin public. Elle constituerait une petite zone d’agrément boisée entre le square 
Brieussel de Mantes la Jolie, assez peu étendu, et le parc de la vallée de Mantes-La-Ville, excentré et 
malheureusement amputé d’une partie de ses platanes centenaires en 2016.  
 
Dans le projet, le gel de cette zone « Station/Ballauf » est plutôt motivé par la recherche d’une 
synergie future autour de la filière musicale. La réflexion autour de cet axe est légitime mais devrait 
être menée en ayant à l’esprit la conservation au moins partielle de cet espace boisé. Il n’est pas 
exclu que la seconde parcelle occupée par les ateliers Ballauf devienne libre dans quelques temps, 
voire même que la GPS&O aide à la relocalisation de l’entreprise qui l’occupe. S’ouvriraient alors de 
nouvelles pistes d’évolution urbaine : salle de spectacle, école élémentaire, école des métiers du son 
et du spectacle, ….  
 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  35 

Aujourd’hui la zone Station/Ballauf fait l’objet d’un projet immobilier de 140 logements, déjà mis en 
vente par le promoteur. Si la volonté de préserver une « trame verte urbaine » est réelle, ce projet 
n’a alors pas de sens et plus que le gel, c’est l’annulation qui doit être visée. Mais au-delà, en terme 
d’urbanisme, il est aberrant : la rue Pasteur comporte déjà deux habitations collectives totalisant 160 
logements, plus encore 80 logements collectifs à l’angle formé avec la rue des deux gares, sans 
compter les maisons individuelles bien entendu. Comment cette petite rue pourra-t-elle supporter le 
flux de trafic généré par 140 logements supplémentaires sans que cela nuise à la qualité de vie de 
tous ? Les infrastructures sont-elles proportionnées ?  
 
Bien entendu, le fait d’être directement concerné en tant qu’habitant de la rue Pasteur explique en 
partie ma démarche. Mais je pense également au bien commun et à la qualité de vie dans nos villes 
modernes surpeuplées. Il me semble que l’époque est révolue du tout béton, des logements 
concentrés. Je crois que les espaces urbains modernes doivent intelligemment mélanger, pas 
seulement au niveau de la ville, mais au niveau de ses quartiers, espaces commerciaux, habitations, 
espaces verts et emploi.  
 
Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Réponse de GPS&O et de la commune 
 
Le périmètre de gel et la trame verte et bleue ne se complètent pas, ils sont indépendants l’un de 
l’autre. Le périmètre de gel n’a pas vocation à favoriser la trame verte et bleue.  
Par ailleurs, la commune et la communauté urbaine indiquent que l’instruction des permis de 
construire est indépendante de la procédure de modification du PLU.  
Il est rappelé que le permis de construire 5/7 rue Pasteur a été accordé le 09 mai 2017, soit bien 
avant la procédure de modification.  
La commune précise qu’elle aurait souhaité s’opposer au projet, néanmoins le permis de construire 
était conforme au PLU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation n° 2 : 

Mme Anne-Marie Guillon 

Mme Dominique-Patricia Bouguet 

Compte tenu du gel prévu, le projet de l’ensemble immobilier rue Pasteur doit être 
arrêté. 

Il est demandé que le public soit informé de l’élargissement des voies ferrées suite à 
l’arrivée d’EOLE. En particulier il est nécessaire d’en préciser l’impact éventuel sur les 
rues de la pitié et Pasteur 
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Réponse de GPS&O et de la commune 
 
Hors sujet : La commune et la communauté urbaine indiquent que l’instruction des permis de 
construire est indépendante de la procédure de modification du PLU.  
Il est rappelé que le permis de construire 5/7 rue Pasteur a été accordé le 09 mai 2017, soit bien 
avant la procédure de modification.  

La commune précise qu’elle aurait souhaité s’opposer au projet, néanmoins le permis de 
construire était conforme au PLU.  

 

 

Observation n° 3 : 

Mme Anne-Marie Lorant Levan 

Mme Joëlle Havard 

Nous sommes favorables au gel de la zone de Mantes-la-Ville, secteur entre les deux 
gares. Nous confirmons les termes de la lettre de M. Devaux du 27 mai 2018 (en 
totalité). La résidence du 12 rue Pasteur (Saint-Martin) à un recul de 12 mètres pour 
accès aux deux parkings qui va engendrer des stationnements illicites lors des travaux et 
après. 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 
 

Hors sujet : La commune et la communauté urbaine indiquent que l’instruction des permis de 
construire est indépendante de la procédure de modification du PLU.  
Il est rappelé que le permis de construire 5/7 rue Pasteur a été accordé le 09 mai 2017, soit bien 
avant la procédure de modification.  

La commune précise qu’elle aurait souhaité s’opposer au projet, néanmoins le permis de 
construire était conforme au PLU.  

 

Observation n° 4 : 

Mairie de Mantes-la-Ville / Service de l’Urbanisme 

 

Bonjour Monsieur BOURRUT, 

  

La commune de Mantes-la-Ville souhaite faire part d’une observation dans le cadre de la 
modification du PLU, objet de l’enquête publique en cours. 

  

Dans les projets que nous menons actuellement, nous avons une procédure de reprise de bien 
vacant et sans maître de la parcelle AV 195 (834 m2) sur la ZAC des Brouets. La procédure de BVSM 
va prendre fin le 19 juin 2018. La commune pourra sans doute délibérer pour l’intégrer dans le 
domaine privé courant du second semestre 2018. 
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Cette parcelle, forme avec la parcelle AV 194 de 772 m2 (appartenant déjà à la commune), un 
« espace public » à l’allure de terrain vague servant de parking. Cette zone, peu qualitative, fait 
l’objet d’un projet de parking neuf afin de rendre le terrain réellement praticable et conforme à son 
usage. 

  

Il est donc demandé confirmation par la commune du retrait du périmètre de gel par GPSEO des parcelles 
AV 194 et AV 195 afin de pouvoir faire aboutir ce projet dans un délai raisonnable, sans attendre la fin 
du gel dans 5 ans. 

  

Par ailleurs, la parcelle du CTC (centre technique communautaire) comprenant le 119 et 121 Bd 
Salengro doit également être retirée. Elle s’appelle, suite à une récente division parcellaire, AV 871 
(anciennement AV 739). Le départ de GPSEO du CTC étant annoncé prochainement, la commune 
souhaite ne pas être bloquée dans ses projets sur cette parcelle. 

  

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération nos demandes.  

Ce courriel est versé au registre des consultations ce jour.  

Cordialement  

  

Valérie TETART 

Direction du Pôle Aménagement et des Services Techniques 

Responsable du Service Urbanisme 

Centre Technique Municipal 

16 rue du Val Saint Georges 

78711 Mantes-la-Ville 

Tel : 01 30 98 85 88 
www.manteslaville.fr 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 
 

D’accord. La commune est déjà propriétaire de deux parcelles.  
Une procédure de bien vacant et sans maître est en cours d’achèvement sur la dernière pour la 
création du parking.  

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 Cette demande a été faite le 7 juin, 3 semaines après le début de l’enquête. Elle 
modifie le dossier d’enquête déjà consulté par le public. Elle va à l’encontre du 
principe du gel, qui est mis en place pour permettre de créer un schéma 
d’urbanisme global et cohérent dans un secteur considéré à « enjeux ». Je donne 
donc un avis défavorable à cette demande.  

http://www.manteslaville.fr/
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Observation n° 5 : 

M. et Mme De Amaral da Costa 

9 rue pasteur  

Mantes-la-Ville 

M. et Mme De Amaral sont opposés à la construction de la résidence du cinq au sept rue 
Pasteur compte tenu de la hauteur des immeubles en limite séparative de leur propriété 
du neuf rue Pasteur 

Ils regrettent la disparition de l’espace vert actuel (arbres multi-centenaire). Ils 
soulignent les problèmes de stationnement déjà difficiles et qui iront en s’accentuant. Ils 
insistent également sur toutes les incommodités (bruit, poubelles, circulation…) qui vont 
en résulter ainsi que la perte de valeur de leur propriété. 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 
 

Hors sujet : La commune et la communauté urbaine indiquent que l’instruction des permis de 
construire est indépendante de la procédure de modification du PLU.  
Il est rappelé que le permis de construire 5/7 rue Pasteur a été accordé le 09 mai 2017, soit bien 
avant la procédure de modification.  

La commune précise qu’elle aurait souhaité s’opposer au projet, néanmoins le permis de 
construire était conforme au PLU.   

 

 

 

 

Observation n° 6 : 

Mme GUILLENT Mortino 

27 rue de l’Ile-de-France  

Mantes-la-Ville 

 

Proposition de geler les autorisations de permis de construire dans une zone où les 
dernières constructions vont avoir lieu (cf. rue Pasteur). Ce qui induit de fait une 
augmentation de la densification en zone limite, zone Sulzer, le long de la voie ferrée, 
entre deux sortie d’autoroute, sans service public ni  écoles, avec axes de circulation 
saturés. 
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Rajouter une école dans une zone déjà pourvue augmente la saturation des axes de 
circulation, impacte le poumon vert, ne résout pas la demande dans la nouvelle aire 
habitable. Manque d’anticipation sur les risques majeurs et les inondations. 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 
 

Les périmètres de gel n’entraîneront pas de manière systématique le report des constructions dans 
les autres quartiers.  

Il est rappelé que l’objectif partagé de la commune et de la communauté urbaine est de 
privilégier et de concentrer les efforts de développement sur la ZAC Mantes Université et de 
freiner le développement décousu des autres secteurs de la ville sans une vision globale.  

Les périmètres de gel sont mis en oeuvre sur les secteurs les plus stratégiques de la commune, 
soumis à une pression foncière forte et situés le long des principaux axes de circulation structurants 
de Mantes-la-Ville : reliant d’une part la gare de Mantes-la-Jolie, à l’autoroute A13 (Paris-Normandie) 
et d’autre part, la gare de Mantes station au centre-ville, et auquel s’ajoute une partie de la route de 
Houdan.  
Par ailleurs, afin de maitriser la constructibilité, par délibération du conseil municipal du 22 février 
2017, la commune a instauré un périmètre d’étude sur l’ensemble de la commune située au nord de 
l’autoroute A13.  
Sur la base d’une décision motivée, le périmètre d’étude permet à la collectivité de suspendre la 
transformation d’un secteur susceptible de porter préjudice à un projet d’ensemble. Il permet à la 
collectivité compétente en matière d’instruction (ici Mantes-la-Ville) d’opposer un sursis à statuer 
face à une demande d'autorisation de travaux.  
Concernant le nouveau groupe scolaire, cette demande est hors sujet dans la mesure où ce projet 
n’entre pas dans la procédure de modification de PLU en cours. Cette problématique sera traitée 
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.  
A ce titre, un registre de concertation pour le PLUi est tenu à la disposition du public au service 
urbanisme de Mantes-la-Ville, pendant ses horaires d’ouverture au public, jusqu’à mi-octobre 2018.  
Le public peut également transmettre un message via le formulaire de contact intégré au site 
internet construireensemble.gpseo.fr ; envoyer un message électronique à l'adresse dédiée 
construireensemble@gpseo.fr ; échanger sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; participer aux 
rendez-vous de la concertation.  

Il sera également possible de faire des remarques pendant l’enquête publique du PLUi qui 
pourrait se dérouler courant mai juin 2019.  

 

 

Observation n° 7 : 

Mr Allais 

26 rue Pasteur 

Mantes-la-Ville 

M. Allais déplore la suppression de l’espace vert Ballauf suite à la construction de la 
résidence 5/7 rue Pasteur. Il s’inquiète notamment du dimensionnement du réseau 
d’écoulement des eaux usées en raison du nombre important de personnes 
supplémentaires qui vont habiter dans cette rue. 
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Réponse de GPS&O et de la commune 
 
Hors sujet : La commune et la communauté urbaine indiquent que l’instruction des permis de 
construire est indépendante de la procédure de modification du PLU.  
Il est rappelé que le permis de construire 5/7 rue Pasteur a été accordé le 09 mai 2017, soit bien 
avant la procédure de modification.  

La commune précise qu’elle aurait souhaité s’opposer au projet, néanmoins le permis de 
construire était conforme au PLU.  

 

Observation n°8  : 

Mme Peulvast Bergeal 

4 rue de Cézanne  

Mantes-la-Ville 

 

Le projet de gel peut se justifier à certains égards mais de nombreux paramètres doivent 
être pris en compte : 

l’arrivée d’Eole, le développement urbain dans Mantes université et le gel de la zone 
entre les deux gares. 

 

Le gel ne pourrait être intéressant que par le terrain Ballauf pour un parc ou une école 
qui du coup se trouve envisagée dans le parc de la vallée ce qui constitue une aberration 
profonde. 

La bonne solution se trouve dans le développement de la ville a l’ouest sur Mantes-
Université avec une attention soutenue portée aux constructions de logements, aux 
voies de circulation ( boulevard Roger Salengro) et nouvelle école intercommunale avec 
Buchelay. 

Donc grandes réserves sur les constructions, les voies de circulation, la nouvelle école, le 
glissement des nouvelles constructions vers les quartiers périphériques. 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 
 

Concernant le nouveau groupe scolaire et le développement harmonieux de la ville vers l’Ouest, ces 
demandes sont hors sujet dans la mesure où elles n’entrent pas dans la procédure de modification 
de PLU en cours. Ces problématiques seront traitées dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) en cours d’élaboration.  
A ce titre, un registre de concertation pour le PLUi est tenu à la disposition du public au service 
urbanisme de Mantes-la-Ville, pendant ses horaires d’ouverture au public, jusqu’à mi-octobre 2018.  
Le public peut également transmettre un message via le formulaire de contact intégré au site 
internet construireensemble.gpseo.fr ; envoyer un message électronique à l'adresse dédiée 
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construireensemble@gpseo.fr ; échanger sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; participer aux 
rendez-vous de la concertation.  

Il sera également possible de faire des remarques pendant l’enquête publique du PLUi qui 
pourrait se dérouler courant mai juin 2019.  

 

Observation n°9  : 

Y. Le Bastard 

42 rue Charles Infroit 

78570 Andresy 

Indivision Le Bastard 

Ayant le permis d’aménager pour nos deux parcelles le PLU actuel s'appliquera donc à 
sa réalisation, mais la modification du PLU bloque son extension aux deux parcelles 
voisines, sans accès extérieur. L’opération immobilière envisagée porte sur 6 à 11 
maisons individuelles 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 

Les pétitionnaires ont été avertis depuis très longtemps (plus d’un an) que leur parcelle allait faire 
l’objet d’un périmètre de gel dans le cadre de la modification du PLU. Leur permis d’aménager vient 
de leur être accordé mais la procédure a été engagée trop tardivement de leur part pour que 
l’ensemble de leurs projets se concrétise dans des délais courts.  

 

 

 

Observation n°10  : 

Mme et Mr JEAN LOUIS Claude 

6 ter rue du chemin noir 

 Mantes-la-Ville  

Monsieur, 

Je tiens à vous informer de mon mécontentement du projet de construction d'une école 
sur l'emplacement du parc du la Vallée. Cet endroit qui est le poumon vert de notre 
ville, un lieu également de rassemblement convivial, culturel pour les citoyens. Il est de 
notoriété que cette zone peut être inondable selon les caprices de La Vaucouleurs. On 
peut également à débattre de la dangerosité du lieu relatif à une circulation intense, 
proximité de la bretelle d'autoroute 13 du manque de stationnement. 

 Tous ces éléments réunis font que cette construction est absolument impossible et non 
réfléchie  

Veuillez recevoir Monsieur mes salutations distinguées 

Claude JEAN LOUIS 

Pierre JEAN LOUIS 
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Réponse de GPS&O et de la commune 

 

Concernant le nouveau groupe scolaire, cette demande est hors sujet dans la mesure où ce projet 
n’entre pas dans la procédure de modification de PLU en cours. Cette problématique sera traitée 
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.  
A ce titre, un registre de concertation pour le PLUi est tenu à la disposition du public au service 
urbanisme de Mantes-la-Ville, pendant ses horaires d’ouverture au public, jusqu’à mi-octobre 2018.  
Le public peut également transmettre un message via le formulaire de contact intégré au site 
internet construireensemble.gpseo.fr ; envoyer un message électronique à l'adresse dédiée 
construireensemble@gpseo.fr ; échanger sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; participer aux 
rendez-vous de la concertation.  

Il sera également possible de faire des remarques pendant l’enquête publique du PLUi qui 
pourrait se dérouler courant mai juin 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation n°11 :   
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Réponse de GPS&O et de la commune 

 

Concernant le nouveau groupe scolaire, cette demande est hors sujet dans la mesure où ce projet 
n’entre pas dans la procédure de modification de PLU en cours. Cette problématique sera traitée 
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.  
A ce titre, un registre de concertation pour le PLUi est tenu à la disposition du public au service 
urbanisme de Mantes-la-Ville, pendant ses horaires d’ouverture au public, jusqu’à mi-octobre 2018.  

Le public peut également transmettre un message via le formulaire de contact intégré au site 
internet construireensemble.gpseo.fr ; envoyer un message électronique à l'adresse dédiée 
construireensemble@gpseo.fr ; échanger sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; participer 
aux rendez-vous de la concertation.  

Il sera également possible de faire des remarques pendant l’enquête publique du PLUi qui pourrait se 
dérouler courant mai juin 2019.  

 

 

Observation n°12 :   

Mr CARLAT Guy 

Mantes-la-Ville 

 

• Sur le gel pas de refus a priori, 
• Sur l’implantation commerce RD 983 pas d’objections, 
• Sur l'école rue du 8 mai 45 refus d'implantation pour les raisons suivantes :  

o destruction d'une partie du poumon vert de la ville, 
o  axe routier à proximité accidentogène 
o  voir zone inondable du fait de la Vaucouleurs à proximité 
o  pas de places de parking pour les usagers 

 

 

Réponse de GPS&O et de la commune 

 

Concernant le nouveau groupe scolaire, cette demande est hors sujet dans la mesure où ce projet 
n’entre pas dans la procédure de modification de PLU en cours. Cette problématique sera traitée 
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.  
A ce titre, un registre de concertation pour le PLUi est tenu à la disposition du public au service 
urbanisme de Mantes-la-Ville, pendant ses horaires d’ouverture au public, jusqu’à mi-octobre 2018.  
Le public peut également transmettre un message via le formulaire de contact intégré au site 
internet construireensemble.gpseo.fr ; envoyer un message électronique à l'adresse dédiée 
construireensemble@gpseo.fr ; échanger sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; participer aux 
rendez-vous de la concertation.  
Il sera également possible de faire des remarques pendant l’enquête publique du PLUi qui pourrait se 
dérouler courant mai juin 2019.  
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Observation  n°13 
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Réponse de GPS&O et de la commune 

 

 

D’accord.  
 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 Ce courrier n’est pas daté, mais il a été agrafé au registre le 11 juin 2018, soit 4 
jours avant la fin de l’enquête. Cette demande modifie le dossier d’enquête déjà 
consulté par le public. Elle va à l’encontre du principe du gel, qui est mis en place 
pour permettre de créer un schéma d’urbanisme global et cohérent dans un 
secteur considéré à « enjeux ». Je donne donc un avis défavorable à cette 
demande.  

 

 

 

 

 

5.3. Appréciation du commissaire-enquêteur sur l’enquête publique 

L’enquête publique pour la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-
Ville s’est déroulée dans de bonnes conditions, notamment matérielles. 

Je remercie le Service de l’urbanisme de la mairie pour son accueil et son aide au bon 
déroulement de l’enquête. 

 

Fait au Chesnay, le 30 juin 2018 
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Département des Yvelines 

 

Commune de  
Mantes-la-Ville 

 

                
 

2ème partie  - Conclusions du  
Commissaire Enquêteur 

 
Enquête publique 

du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 
 
 
 

Le 30 juin 2018 
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2EME PARTIE – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

6 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

6.1 Rappel des objectifs de la révision 

Le projet de modification n°2 du PLU de Mantes-la-Ville porte sur :  

• L’adaptation de périmètres d’attente. La collectivité compétente en matière de 
planification (ici la Communauté Urbaine GPS&O) peut instaurer pour 5 ans 
maximum, une servitude d’attente sur une partie de son territoire visant à geler 
l’évolution d’un secteur considéré « à enjeux » et pour lequel il est envisagé un 
projet d’aménagement global à terme. Cette précaution permet également de 
préserver des constructions présentant un intérêt architectural. Ce gel permettra 
aussi d’attendre l’application d’un PLUi (intercommunal) en préparation au 
niveau de GPS&O. Au titre de l’article L.151-41 du code de l’Urbanisme, est alors 
interdite toute construction d’une surface supérieure à un seuil défini par le 
règlement (généralement 40m²). La modification du PLU porte sur la création de 
cinq périmètres de gel.  

•  La volonté de permettre le commerce de détail dans une partie de la zone UI 
(La Vaucouleurs) et pour cela, créer un sous-secteur UIc dans lequel seront 
autorisés les commerces sous réserve :  

o  d'avoir une surface de vente de minimum 1 000 m² par commerce ;  

o  d'être situé dans une bande de 150 mètres comptés par rapport au bord 
de la RD 983.  

 

 
6.2 Déroulement de l’enquête publique 

 

Par décision E18000033/78 du Tribunal Administratif de Versailles du 6/03/2018, 
Madame la Présidente du tribunal administratif de Versailles  nous a désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur. 
 
Cette enquête a été réalisée selon les exigences habituelles : Affichage en mairie et dans 
différents points de la ville, parution sur les sites de la mairie et de GPS&O, insertion 
dans des journaux locaux et tenue de permanences pour la réception du public. Elles ont 
eu lieu aux dates suivantes : 

 

• Lundi 14 mai de 17h30 à 20h30 

• Mercredi 23 mai de 9h à 12h30 

• Mercredi 30 mai de 9h à 12h30 

• Samedi 9 juin de 9h à 12h 
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6.3 Synthèse de l’avis global du public 

Il est à noter en premier lieu que les observations exprimées ne concernent pas la 
zone de La Vaucouleurs et peu les 5 zones de gel.  

Ces observations (8/13) se sont cristallisées sur 2 sujets : 

- La construction d’un nouvel ensemble immobilier au 5/7 rue Pasteur (mais pour 
lequel un permis de construire a déjà été accordé il y a environ 1 an) 

- La réalisation d’un groupe scolaire ( Brochant de Villiers) dans le parc de la Vallée 
(qui se trouve à l’extérieur du périmètre de gel) 

A une exception près, il n’y a pas d’opposition au gel des 5 zones et à la création de 
la zone commerciale. Le public pense néanmoins que cela va augmenter les 
constructions dans les zones non gelées et qu’il faut continuer le développement de 
la ville par l’ouest. 

La majorité des observations étant « hors sujet », il est clair que le public n’a pas 
bien compris, au vu des mesures de publicité (essentiellement les affiches), le thème 
et le contour de cette E.P. Au-delà de ce rapport il est souhaitable d’en tirer les 
conséquences sur un plan plus général, en particulier au niveau de la communication 
initiale. 

Par ailleurs, 2 observations ont été faites par GPS&O et la commune de Mantes-la-
Ville pour supprimer des zones de gel certaines parcelles.  

 

6.4 Synthèse de l’avis des PPA 

Les PPA ont émis quelques réserves selon le tableau du § 5.1, avec notamment des 
demandes de justifications plus détaillées. Les réponses faites par GPS&O et la 
commune sont globalement satisfaisantes. La notice explicative sera complétée des 
éléments demandés et il n’y aura pas de gel de la zone UMU 

 
 
 

 

6.5 Conclusions motivées 

Au terme de cette enquête d’un mois, il a été analysé l’ensemble des facteurs 
favorables ou défavorables à la modification du PLU. Cette analyse s’est appuyée 
sur les travaux suivants : 

• Une étude détaillée des dossiers mis à disposition, 

• De nombreuses visites sur le site, en présence ou pas des représentants de 
la mairie et de GPS&O, et un survol aérien de la zone, 

• Des réunions avec les acteurs du projet de PLU et avec Monsieur le Maire, 
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• Une analyse des observations faites par les PPA et du mémoire en réponse 
rédigé par le maitre d’ouvrage, ainsi que des entretiens avec la 
responsable de ce sujet à la préfecture des Yvelines, 

• La vérification du bon respect des conditions de l’enquête, tant au niveau 
de l’affichage qu’à celui des avis de publicité dans les journaux, 

• L’écoute attentive du public lors des permanences et l’analyse de 
l’ensemble de ses observations. 

 

A leur issue, voici les éléments que l’on peut apporter à ce dossier : 

 

• Le gel proposé de différentes zones de la commune est prudent et 
permettra d’éviter une inhomogénéité urbanistique dans les zones 
concernées. Il devrait aussi permettre d’éviter la construction non 
maitrisée de nouveaux ensembles immobiliers, fortement contestés par le 
public rencontré, comme celui de la rue Pasteur. Il pourrait aider à la 
réalisation d’une trame verte urbaine, conformément aux objectifs de 
GPS&O.  

Au cours de l’enquête, 2 demandes de retrait de parcelles du périmètre de 
gel ont été formulées par le mairie et GPS&O. Elles modifient le dossier 
d’enquête déjà consulté par le public et paraissent contraires aux objectifs 
de cette modification qui est de se garder du temps pour réaliser un projet 
urbanistique et architectural global. Elles font donc l’objet d’un avis 
défavorable. 

 

• La création d’une nouvelle zone commerciale le long de la RD 983 (secteur 
de La Vaucouleurs) conduit aux observations suivantes : 
o  Elle sera située à la jonction de la bretelle de sortie de l’autoroute A 13 

et de la RD 983, en un lieu ou le trafic automobile est important. En 
particulier, malgré la présence de limitations de vitesse et d’un feu 
tricolore, j’ai constaté sur le site que certains véhicules arrivaient à vive 
allure au niveau de la future zone. Les possibilités d’arrêt et de parking 
y sont très limitées. La sécurité routière n’est donc pas totalement 
assurée. Il est donc nécessaire de prévoir un aménagement routier 
permettant une décélération maitrisée des véhicules et des possibilités 
de parking avant l’aménagement de la zone.  

 

o Plusieurs surfaces commerciales sont déjà présentes près de la future 
zone et il ne semble pas nécessaire d’en augmenter le nombre, 
conformément à l’axe n°2 du PADD qui indique qu’il faut :       
« renouveler l’offre commerciale, renforcer les centres-villes, limiter les 
extensions, ré-urbaniser les zones commerciales » 
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o  Cependant, cette surface est bordée par une zone d’activités 
industrielles, tertiaires et de commerce de gros comportant des 
établissements de taille intermédiaires. 

 La présence d’un établissement de restauration pourrait être 
judicieuse pour faciliter la vie des salariés travaillant sur le site. Pour la 
même raison la présence d’un magasin d’alimentation type superette 
est souhaitable. De plus cela permettrait aux habitants du quartier 
« Maupomet », excentré par rapport au centre de la commune et 
séparé de lui par le système routier, de faire facilement leurs courses 
journalières, la zone étant suffisamment proche pour être rejointe à 
pied.  

Dans ce contexte, l’exigence de commerce ayant une surface d’au 
minimum 1000m2 n’est pas pertinente et est à supprimer.  

Par ailleurs cette zone est entourée partiellement de surfaces arborées. 
Il est nécessaire d’en tenir compte en y prévoyant le même type de 
paysage. Une homogénéité architecturale avec l’existant proche sera 
également à rechercher. 

 
6.6 Avis motivé du commissaire enquêteur  

Compte tenu de l’avis du public, des personnes publiques associées et 
des réponses de GPS&O aux observations formulées, je donne un AVIS 
FAVORABLE à la demande de modification n°2 du PLU de Mantes-la-Ville 
dans la définition du dossier mis à disposition du public à l’ouverture de 
l’enquête. Je formule les recommandations suivantes pour la zone 
commerciale du secteur de la Vaucouleurs (le long de la RD 983) : 

• Amélioration de la sécurité routière autour de la zone et création 
de parkings, 

• Création de commerces limitée à ceux de proximité, 
• Prise en compte de l’objectif « trame verte » dans l’aménagement. 

 

 

                                                                                                  Le Chesnay, le 30 juin 2018 
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ANNEXE 1 
Procès Verbal de Synthèse des 

observations 
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Communauté urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Commune de Mantes-la-Ville 

                                                                                         
 
 

Procès-verbal de synthèse des observations 
 

Modification n°2 du Plan Local d’urbanisme 
 

Enquête publique 
du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 

Le 16 juin 2018 
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1. Synthèse des observations du public 

 
Il y a eu 13 observations, rédigées directement sur le registre, ou envoyées par courrier et par mail. Les mail ont été imprimés, puis attachés 
chacun à une page du registre, ainsi que les courriers. 
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2. Tableau de synthèse 

 

N° Date Nom Adresse                                                      Remarques 

1 27/05/18 Devaux 12 rue Pasteur 
Mantes-la- 
Ville 

Il est souhaité que la trame verte urbaine définie par GPS&O devienne une réalité dans Mantes-la-Ville, notamment grâce 
à ce gel. Il est demandé d’éviter la densification de la zone Mantes station/ Ballauf en ne réalisant pas les 140 logements 
prévus  5/7 rue Pasteur 

2 30/05/18 Guillon 

Bouguet 

8 rue de la 
Pitié 

5 rue de la 
Pitié 

Mantes-la-
Ville 

Compte tenu du gel prévu, le projet immobilier du 5/7 rue Pasteur doit être arrêté. 

3 30/05/18 Loran- 
Levan 

Havard 

12 rue Pasteur 

Mantes-la-
Ville 

Opposés au projet immobilier du 5/7 rue Pasteur 

4 07/06/18 Urbanisme 

Mantes-la-
Ville 

16 rue du Val 
St Georges 

Mantes-la-
Ville 

La mairie souhaite retirer du périmètre de gel 3 parcelles afin de réaliser un parking sur 2 d’entre elles et « ne pas être 
bloquée dans ses projets » sur la dernière 

5 09/06/18 De Amaral 
da Costa 

9 rue Pasteur 

Mantes-la-
Ville 

Opposés au projet immobilier du 5/7 rue Pasteur 

 

6 

 

09/06/18 

 

Guillen 

24 rue de l’Ile-
de-France 

Mantes-la-
Ville 

- Le gel entrainera le report des constructions dans les autres quartiers 
- Opposés au projet du nouveau groupe scolaire « Brochant de Villiers » dans le parc de la Vallée à coté de l’école  

existante en raison des contraintes supplémentaires que cela va faire peser sur ce quartier (impact sur le 
poumon vert, saturation de la circulation, risque d’inondations …) 
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N° Date Nom Adresse                                                      Remarques 

 

7 09/06/18 Allais 26 rue Pasteur 

Mantes-la-
Ville 

Déplore la suppression d’espace vert suite à la construction du 5/7 rue Pasteur et s’inquiète du dimensionnement des 
égouts 

8 09/06/18 Peulvast 
Bergeal 

4 rue de 
Cézanne 

Mantes-la-
Ville 

- Conteste la construction du nouveau groupe scolaire « Brochant de Villiers » dans le parc de la Vallée  
- Demande un développement harmonieux de la ville vers l’Ouest, prenant bien en compte tous les paramètres 

d’une urbanisation réussie 

9 09/06/18 Le Bastard 

(indivision) 

42 ter rue 
Charles Infroit 

78570 
Andresy 

Est bloqué partiellement pendant 5 ans dans son projet de construction de nouvelles maisons Boulevard Roger Salengro 
alors qu’il a déjà son permis d’aménager 

10 09/06/18 Jean Louis 6 ter rue du 
chemin noir 

Opposé à la construction de l’école dans le parc de la Vallée pour les mêmes raisons que précédemment 

11 09/06/18 Visintainer 1 rue du 
Blavet 

Mantes-la-
Ville 

Opposé à la construction de l’école dans le parc de la Vallée pour les mêmes raisons que précédemment 

12 09/06/18 Carlat Mantes-la-
Ville 

- Opposé à la construction de l’école dans le parc de la Vallée pour les mêmes raisons que précédemment 
- Favorable au gel proposé 
- Favorable à la réalisation de la zone de La Vaucouleurs 

13  GPSEO Rue des 
Chevries 
78711 
Aubergenville 

Souhaite enlever 9 parcelles du périmètre de gel pour pouvoir créer un parking 
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N° Date Nom Adresse                                                      Remarques 
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ANNEXE 2 
Mémoires en réponse 
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Reponses PV de synthese transmises CE-EP PLU ManteslaVille.pdf  
 
 
 
 
 

 
Le fichier ci-dessus comprend les réponses de GPS&O et de la commune de Mantes-la-Ville: 

- aux remarques des PPA (cf ch.5) 
- aux remarques des pétitionnaires, chacune de ces remarques et la réponse associée 

étant également présentées au Ch 5  
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ANNEXE 3 
Avis des Personnes Publiques Associées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nous présentons dans cette annexe les courriers reçus par GPS&O suite aux courriers de 
demandes d’avis envoyés aux PPA.  



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  66 

 
 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  67 

 
 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  68 

 
 
  



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  69 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  70 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  71 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  72 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  73 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  74 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  75 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  76 

 
 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  77 

 
 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  78 

 
  



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  79 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Ville 

 

   

Décision n° E18000033/78  80 

 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 4 
Textes Législatifs 
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Article L151-41 du code de l’urbanisme 

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 
les caractéristiques ; 

 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ; 

 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ; 

 
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour 
effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 

 
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes 
consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages 
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, 
en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=368BE811C9240A3950D1857E49482998.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20180511&categorieLien=id
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ANNEXE 5 
 

Demande d’enquête publique 
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ANNEXE 6 
 

Désignation du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 7 
 

Avis d’ouverture de l’enquête publique  
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Annexe 8 
 Attestations de Parutions dans la presse 
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ANNEXE 9 
Plan de l’affichage  
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  Parutions sur le site internet de la          
commune 
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                     Annexe 11 
  Exemples de courriers envoyés aux     
propriétaires de constructions 
remarquables lors de la concertation  
préalable 
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                     Annexe 12 
 
    Parutions légales dans la presse 
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                           Annexe 13 
 
                   Justificatif d’affichage 
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                         Annexe 14 
 
             Avis d’enquête publique 
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