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I- Le rapport 
 
 
 
1-Le projet et son contexte 
 
Mantes-la-Jolie est une commune du département des Yvelines située à 53 km à l’ouest de 
Paris. C’est un chef-lieu d’arrondissement. Elle est située sur la rive gauche d’un méandre 
de la Seine. Elle recense un peu moins de 45 000 habitants en 2015 sur un territoire de 938 
ha (65% urbain et urbanisable et 35 % en espaces naturels). 
Elle a été le siège de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), 
faisant suite au district urbain (DUM) et est depuis le 1 janvier 2016 membre de la 
Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) regroupant 73 communes et 
plus de 400 000 habitants. 
Le SCOT, les documents d’urbanisme, les opérations d’aménagement, les réserves 
foncières, le plan de déplacement urbain, le PLH, la politique du logement, 
l’assainissement, la gestion de l’eau… sont de la compétence de la communauté urbaine. 
C’est pourquoi le maitre de l’ouvrage de cette modification du PLU de Mantes-la-Jolie est 
le Président de la Communauté urbaine. Par ailleurs un PLUi est en cours d’élaboration 
dans lequel cette modification en projet s’intégrera. 
 
Le PLU actuel a été approuvé le 20 mars 2006 et modifié en juin 2007, novembre 2009 et 
novembre 2011 par le conseil municipal de Mantes-la-Jolie puis modifié le 2 février 2017 
par le conseil communautaire. 
La modification en projet correspond à l’introduction des commerces de proximité dans la 
zone urbaine le long de la Seine et à son agrandissement, à la confirmation de 
l’agrandissement  de la zone d’activité près de la gare et à la reconstruction aux nouvelles 
normes des bâtiments ouvriers de la ville. Elle est composée de  quatre éléments :  
1-extension de la zone UBS  
L’extension de la zone UBS se fait à l’ouest sur la partie  de la zone UJ au nord de la rue 
Serge Noyer. Elle s’accompagne de la levée de la réserve foncière n° 15 de part et d’autre 
de la rue citée. Enfin, il sera permis d’implanter des commerces de proximité dans cette 
zone. 
2-extension de la zone UI 
Transformation de la zone AU en zone UI avec le règlement du zonage UI. Suppression de 
la réserve foncière RE n°31 pour jardins familiaux. 
3-la reconstruction du foyer COALLIA/ADOMA 
Permettre en zone UI le démolition/reconstruction d’un immeuble collectif à caractère 
social et répondant aux nouvelles normes. 
4-la construction du foyer ADOMA (quartier Braunstein)  
Création d’une sous-zone UEb prise sur la sous-zone UEa. Donner l’autorisation de démolir 
la barre d’immeuble de 130 m pour reconstruire un collectif à caractère social 
correspondant aux nouvelles normes.  
 
La mise en projet de modification du PLU de ces quatre éléments, alors que la 
communauté urbaine a lancé l’élaboration du PLUi, résulte du caractère d’urgence de 
certaines opérations, qui sont envisagées. 
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2-Organisation de l’enquête 
 
2.1-désignation du commissaire enquêteur 
  
Par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Versailles (E18000094/78) du 27 
juin 2018, Alain Henri Ruby a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Alain Henri Ruby a adressé le 18 septembre 2018 au Tribunal Administratif de Versailles 
une attestation sur l’honneur, précisant dans les termes appropriés, ne pas être intéressé à 
l’opération (art. L 123-5 du code de l’environnement). 

 
2.2-rencontres préliminaires 
 
-Le 24 juillet 2018, dans la Mairie de Mantes-la-Jolie, avec Mesdames Sophie Descas, 
Chargée de mission « Suivi des PLU communaux » à la communauté urbaine, Marie-Isabelle 
Daullé, Chef du Service urbanisme de la Direction Aménagement du Territoire de la 
commune et Rachida Boudali, du même service pour fixer les dates de l’enquête et des 
permanences, prendre connaissance du dossier et échanger quelques questions. Au cours 
de cette réunion, j’ai rencontré Monsieur Santini, maire adjoint de la commune et Vice- 
Président de la communauté urbaine avec lequel nous avons échangé quelques 
informations. 
 
-Le 13 septembre 2018 pour faire une visite de la ville et surtout des lieux correspondants 
aux modifications en projet avec Mesdames Sophie Descas, Marie-Isabelle Daullé et 
Sandrine Lenoir (du service de l’urbanisme). 
 

2.3-modalités de l’enquête 
  
 Par arrêté du 25 juillet  2018, le Président de la communauté urbaine du Grand Paris 
Seine & Oise a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’approbation du 
projet de modification du PLU, d’où il ressort les éléments suivants : 
 

Durée de l’enquête : 
Du lundi 17 septembre 2018 à 9 heures au mercredi 17 octobre 2018 à 17 heures 

soit 31 jours consécutifs 
 

Lieu de l’enquête : 
Hôtel de ville de Mantes-la-Jolie 

 
Permanences du commissaire enquêteur : 

Mercredi 19 septembre 2018 de 9 heures à 12 heures 
Mardi 2 octobre 2018 de 16 heures à 19 heures 

Samedi 13 octobre 2018 de 9 heures à 12 heures 
Mercredi 17 octobre 2018 de 14 heures à 17 heures 

 

 
2.4-publicité de l’enquête 
 
 -la presse 
 
Extraits de l’arrêté dans les pages adéquates des journaux « Le Parisien » et « le Courrier 
des Yvelines » respectivement les 31 et 29 août 2018 pour la première publication et les 21 
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et 19 septembre 2018 pour la seconde, soit en conformité avec la règlementation en 
vigueur.  
 
 -l’affichage 
 
Affiche jaune en format A2, caractères noirs sur les 16 panneaux municipaux. Affiche 
également dans le hall d’entrée de la Mairie. 
 
 -le site internet de la ville 
 
Extraits de l’arrêté sur le site de la ville 15 jours avant le début de l’enquête et lien pour 
le dossier accessible par le site de la communauté urbaine à partir du 18 septembre. 
 
 -le site de la communauté urbaine 
 
Extraits de l’arrêté sur le site de la communauté urbaine, 15 jours avant le début de 
l’enquête. 
Dossier pour le public accessible sur le site de la communauté urbaine à partir du 17 
septembre. 
 
 -la presse municipale 
 
Un entrefilet rappelle les dates et permanences de l’enquête dans le journal municipal de 
septembre (n°245), page 7. Il n’y en a pas dans celui d’octobre (n°246). La presse 
municipale ne donne aucun détail sur le projet. 
 
 

3-Déroulement de l’enquête 
 
3.1-documents mis à la disposition du public 
 
Les documents mis à la disposition du public sont constitués de : 
-un registre d’observations 
-une chemise contenant les pièces administratives soit : 
 -l’arrêté d’ouverture de l’enquête, 
 -la décision de nomination du commissaire enquêteur, 
 -le courrier adressé aux personnes publiques associées, 
 -les réponses de ces dernières (présentés au chapitre 4), 
 -les attestations de parution d’un extrait de l’avis d’ouverture dans la presse. 
-la notice explicative du projet (43 pages) 
-le plan de zonage au 1/5000 après modification 
-le règlement actuel du PLU avec l’indication de la modification (179 pages) 
-la nouvelle liste des emplacements réservés (3 pages) 
 
Ces documents sont parafés sur la première page et la table des matières quand il y en a, 
sauf le registre qui l’est sur toutes les pages, de même que les arrêtés. 
 

3.2-déroulement et climat de l’enquête 
 
Le maire adjoint de Mantes-la-Jolie après avoir déposé la deuxième lettre, lors de la 
dernière permanence. 
Aucun visiteur du public. 
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3.3-prolongation et réunion publique 
 
Il n’y a eu ni prolongation ni réunion publique. 

 
3.4-clôture de l’enquête 
 
L’enquête a été close le mercredi 17 octobre 2018 à 17 heures 
 

 
4-Avis résumé des PPA 
 
-Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) – décision du 29 mai 2018 : 
Dispense d’évaluation environnementale. 
 
-Conseil Départemental des Yvelines – réponse reçue le 3 septembre 2018. 
Suggestion de mettre en évidence les connexions physiques des résidences sociales avec les 
équipements, les commerces et les services. 
 
-Chambre d’Agriculture région Ile de France- réponse reçue le 17 août 2018. 
Aucune observation. 

 
 
5-Les observations du public et bilan 
 
Une réunion s’est tenue en Mairie de Mantes-la-Jolie le mardi 23 octobre 2018 avec 
Mesdames Descas et Maullé pour présenter le bilan de l’enquête et les observations du 
public ainsi que les questions du commissaire enquêteur. Le document ayant servi de base 
à la présentation et discussion est présenté ci-dessous:  
 
« Aucun visiteur 
C’est peut-être dû à l’absence d’information dans le journal municipal de septembre et 
d’Octobre 2018. 
 
Deux lettres : 
-CDC Habitat Adoma (reçue le 9/10 et vue par le CE le 13/10, mise dans le registre) : 
modifier le règlement en zone UI, article du stationnement en ajoutant 1 (une) place de 
stationnement pour 5 (cinq) studios. 
-Mairie de Mantes-la-Jolie (collée dans le registre le 15/10): Créer un emplacement réservé 
sur les parcelles AW162 et 267 (4247 m²) pour réaliser une voie de désenclavement du site 
de Dunlopillo prévu en restructuration prochaine.   
 
 
Questions du commissaire enquêteur 
1- PLUi devrait être finalisé pour être arrêté fin 2018. Qu’est-ce qui justifie le recours à 
une procédure de modification du PLU de la commune : urgence de certaines modifications 
ou crainte pour une approbation lointaine du PLUi ? 
2-Pourquoi ne pas créer sur la zone AU une zone UEb comme pour l’autre bâtiment à 
caractère social et mettre le reste de la zone AU en UI ? 
3-Pourquoi cette limitation d’une place de stationnement pour 5 studios ou 5 chambres ? 
4-Comment introduire physiquement des petits commerces de proximité dans des 
immeubles entourés de clôtures ?  
Il y a une grande surface (Intermarché) en bordure de la zone UBS, la concurrence ne 
risque-t-elle pas de les éliminer ? 
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5-Les alentours des deux immeubles à caractère social font apparaître une certaine forme 
d’incivilité.  
La démolition/restructuration ne règlera pas le problème, comment la commune envisage-
t-elle d’y remédier ? 
 
 
Dans le principe la communauté urbaine dispose de 15 jours pour répondre aux deux 
observations et cinq questions.  
Le rapport du commissaire enquêteur devrait pouvoir être remis le 19 novembre. » 
 
C’est lors de cette réunion, qu’il a été précisé la présence de l’entrefilet (dates et 
permanences du commissaire enquêteur) dans le journal de septembre, ce qui n’avait pas 
été vu lors des lectures précédentes. 
 
 

6-Les observations et la position de la communauté urbaine 
 
La réponse de la communauté urbaine est venue par internet le 31 octobre 2018 (voir 

annexe). Son examen se trouve dans la deuxième partie de ce rapport, chapitre « sur le 

fond ».   
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II-L’analyse 
 
 
 

Rappel du projet :  
 
Il s’agit d’apporter 5 modifications au PLU de Mantes –la-Jolie 
1-Agrandir un espace résidentiel : 
 Etendre la zone UBS à l’ouest sur la partie  de la zone UJ au nord de la rue Serge Noyer. 
Lever la réserve foncière n° 15 située de part et d’autre de la rue citée. Permettre 
l’implantation de commerce de proximité dans la zone. 
2.a-Développer l’activité : 
Transformer la zone AU en zone UI avec le règlement du zonage UI. Supprimer la réserve 
foncière RE n°31 pour jardins familiaux.  
2.b-Et restaurer l’habitat social dans la zone UI : 
Permettre la démolition/construction d’immeuble à caractère social. 
3-Restaurer l’habitat social dans la zone pavillonnaire UE : 
Séparer la zone UE en deux sous-zone UEa l’actuelle zone pavillonnaire et UEb la partie 
social ou la démolition/ reconstruction d’immeuble à caractère social sera autorisé. 
4-Désenclaver le site de Dunlopillo : 
Créer une réserve foncière sur les parcelles AW 162 et 267. 
 
Et modifier le règlement en conséquence. 
 
 

Sur la forme : 
 
Le dossier mis à la disposition du public n’est pas très volumineux, une notice explicative 
de 43 pages, un plan de zonage après modification et le règlement actuel avec indication 
des articles modifiés et du nouveau texte. Si la notice est claire, il y a une discontinuité 
dans l’application des modifications (rouge barré pour ce qui est supprimé, rouge pour le 
nouveau texte). En effet, cela se vérifie pour les articles du règlement mais pas pour les 
emplacements réservés, où une autre méthode est appliquée. De même, le plan de zonage 
ignore les anciennes zones. C’est dommage, cela ne facilite pas l’endroit où s’applique la 
modification ni sa compréhension. 
 
Le bureau où le commissaire enquêteur peut recevoir le public est au deuxième étage près 
du service urbanisme ou au rez-de-chaussée dans la salle dite de lecture lorsque le service 
de l’urbanisme est fermé (les nocturnes et les samedis matins). Il n’y a pas de fléchage et 
rien n’indique une enquête publique en cours sauf une affiche dans l’entrée de la mairie. 
Toute personne voulant voir le commissaire enquêteur doit se présenter à l’accueil et se 
faire accompagner. Ce n’est pas très convivial. 
 
Il n’y a pas eu de concertation. Elle n’était pas nécessaire. 
Le projet de modification a été envoyé aux personnes publiques associées. 
Il y a dispense d’évaluation environnementale (voir chapitre 4).       
 
L’information du public par la presse régionale, les tableaux d’affichage, les sites internet 
de la commune et de la communauté urbaine a bien été faite de façon règlementaire sur 
les dates et les permanences de l’enquête publique. Les sites internet ont bien mis à 
disposition les documents accessibles au public. Je regrette néanmoins de n‘avoir trouvé 
dans la presse municipale aucune synthèse même très succincte de cette modification du 
PLU, car c’est bien là l’un des rares media qui atteint les habitants de la commune. 
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Sur le fond : 
 
La communauté urbaine, s’associant à la commune de Mantes-la-Jolie, ne donne pas sa 
position vis-à-vis des observations émises dans les deux lettres. Examinons donc les 
réponses aux questions, que j’ai posées : 
  
 
1- PLUi devrait être finalisé pour être arrêté fin 2018. Qu’est-ce qui justifie le recours à 
une procédure de modification du PLU de la commune : urgence de certaines modifications 
ou crainte pour une approbation lointaine du PLUi ? 
 

L’élaboration du PLUi de la communauté urbaine GPS&O a été prescrit le 14 avril 2016 par 

délibération du conseil communautaire. Il constitue la première expression de ce projet politique 

commun, l’objectif étant de rassembler les 73 communes autour d’un même projet de territoire. 

C’est aussi un défi que d’élaborer ce document en concertation avec les communes en moins de 4 

ans. En effet, afin d’éviter la caducité des POS de certaines communes membres au 31 décembre 

2019, l’objectif est d’approuver ce PLUi avant cette date. Tout ceci, en poursuivant les élaborations de 

PLU communaux déjà engagées et en menant des procédures d’adaptation des PLU existant, 

aboutissant ainsi à une cinquantaine de procédures en 2,5 ans. 

L’objectif poursuivi du PLUi est un 1er arrêt en conseil communautaire le 11 décembre 2018, un 2
ème

 

arrêt en conseil communautaire en mai 2019, une enquête publique en juin-juillet 2019 et enfin une 

approbation en conseil communautaire du PLUi en décembre 2019 pour un rendu exécutoire début 

2020. 

Il est à noter que la ville de Mantes-la-Jolie a délibéré en 2015 pour lancer une révision générale de 

son PLU qui date de 2006. L’objectif étant de définir un projet de territoire à Mantes-la-Jolie à l’horizon 

2040. 

Le calendrier proposé par la ville (Arrêt conseil municipal en mars 2017) ne rentrant pas dans le 

calendrier contraint du PLUi, il avait été décidé d’engager dans l’attente de l’approbation du PLUi, une 

procédure d’adaptation du PLU de Mantes-la-Jolie permettant d’intégrer les projets opérationnels ne 

pouvant attendre 2020. 

Recourir à la procédure de modification de PLU était la solution la plus adaptée afin de réaliser les 
projets « Ville » urgents, tels que le désenclavement et l’ouverture à l’urbanisation la zone AU, pour 
conforter les activités économiques présentes dans la zone et permettre l’accueil de résidences 
sociales, l’adaptation des dispositions réglementaires et graphiques du PLU pour étendre la zone des 
Bords de Seine et permettre l’implantation de commerces de détail et d’activités. 

Effectivement, plutôt que d’attendre l’approbation du futur PLUi prévue fin 2019, la Ville a décidé de 
modifier son PLU en raison de l’urgence sanitaire et sociale relevée par l’Etat, au niveau des foyers 
COALLIA et ADOMA. 

Dans le cadre des projets de démolition/reconstruction de ces derniers, un premier permis de 
construire doit être déposé au 1er semestre 2019. Dans le cadre de la reconstitution de l’offre, les 
subventions de L’Etat ne seront débloquées que lorsque la modification du PLU sera devenue 
effective et exécutoire. 

Nous avons bien les deux problèmes. La lourdeur de la procédure, gourmande de 
temps (réaliser des PLU locaux et harmoniser l’ensemble des PLU révisés et conservés sur 
un grand nombre de communes) et l’urgence de la réalisation des logements à caractère 
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social aux normes, vu la pression de l’Etat, à laquelle s’ajoute l’arrivée soudaine de la 
restructuration du site de Dunlopillo. La procédure de modification semble bien justifiée. 

 
2-Pourquoi ne pas créer sur la zone AU une zone UEb comme pour l’autre bâtiment à 
caractère social et mettre le reste de la zone AU en UI ? 
 

La commune de MANTES-LA-JOLIE est confrontée à une problématique d’enclavement d’une zone à 

urbaniser (AU), en prolongement de la zone d’activités Mantes Buchelay, d’une superficie d’environ 

2,5 hectares. Les parcelles composant cette zone AU sont enclavées entre deux zones UI dédiées à 

l’activité économique, il est donc utile d’ouvrir à l’urbanisation la zone AU en vue d’une évolution 

cohérente du secteur. 

Le choix s’est porté sur l’évolution de ces terrains en zone UI car ces derniers sont aujourd’hui 

enclavés entre deux zones UI, ayant vocation à accueillir principalement des bureaux, des activités 

industrielles et artisanales et des entrepôts. 

 
Il est proposé un zonage UI et non UEb afin de conforter les activités économiques existantes. Il s’agit 
en effet d’optimiser l’occupation du parc d’activités existant tout en densifiant et rationnalisant le 
secteur actuel. 
 
Il est à noter qu’ici le zonage UI permet également l’accueil de résidences sociales sous réserve de 
faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble de démolition et de reconstruction. 
 

Ainsi le choix de zonage en UI et non UEb permet à la fois : 

- D’une part, d’accueillir des résidences sociales sous réserve de faire l’objet d’une opération 

d’aménagement d’ensemble de démolition et de reconstruction, 

- D’autre part, le cas échéant : de disposer d’une offre foncière immédiatement disponible pour 

le développement économique, d’offrir une offre diversifiée et adaptable aux entreprises du 

territoire et de développer une offre nouvelle prioritairement en extension des parcs d’activités 

existants. 

 

Pour conclure, il semble plus judicieux de faire une extension de la zone UI (car prolongement naturel 

de la zone d’activité actuelle) que de créer un sous-secteur UEb. De plus, dans la cas où le projet de 

reconstruction du foyer ADOMA ne se ferait finalement pas réalisé à cet endroit, le zonage UI serait 

beaucoup plus cohérent. 

 

Il est important de préciser que les jardins familiaux seront reconstitués rue Nungesser et Coli, en face 

du Centre Technique Municipal. Il est ainsi prévu l’aménagement d’un espace dédié aux jardins 

familiaux, sur une partie du terrain cadastré section AS parcelle n° 61. Pour la première tranche, ce 

sont au total 32 unités qui seront équipées de 16 abris de jardin doubles. 

 
La vraie réponse à la question est dans l’avant-dernier paragraphe : l’éventualité que le 
projet de reconstruction ne se fasse pas dans la zone UI. Dans ce cas, la création d’une 
sous-zone n’a pas d’intérêt et l’uniformité de la zone UI est bien conservée. Ce point 
pourrait résulter d’une analyse de la répartition des programmes sociaux (réalisés ou à 
réaliser) dans la communauté urbaine afin de l’harmoniser entre les diverses communes.  



11/14 
 

 

A.H. Ruby commissaire enquêteur  E18000094/78 

Le caractère d’urgence pour la démolition/reconstruction d’un immeuble à caractère 
social semble devoir alors être uniquement attribué à celui, dit Braunstein, de la zone 
nouvelle UEb. 
Dans le cas où cette opération serait bien maintenue dans l’ancienne zone AU, il me 
semble toujours plus cohérent de créer une zone UEb pour l’immeuble et le reste en UI 
comme suggéré. Les orientations des constructions sont plus fortement différentes entre 
UEb (immeubles d’habitation) et UI (activités) qu’entre UEb (immeubles d’habitation) et 
UEa (pavillons d’habitation). Cette séparation serait bien dans la ligne du découpage UEa 
UEb. 
De plus le nouveau site d’implantation, prévu dans l’opération démolition/reconstruction,  
s’éloigne de la rue de Buchelay pour se rapprocher de la gare, s’éloignant ainsi des 
commerces. 
Enfin, le profil des nouveaux résidents ne sera plus des travailleurs étrangers mais des 
personnes précaires (comme indiqué dans la réponse à la question suivante), rendant leur 
implantation en zone UI plus difficile à comprendre. 
 
Je pense que l’uniformisation de la zone UI correspond à l’hypothèse la plus probable, à 
savoir que cet immeuble soit reconstruit ailleurs. 
Dans ce cas, je soutiens le changement de tout le zonage AU en UI. 
 
Je prends bonne note du déplacement des jardins familiaux. 
   
 
3-Pourquoi cette limitation d’une place de stationnement pour 5 studios ou 5 chambres ? 
 

L’ensemble des foyers sont désormais devenus des résidences sociales composées de logements 

autonomes équipés de kitchenettes et de salles de bain individuelles.  

De plus, le profil des résidents est plutôt des personnes précaires à faible revenu ce qui induit une 

faible motorisation. 

 
Le code de l’urbanisme dans ses articles L151-34  et L151-35  limite, pour les logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, le nombre de place de stationnement 
obligatoire par logement de 0 à 1 voire 0.5 dans le cas où ils sont dans les 500 m d’une 
gare ou d’une station de transport et si la qualité de la desserte le permet. La proposition 
de 1 pour 5 est donc conforme à la loi. Il me semble néanmoins dommage de penser que si 
les gens sont pauvres, ils n’ont pas de voiture. Vu les prix de l’occasion, les aides au 
bricolage fourni par internet, il se pourrait qu’ils en aient. Je regrette cette mesure 
restrictive qui me semble répondre davantage à un problème d’espace plutôt que de coût 
ou de précarité des futurs locataires.  
 
 
4-Comment introduire physiquement des petits commerces de proximité dans des 
immeubles entourés de clôtures ?  
Il y a une grande surface (Intermarché) en bordure de la zone UBS, la concurrence ne 
risque-t-elle pas de les éliminer ? 
 

Il est précisé que les clôtures ne seront pas obligatoires. 

Par ailleurs, la modification du PLU prévoit à la fois l’extensions de la zone UBS et la mixité des 

fonctions. Ainsi, les commerces de proximité seront éventuellement introduits en rez-de-chaussée des 

futures constructions. 
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Il est clair que les clôtures ne sont pas obligatoires, sinon il eut été nécessaire de mettre 
cette non obligation dans le projet de modification du PLU. 
L’essentiel de l’existant est clos. Supprimer ces clôtures pour installer un commerce dans 
un rez-de-chaussée pourrait être vu par les habitants comme une atteinte à la sécurité de 
l’immeuble sauf aménagements particuliers complémentaires. 
Pour les constructions futures, il n’y a pas de problème. 
La difficulté se trouve dans la présence de la grande surface aux abords de la zone UBS. 
Les commerces de détail ou de proximité souffrent du voisinage d’une grande surface. On 
a pu le constater dans de nombreuses communes. Mais le marché des grandes surfaces a 
atteint saturation et apparemment la grande distribution s’oriente vers le commerce de 
proximité1. Il y a probablement là une piste à creuser auprès d’Intermarché (dont le 
magasin aurait bien besoin d’injection de dynamisme) ou d’un concurrent plus intéressé 
pour implanter des commerces de proximité dans cette zone.   
 
   
5-Les alentours des deux immeubles à caractère social font apparaître une certaine forme 
d’incivilité.  
La démolition/restructuration ne règlera pas le problème, comment la commune envisage-
t-elle d’y remédier ? 
 

La ville précise que les deux bailleurs sociaux sont bien conscients que les structures actuelles ne 

sont plus du tout adaptées. La refonte des deux sites devrait leur permettre de reprendre les choses 

en mains et de résoudre à terme ces problèmes d’incivilité. 

Bien noté. 

 
Les deux lettres : 
 
La première évoquait le nombre de places de stationnement pour l’immeuble remplaçant 
en zone UEb soit 1 pour 5 chambres. La notion de chambres équipées d’une salle d’eau et 
d’une kitchenette est équivalente à un studio. J’ai dit dans l’avis sur la question 3 et sa 
réponse ce que je pensais. 
 
La deuxième projetait la mise en réserve foncière de deux parcelles pour créer une voie de 
désenclavement du site de Dunlopillo, en restructuration.  
Actuellement les entrées/sorties du site se font sur la rue de la papeterie. L’allée des 
marronniers, le long du site, débouchant sur la rue Marcel Braunstein passe trop près des 
logements situés sur son autre rive et est trop étroite pour pouvoir être utilisée par des 
camions en nouvel accès/sortie. 
Les deux parcelles donnent sur la rue Maurice Braunstein et sont parallèles à l’allée des 
marronniers. Elles représentent un rectangle de l’ordre de 40x106 m permettant 
effectivement la réalisation d’une voie à deux sens utilisable par des camions.  
L’une des parcelles ne contient pas de construction, l’autre par contre en a. Elles sont 
occupées par ESH du Val de Seine SOVAL soit le siège du bailleur social SOVAL. 
S’il y a urgence pour la restructuration du site de Dunlopillo, il sera nécessaire de négocier 
avec la SOVAL pour créer simultanément la voie de désenclavement. 
Je soutiens la démarche. 
 

                                                             
1 Voir « Le commerce de proximité de la grande distribution en France. De nouveaux modèles de magasins pour 
de nouvelles relations avec la ville » par Sophie Lestrade dans les Annales de la recherche urbaine 2013 ou plus 
récemment « La grande distribution en pleine révolution » Ouest-France 23/01/2018.  
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En conclusion, la création de la communauté urbaine de Paris Seine et Oise (1 janvier 
2016) et le lancement de la procédure d’élaboration de son PLUi (14 avril 2016) a entrainé 
l’abandon par la commune de Mantes-la-Jolie de son projet de révision du PLU (lancé en 
2015). Bien qu’il soit prévu d’arrêter le projet de PLUi en cette fin d’année et d’envisager 
sa possible approbation pour la fin 2019, un certain nombre d’opérations a fait apparaître 
un caractère d’urgence, comme les démolition/reconstruction d’immeubles à caractère 
social fortement demandée par l’Etat ou la restructuration soudaine du site de Dunlopillo 
Ces dernières font apparaître cette date de fin 2019 comme trop tardive et rend 
nécessaire une procédure de modification du PLU de Mantes-la-Jolie. 
 
La mise en œuvre de l’enquête publique, correspondante à ce projet de modification s’est 
révélée conforme à la règlementation dans le domaine de l’information du public. Le 
dossier, mis à sa disposition, est simple et facile d’accès. La publicité est conforme. Il est 
pourtant regrettable qu’une note synthétique descriptive du projet n’ait pas fait l’objet 
d’un article dans les feuilles municipales, bon moyen d’information lu par les habitants. Ce 
manque est probablement l’une des causes de l’absence de visiteur et donc d’observation. 
 
Dans le domaine des modifications proposées, je ne pense pas que la limitation des places 
de stationnement dans la proportion d’une pour cinq chambres ou studios soit liée à la 
précarité des résidents  ou à des problèmes de coût de reconstruction. Elle apparaît 
plutôt, même si ce n’est pas la volonté et malgré sa conformité avec la règlementation, 
comme une mesure discriminatoire. En effet un bureau de 20 m² permet d’avoir une place 
de stationnement (60% de 21 m² donne 12.5 m² soit une place de 5x2.5 m, si l’on applique 
le règlement du PLU)… Je recommanderais d’augmenter le nombre de places. 
 
Il a été nécessaire de modifier le zonage pour implanter la reconstruction de l’immeuble 
Braunstein séparant l’espace pavillonnaire de celui d’immeuble. Cette séparation n’a pas 
été retenue pour l’implantation de l’immeuble Buchelay en zone UI. Cela peut paraître 
incohérent. La véritable explication se trouve dans l’éventualité d’une implantation 
ailleurs. Si tel est bien le cas, il est bon de transformer toute la zone AU en zone UI. Si tel 
n’est pas le cas il faudra revenir à la séparation des zonages. Ceci est aussi une 
recommandation. 
 
L’implantation de commerce de proximité dans la zone UBS ne pourra se réaliser qu’à 
travers une négociation avec la grande distribution présente ou intéressée profitant ainsi 
de la nouvelle orientation de la politique dans ce secteur. En dehors de cette approche, Il 
ne me paraît pas pertinent de prévoir des installations dans des rez-de-chaussée 
d’immeuble, qui pourraient créer, suite à la suppression des clôtures, des problèmes, sur 
le plan de la sécurité, avec les habitants et se heurteraient à la concurrence de la grande 
surface présente.  
L’implantation devrait se faire sur des petites places ou des croisements de voies à 
aménager. 
 
La mise en réserve foncière des deux parcelles envisagée pour répondre au 
désenclavement du site de Dunlopillo, prévu en restructuration me parait positive dans la 
mesure où la voie ainsi créée épargne les logements de l’allée des marronniers. Là encore, 
il faudra négocier si la création envisagée ne doit pas trop tarder.  
 

Compte tenu de ce qui précède, notamment les deux recommandations (augmenter le 

nombre de places de stationnement et diviser le zonage UI si le projet de construction de 

l’immeuble Buchelay s’y maintient), je donne un avis favorable à ce projet de 

modification du PLU de la commune de Mantes-la-Jolie.   
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Annexe 
 

 

 

 

 

Note pour servir à la présentation du bilan et des questions pour la réunion du 23 octobre 
2018. 

 

Réponse de la Communauté Urbaine de Paris Seine et Oise  du 31 octobre 2018 

 

 


