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GLOSSAIRE ET ACRONYMES 

CABS 

devenue 

CASGBS 

Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine devenue 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

CADEB Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les 

Boucles de Seine/St Germain-en-Laye 

CARIDF Chambre D’Agriculture de Région Ile de France 

CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 

CDGT Carte de Destination Générale des différentes parties du Territoire 

CTM Centre Technique Municipal 

DAUAC Direction de l’Aménagement Urbain et de l’attractivité Commerciale 

DDT Direction départementale des Territoires 

GEBS  Groupement des Entreprises des Boucles de Seine 

IGC  Inspection Générale des Carrières 

MOA Maître d’ouvrage 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

NPNRU Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

ORT Opération de Revitalisation de Territoire 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PDUIF Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Personnes Publiques Associées 

PPR Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 

SAFER Sté d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile de France 

SEDIF Syndicat des Eaux d’Ile de France 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

UDAP  Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine  

ZAP Zone Agricole Protégée 
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1 PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE 

La commune de Sartrouville est dotée d’un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2006.  

Ce PLU a fait l’objet de six modifications liées à des ajustements ou des évolutions de projets 

sur des secteurs définis : le 19 novembre 2009, le 18 novembre 2010, le 22 septembre 2011, le 

31 mai 2012, le 21 novembre 2013 et le 31 mai 2017. 

 La septième modification en date du 31 janvier 2019 visait à prendre en compte des 

évolutions législatives et à améliorer l’application du zonage et du règlement.  

La commune souhaite aujourd’hui faire évoluer son PLU par une nouvelle modification, avec 

pour objectifs : 

• De permettre la mise en œuvre du plan d'action cœur de ville - ORT centre-ville 

(Opération de Revitalisation du Territoire) par le biais de deux projets ciblés : le 

secteur Jaurès/Berteaux et le secteur Berteaux/Stalingrad ; 

• De permettre la mise en œuvre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) sur les secteurs de l'avenue Clémenceau, du quartier des Indes et du secteur 

rue du Berry ;  

• De mettre en place des mesures de protection du patrimoine communal ;  

• De renforcer le dispositif réglementaire en zone UG afin de protéger les zones 

pavillonnaires ; 

• D'effectuer des ajustements ponctuels de zonage ; 

• D'effectuer des ajustements ponctuels de règlement ; 

• De compléter les annexes sanitaires. 

Ce projet de modification du PLU n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, ni de débat 

public. 

1.2 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

La procédure de modification du PLU a été retenue en application de l’article L.153-36 du 

code de l’urbanisme qui stipule :  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan local d'urbanisme est 

modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

Article L153-31 : 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
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3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance ; 

4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Le PLU modifié doit être compatible avec plusieurs documents cadres et notamment : 

• Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé par décret du 27 

décembre 2013 ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Territorial (SRCE) d’Ile de France adopté par 

arrêté du préfet de Région le 21 octobre 2013 ; 

• Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF) approuvé par 

le Conseil Régional d’Ile de France le 19 juin 2014 ; 

• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le Programme Local de l’Habitat 

(PLH) approuvés par la Communauté d’Agglomération des Boucles de la Seine 

(CABS) le 28 octobre 2015 ; 

• Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), l’une des pièces 

principales du PLU de Sartrouville approuvé en 2006, qui définit les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire 

communal. 

Les principales orientations du PADD concernées par la modification du PLU sont les 

suivantes :  

o Revaloriser le centre-ville ; 

o Améliorer le paysage urbain aux abords des grandes traversées de ville (avenue de 

la République, avenue Jean Jaurès, avenue Maurice Berteaux) ; 

o Réhabiliter le quartier du plateau (la Résidence des Indes notamment) ; 

o Maintenir le cadre et la qualité de vie dans les quartiers d’habitation ; 

o Protéger les quartiers d’habitations individuelles en fixant notamment une 

proportion d’espaces verts ; 

o Améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles, notamment aux 

abords des grands axes ; 

o Protéger le patrimoine architectural bâti et le patrimoine naturel ; 

o Développer un réseau structurant vert de circulations douces pour relier les 

quartiers, le centre-ville, la gare et les grands équipements ; 

o Conserver un rythme d’évolution naturel de la démographie correspondant au 

renouvellement des générations, hors logements dits ciblés (petites opérations de 

logements répondant à une demande diversifiée) et hors revitalisation centre-ville 

et réaménagement de l’avenue Maurice Berteaux ; 

o Revitaliser le commerce de vie quotidienne notamment sur le centre-ville ; 

o  Poursuivre les travaux de modernisation et d’amélioration des équipements de la 

ville (notamment l’extension du théâtre) ; 

o Améliorer les espaces pour les piétons notamment dans le centre-ville. 
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1.3 EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier comprend trois parties : 

1. Les pièces administratives :  

1.1. L’arrêté du maire de la commune de Sartrouville prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique n°2021/01 en date du 04 janvier 2021. Il comporte la mention des textes qui 

régissent l’enquête publique, l’insertion de l’enquête dans la procédure 

administrative, les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les 

autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation (4 pages) ; 

1.2. Les avis de publicité dans les journaux « Le Parisien » Annonces 78 et « Le courrier 

des Yvelines » (4 pages) ; 

1.3. L’avis d’enquête publié par voie d’affichage (1 page) ; 

1.4. Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : 

• Les justificatifs de notification du projet de modification (32 pages) ; 

• Les avis recueillis (14 pages) : Inspection Générale des Carrières (IGC) en date 

du 05 janvier 2021, d’Ile de France Mobilités (IDFM) en date du 22 janvier 2021 

et de la Ville d’Aubervilliers en date du 27 janvier 2021 ; 

• Les autres avis des PPA parvenus en cours de l’enquête (13 pages) : 

○ Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) en date du 25 janvier 2021 ; 

○ Commune d’Argenteuil (mail) en date du 27 janvier 2021 ;   

○ Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) des 

Yvelines en date du 28 janvier 2021 ; 

○ Chambre d’Agriculture de Région Ile de France (CARIDF) en date du 26 

janvier 2021 ; 

○ Conseil Départemental des Yvelines (CD78) en date du 09février 2021 ; 

○ Direction Départementale des Territoires (DDT) en date du 1er févier 2021 ; 

○ SAFER (mail) en date du 23 février 2021 ; 

○ CCI Versailles -Yvelines en date du 23 février 2021 ; 

○ Groupement des Entreprises des Boucles de Seine (GEBS) en date du 19 

février 2021 ; 

○ Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les 

Boucles de Seine/St Germain-en-Laye (CADEB) transmis par mail en date 

du 1er mars 2021 ; 

1.5. La Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale n° MRAe IDF-

2020-5515 en date du 30 octobre 2020 de ne pas soumettre le projet de modification 

du PLU à évaluation environnementale (4 pages) ; 

1.6. La décision du président du tribunal administratif de Versailles n° E20000062/78 en 

date du 27 octobre 2020 désignant M. Richard Le Compagnon en qualité de 

commissaire enquêteur ; 

2. Un document de présentation, comprenant : 

2.1. Une note de présentation non technique précisant les coordonnées du maître 

d'ouvrage et responsable du projet de modification du PLU, l'objet de l'enquête, les 
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caractéristiques les plus importantes du projet ainsi qu’un résumé des principales 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet de 

modification du PLU soumis à enquête a été retenu (7 pages) ; 

2.2. Le rapport de présentation, comportant une introduction justifiant le choix de la 

procédure, la compatibilité avec le PADD, le SDRIF, le SRCE, le SCOT et les 

objectifs. Il est suivi d’une présentation des modifications (code couleur rouge) avec 

 les 2 grands secteurs de projet ORT et NPNRU, la protection du patrimoine et 

façades commerciales, la protection des zones pavillonnaires -zone UG, les 

ajustements ponctuels de zonage, les ajustements ponctuels de règlements et les 

compléments apportés aux annexes (47 pages) ;  

3. Le règlement du PLU modifié et ses annexes, comprenant :  

3.1. Le règlement écrit avec ses modifications en couleur rouge avec l’annexe n°4 

consacrée aux « fiches de recommandations architecturales » (4+228 et +15 pages) ; 

3.2. Les plans de zonage modifiés : plan de zonage n°4 (général), plan masse UApm2, 

UApm3 et UApm4 (4 pages) ; 

3.3. Les annexes comprenant les « Recommandations pour la gestion des déchets 

ménagers dans le cadre de projets immobiliers sur le territoire de la CASGBS » (6 

pages) et le « Règlement sanitaire départemental » (3 pages) ; 

Après examen du dossier soumis à l’enquête, il semble que l’ensemble des pièces exigées 

par le code de l’urbanisme figurait bien au dossier de modification du PLU de la 

commune. Les avis des PPA qui ont répondu à la notification de la commune ont été annexés 

au dossier d’enquête au fur et à mesure de leur réception.  

Le dossier figure en pièce jointe n°1. 

 

1.4 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU  

 

Le projet de modification porte sur 6 points : 

 

1. La mise en œuvre du programme « Opération de revitalisation de territoire (ORT) »   

 

La ville est signataire d’une convention « Action cœur de ville - ORT » visant notamment 

à améliorer la qualité et la diversité commerciale du centre-ville, à rénover l’habitat ancien 

et à renforcer l’activité économique. Les secteurs concernés se situent de part et d’autre du 

périmètre Nord de l’ORT : 

1.1. Le secteur Jaurès/Berteaux  

Ce secteur à plan masse a été mis en place dans le PLU actuel et a été en partie 

réalisé. Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du renouvellement urbain déjà engagé 

en redéfinissant les limites de la zone UApm2 et en délimitant une nouvelle zone 

UApm3. 

1.2. Le secteur Berteaux/Stalingrad  

Dans la continuité de la requalification urbaine des abords de l'avenue Maurice 

Berteaux, la modification porte sur la délimitation d'une nouvelle zone UApm4 et la 
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définition d'un dispositif réglementaire associé. Un emplacement réservé est créé 

pour la réalisation d'une piste cyclable aux abords de l'avenue Maurice Berteaux. 

 

2. La mise en œuvre du NPNRU sur le quartier du Plateau 

 

Le quartier du plateau bénéficie du programme NPNRU en tant que quartier d’intérêt 

national. Trois secteurs font l’objet d’adaptations du PLU pour accompagner la 

requalification urbaine : 

2.1. Le secteur de l'avenue Clémenceau 

Il s’agit de créer une zone UC 4 avec des règles spécifiques permettant de faire 

évoluer la constructibilité et de reclasser le sud du secteur actuellement pavillonnaire 

en zone UG. 

2.2. Le secteur des Indes 

Il est proposé de reclasser un petit secteur non construit, actuellement classé en zone 

d’équipement (UL), en zone UC pour permettre la réalisation d'un programme de 37 

logements. 

2.3. Le secteur rue du Berry 

Afin de désenclaver le quartier, il est prévu de réaliser une nouvelle voie d'accès au 

moyen d'un emplacement réservé. 

 

3. La mise en place des mesures de protection du patrimoine communal 

 

La modification porte sur la réalisation de fiches de recommandations architecturales et 

urbaines qui seront dorénavant annexées au règlement du PLU, afin de compléter le 

dispositif règlementaire existant. 

 

4. Le renforcement du dispositif réglementaire en zone UG afin de mieux protéger les zones 

pavillonnaires, notamment en conservant des espaces d’aération entre les constructions 

 

Il est envisagé de modifier certaines règles de la zone UG, en : 

4.1. Imposant un retrait obligatoire des limites séparatives pour les constructions implantées 

sur de nouvelles unités foncières (article 7) ; 

4.2. Augmentant la distance de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives 

de fond de propriété (article 7) ; 

4.3. Imposant une distance de retrait de 16 m entre deux constructions sur un même terrain, 

mesurée en tout point de la construction (article 8) ;  

4.4. Précisant les règles en cas de construction avec toiture dite à la Mansart (article 11) ; 

4.5. Autorisant la réalisation de clôtures avec lisses pleines ou ajourées surmontant un mur-

bahut (article 11) ;  

4.6. Rappelant que le traitement perméable des terrasses doit être privilégié (article 13). 

 

5. Des ajustements ponctuels de zonage 

 

Il est proposé de : 

5.1. Reclasser (rue Molière) des parcelles appartenant à la ville actuellement en zone UG, 

en zone UL, afin de permettre la réalisation d'un équipement collectif ;  

5.2. Inscrire un secteur de hauteur sur le plan de zonage à 23 m pour permettre la 

réhabilitation du théâtre avec une surélévation ; 
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5.3. Permettre la mutation d'un secteur actuellement pavillonnaire (UG) situé avenue 

Charles De Gaulle, enclavé dans un quartier collectif en le reclassant en zone UC ; 

5.4. Imposer pour les nouvelles constructions un retrait uniforme de 2 m, sur la rue Jean 

Jaurès et la rue de la République afin d'harmoniser le traitement des fronts de rue ; 

 

6. Des ajustements ponctuels de règlement  

 

Il est proposé : 

6.1. La prise en compte de la réglementation des serres dans la zone agricole protégée 

(ZAP) dans la plaine de Montesson en intégrant des modifications sur l’emprise au sol, 

la hauteur et l’aspect extérieur des châssis et serres ; 

6.2. Des compléments aux règles en matière d'assainissement et de déchets ménagers 

(article 4 de toutes zones) conformément aux préconisations des gestionnaires 

respectifs ; 

6.3. Un complément apporté à l’aspect extérieur des constructions (article 11) garantissant 

un traitement architectural de qualité de toutes les façades sur rue en cas de 

construction à l'angle d'au moins deux voies ; 

6.4. Des définitions et précisions avec des schémas associés dans l’annexe 1(lexique), 

pour faciliter l’interprétation des règles d’urbanisme (emprise au sol, espace sur dalle, 

lucarne) ; 

6.5. Dans l’annexe 3, un ajustement des dimensionnements des places de stationnement, 

en particulier dans la zone UG, et modification des règles de stationnement vélos ; 

6.6. Une nouvelle annexe sanitaire pour la gestion des déchets ménagers portant sur les 

conteneurs à déchets roulants, les objets encombrants, les conteneurs enterrés et le 

compostage domestique. 

1.4.1 L’ORT et le NPNRU, deux programmes d’actions majeurs engagés 
par la commune 

Le projet de modification du PLU concerne tout particulièrement deux opérations majeures 

parmi les grandes orientations d’aménagement de la commune qu’il convient de présenter 

afin de resituer je projet dans son contexte :  

- l’Opération de revitalisation dite ORT - Action cœur de ville visant à restructurer et 

revaloriser le centre-ville ; 

- L’opération Plateau –NPNRU, un important projet de renouvellement urbain.  

Sartrouville est la 1ère ville pavillonnaire des Yvelines et enregistre une forte mobilité 

pendulaire autour de la gare ou transitent environ 20.000 passagers par jour. 

Retenue dans le cadre du dispositif « Action cœur de ville » dont elle a signé la convention 

avec l’Etat en 2018, la commune souhaite améliorer l’image de son centre-ville dont l’offre 

commerciale doit être redynamisée. Compte tenu de la trame urbaine historique de la ville, les 

locaux offrent de petites surfaces et une cohabitation avec des logements en étage qui rendent 

difficile l’installation des métiers de bouche ou de restauration. 

Le programme « Action cœur de ville » a été homologué en Opération de Revitalisation de 

Territoire (ORT) en décembre 2019.  

L’objectif est d’inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir le 
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centre-ville et à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville avec les 

enjeux suivants : 

Amélioration de la qualité et de la diversité commerciale du centre-ville / Rénovation de 

l’habitat ancien / lutte contre l’habitat dégradé /Renforcement de l’activité économique / 

création d’emploi / Développement des mobilités douces / continuité entre les pôles 

commerciaux / Création d’espaces publics conviviaux /Amélioration de la visibilité de l’offre 

de service publics et de l’offre culturelle. 

La seconde opération située sur le Plateau, concerne un vaste périmètre inscrit au Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui fait partie des 450 quartiers de 

la politique de la ville qui faisant l’objet, sur la période 2014-2030, d’une transformation en 

profondeur. Ce programme a pour objectif de réduire les écarts de développement entre les 

quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs 

habitants par des travaux de transformation du cadre de vie. Il s’agit d’intervenir sur l’habitat 

en favorisant la mixité sociale, en désenclavant les quartiers, en favorisant le développement 

économique, le commerce, en engageant la création et la rénovation d’équipements publics 

ainsi que des opérations de réaménagement / requalification d’espaces publics. 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par décision n° E20000062/78 du 27 octobre 2020, le Président du tribunal Administratif de 

Versailles a désigné M. Richard LE COMPAGNON en qualité de commissaire enquêteur 

pour procéder à l’enquête publique relative à la modification n°8 du PLU de la commune de 

Sartrouville. 

Ce document figure en pièce jointe n°2. 

2.2 REUNIONS PREPARATOIRES 

 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai pu échanger avec les représentants de la 

commune afin d’arrêter les modalités de l’organisation de l’enquête. Les réunions se sont 

déroulées dans les locaux du service urbanisme au Centre Technique Municipal. 

J’ai ainsi participé à 3 réunions préparatoires, à ma demande et conjointement avec la 

directrice de l’aménagement urbain. 

 

2.2.1 1ère Réunion de concertation préalable avec le service urbanisme 

 

Après un premier contact téléphonique le 04 novembre 2020, j’ai rencontré le 09 novembre 

madame MALASSIGNE, directrice de l’Aménagement Urbain et de l’attractivité 

Commerciale (DAUAC) en charge du dossier de modification du PLU, accompagnée de sa 

collaboratrice madame MIDOL. Cette réunion s’est déroulée au Centre Technique municipal 

(CTM) de Sartrouville, siège de l’enquête. 
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J’ai constaté que le dossier n’était pas achevé et que les dates prévisionnelles du déroulement 

de l’enquête ne permettaient pas de disposer des délais de préparation suffisants. 

D’un commun accord, nous avons convenu de différer les dates de l’enquête à une date 

ultérieure, en fonction de l’avancée du dossier. 

Nous avons ensuite balayé l’ensemble des actions à mener par l’autorité organisatrice : arrêté 

d’ouverture, information du public, dispositions sanitaires, recueil des observations, clôture de 

l’enquête, mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, rapport et conclusions du 

commissaire enquêteur. 

Enfin, madame MALASSIGNE m’a exposé rapidement l’objet de la modification du PLU et 

a répondu à quelques-unes de mes questions. 

Le compte rendu de cette réunion figure en pièce jointe n°3. 

2.2.2 2ème Réunion de concertation préalable avec le service urbanisme  

 

La réunion s’est déroulée le 30 décembre 2020 en présence de madame MALASSIGNE. 

Les principales pièces du dossier m’ayant été transmises par mail le 23 décembre, l’échange a 

porté sur la présentation du dossier et le contenu des modifications. Les modalités 

d’organisation de l’enquête ont été définies : arrêté d’ouverture par le maire, dates du 

déroulement de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur ainsi que les mesures 

de publicité. 

Une visite des lieux pour vérifier l’affichage a également été programmée. 

 

2.2.3 Visite de la ville de Sartrouville 

 

 A l’issue de la réunion, une visite de la ville et de ces différents quartiers et notamment des 

secteurs concernés par la modification du PLU est organisée par madame MALASSIGNE. 

Nous parcourons à bord d’un véhicule de la ville successivement les quartiers du plateau 

concernés par l’opération NPNRU (rue de la Croix Mallard, avenue Clémenceau, secteur des 

Indes, rue de Berry), puis les parcelles concernées par des modifications règlementaires de 

zonage du centre-ville : Jaurès/Berteaux (ilots UApm2 et UApm3) et Berteaux/Stalingrad 

(UApm4). La visite se poursuit par les quartiers pavillonnaires en zone UG, objets 

d’ajustements règlementaires d’implantations des constructions. Elle s’achève par quelques 

édifices d’architectures remarquables le long des quais de Seine avec retour par le quartier du 

Vieux Pays. 

Le compte rendu de cette réunion figure en pièce jointe n°4.  

 

2.2.4 3ème Réunion avec le service urbanisme et vérification de 
l’affichage 

 

La réunion s’est déroulée le 18 janvier 2021 en présence de mesdames MALASSIGNE et 

MIDOL. Elle a été consacrée à la vérification des pièces du dossier dans son intégralité et à 

l’organisation du recueil des observations du public dans ses différentes formes et avec les 

mesures d’accompagnement pour répondre à la situation de pandémie de COVID 19. 

J’ai paraphé le registre d’enquête destiné à être mis en place dans une salle du CTM, siège de 

l’enquête. 
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La réunion s’est terminée par une visite des principaux lieux d’affichage répartis sur la ville 

(panneaux d’affichages administratifs).  

Plusieurs photos attestent de cet affichage en pièce jointe n°5. 

A cette occasion, j’ai demandé des compléments d’affichages sur 4 sites concernés par le 

projet de modification du PLU : 

• Angle avenue Jean Jaurès/ avenue Maurice Berteaux 

• Angle rue Stalingrad/ avenue Maurice Berteaux 

• Avenue du Général De gaulle, près de la rue de la Croix Mallard 

• Rue de Berry à la hauteur du parking du centre commercial. 

 

2.3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Monsieur le maire de Sartrouville a publié le 06 janvier 2021 un arrêté n° 2021/01 en date du 

04 janvier, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification 

n°8 du PLU de la commune de Sartrouville : du vendredi 29 janvier 2021 au lundi 1er mars 

2021 inclus. 

Cet arrêté figure en pièce jointe n°6.   

L’enquête a eu lieu en période de pandémie de COVID 19 et de crise sanitaire mondiale qui a 

touché la France depuis début 2020. 

Pour faire face à la propagation de l’épidémie, un état d’urgence a été déclaré depuis le 17 

octobre 2020 jusqu’au 1er juin 2021. 

L’arrêté d’ouverture d’enquête et les avis d’information du public mentionnent  les mesures  

particulières à appliquer lors de la consultation du dossier sur place et lors des permanences 

du commissaire enquêteur, en particulier le port du masque et la distanciation physique. 

Le siège de l’enquête a été fixé au Centre Technique Municipal de Sartrouville. 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 29 janvier 2021 au lundi 1er mars 2021 inclus, soit 

pendant 32 jours consécutifs. 

Le dossier d’enquête, accompagné du registre à feuillet non mobile, côté et paraphé ont été 

mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture du CTM, à savoir : 

Les lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 

le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à17h00 

le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 

Le dossier était consultable via le site internet de la ville, à l’adresse : www.sartrouville.fr, à 

la rubrique cadre de vie/urbanisme/PLU/modification du PLU, pendant toute la durée de 

l’enquête. A compter du 11 février un accès direct à l’enquête publique a été mentionnée dès 

la page d’accueil du site. 

Le public pouvait déposer des observations concernant le projet : 

• Sur le registre d’enquête format papier mis à disposition au CTM ; 

• Par voie postale adressées au commissaire enquêteur à la mairie de Sartrouville ;  

• Par internet à l’adresse : enquêtepublique-plu@ville-sartrouville.fr; ces observations 

étaient consultables et téléchargeables sur un fichier numérique dénommé « Registre 

électronique » sur le site internet de la ville. Elles étaient également imprimées et 

insérées à chaque nouveau courriel dans une pochette dénommée « Registre 

électronique » pour être consultables avec le dossier papier mis à la disposition du 

public au CTM. 

http://www.sartrouville.fr/
mailto:enquêtepublique-plu@ville-sartrouville.fr
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• Un second fichier numérique dénommé « registre papier », reprenant les observations 

recueillies et scannées du registre papier déposé au CTM, était également consultable 

et téléchargeable sur le site internet de la ville. 

2.4 LES PERMANENCES 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans la salle de réunion du CTM 

située au rez-de-chaussée, aux jours et heures suivants : 

Date Jour Heure Lieu Observations 

1er février Lundi 09h00 - 12h00 CTM RAS 

09 février Mardi 15h00 – 18h00 CTM Horaires 

initialement prévus 

de 16h30 à 19h30 

12 février Vendredi 09h00 - 12h00 CTM RAS 

24 février Mercredi 14h00 - 17h00 CTM RAS 

 

A la suite de nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à la propagation de 

la COVID 19, le couvre-feu initialement fixé à 20h00 a été instauré à partir de 18h00 à 

compter du 16 janvier, postérieurement à l’information diffusée auprès du public. Une 

permanence était impactée par cette décision. Aussi, en concertation avec l’autorité 

organisatrice de l’enquête, il a été décidé de déplacer les horaires de la permanence du 

09 février 2021 de 15h00 à 18h00.  

Une information a été publiée sur le site internet de la commune (cf. capture d’écran pièce 

jointe n°10) et un avis a été apposé sur la façade vitrée à l’entrée du CTM pour informer le 

public de cette modification. 

 

2.5 LA PUBLICITE DE L’ENQUETE 

 

2.5.1 La publicité légale 

Les avis dans les journaux 

Les avis de publicité de l’enquête, reprenant les principales indications contenues dans l’arrêté 

municipal d’ouverture d’enquête du 06 janvier 2021, ont été publiés par la ville de 

Sartrouville 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelés dans les 8 jours après le 

début de celle-ci, dans les journaux suivants : 

• 1ère insertion : 

o Le 13 janvier 2021 dans « Le Parisien » Edition 78 

o Le 13 janvier 2021 dans « Le Courrier des Yvelines » 

Soit 16 jours avant le début de l’enquête. 

• 2ème Insertion : 

o Le 03 février 2021 dans « Le Parisien » Edition 78 

o Le 03 février 2021 dans « Le Courrier des Yvelines » 

Soit 05 jours après le début de l’enquête. 

Les copies de ces insertions figurent en pièce jointe n°7.  
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L’affichage règlementaire 

En application des prescriptions de l’arrêté municipal du 06 janvier 2021, un avis au public 

reprenant les principales indications de l’arrêté a été apposé préalablement au début de 

l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur les panneaux administratifs de la mairie, du 

CTM et sur le territoire communal. 

Une copie de l’avis d’enquête figure en pièce jointe n°8. 

Cet affichage a fait l’objet d’une attestation d’affichage du maire adjoint délégué à 

l’urbanisme et au renouvellement urbain de Sartrouville (cf. pièce jointe n°9).  

J’ai pu vérifier lors de mes déplacements en ville et lors de mes prises de permanence cet 

affichage et son maintien durant l’enquête.  

L’avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la commune sur : 

www.sartrouville.fr.  rubrique cadre de vie /urbanisme/Enquêtes publiques, avec la liste de 

l’ensembles des pièces du dossier. 

Une copie d’écran est jointe en pièce jointe n°10. 

2.5.2 Les autres formes de publicité 

Dans son magazine bimensuel « SARTROUVILLE MAG’ » n°4 de janvier – février 2021, 

paru au cours du mois de janvier, la commune a consacré une page (p. 10) à l’enquête 

publique en reprenant les objectifs et les principales informations pour pouvoir consulter le 

dossier et consigner ses observations. 

Une copie d’écran est jointe en pièce jointe n°11. 

Enfin, à compter du 11 février 2021 une information a été diffusée au moyen du panneau 

électronique d’information de la commune, situé place des Fusillés, à l’entrée de la gare RER, 

sur un espace public très fréquenté. 

2.6 EXAMEN DES FORMALITES DE PUBLICITE 

Comme le montrent les formalités de publicité exposées ci avant à travers les insertions dans 

les journaux, l’affichage de l’avis d’enquête et son maintien sur les panneaux d’informations 

de la commune et à proximité des secteurs de projets, les formalités de publicité légales et 

complémentaires relatives à l’enquête ont été bien respectées. 

2.7 RENCONTRES ET COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC 

L’enquête publique relative au projet de modification n°8 du PLU de Sartrouville a duré 32 

jours, du 29 janvier 2021 au 01er mars 2021 inclus.  

L’enquête s’est déroulée sans incident, avec une participation du public relativement faible à 

modérée, avec un sujet mobilisateur. 

L’accueil du public pour les permanences s’est tenu au rez-de-chaussée du CTM, siège de 

l’enquête ; il a été organisé par les services municipaux en respectant les protocoles sanitaires 

en vigueur (limitation du nombre de personnes, port du masque obligatoire, distanciation 

physique, gel hydroalcoolique).  

 A noter toutefois que les horaires de la permanence du 09 février initialement prévus de 

16h30 à 19h30 ont dû être déplacés de 15h00 à18h00 en raison du couvre-feu instauré à 

18h00 par décision du gouvernement. Cette modification qui s’est traduite par une adaptation 
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des horaires pour répondre à une obligation règlementaire exceptionnelle et imprévue n’a pas 

eu de conséquence sur la bonne information du public. Lors de cette permanence 6 personnes 

ou groupe de personnes se sont succédés sans interruption pour rencontrer le commissaire 

enquêteur.   

A noter également en fin d’enquête, un arbitrage a été effectué en raison d’une discordance 

apparue sur l’heure de clôture entre l’arrêté du maire et les avis de publication dans les 

journaux et par voie d’affichage. L’arrêté indiquait la fin d’enquête au 1er mars inclus et les 

avis précisaient le 1er mars à 17h15, heure de fermeture du siège de l’enquête. Afin de ne pas 

entraver l’expression du public, le registre papier a été clos par mes soins le 1er mars à 17h15 

et le registre électronique clos le même jour à 0h00. Ainsi, les 6 courriels reçus entre 17h15 et 

minuit ont été enregistrés et traités. 

2.8 FORMALITES DE FIN D’ENQUETE  

Aucune demande de prolongation d’enquête n’ayant été formulée par le public et rien ne le 

justifiant, je n’ai pas jugé utile de prolonger cette enquête. Le 02 mars à 17h00, j’ai recueilli le 

registre papier auquel a été annexé la copie papier du registre électronique rassemblant tous 

les courriels reçus. Il figure en pièce jointe n°12. 

2.8.1 Communication du procès-verbal de synthèse en fin d’enquête 

Un rendez-vous a été organisé par le service urbanisme de la commune pour la remise du 

procès-verbal de synthèse rassemblant toutes les observations recueillies au cours de 

l’enquête. 

J’ai été reçu en mairie le 09 mars 2021 à 17 h 00 par monsieur PONS, maire de Sartrouville, 

accompagné de monsieur DELACOSTE LAREYMONDIE, maire-adjoint délégué à 

l’urbanisme et au renouvellement urbain. Je leur ai remis et commenté le procès-verbal de 

synthèse avec le tableau de dépouillement des observations en annexe. Il figure en pièce 

jointe n°13. 

A l’issue de cette présentation, monsieur le maire m’a indiqué que la commune répondrait aux 

observations et questions posées sous un délai maximum de 15 jours. 

2.8.2 Mémoire en réponse de la commune 

Le 23 mars 2021, soit 14 jours après la remise du procès-verbal de synthèse, la commune 

représentée madame MALASSIGNE, directrice de l’aménagement urbain et de l’attractivité 

commerciale, m’a transmis par courriel son mémoire en réponse à l’ensemble des 

thématiques, questions et avis des PPA contenus dans le procès-verbal de synthèse. Il figure 

en pièce jointe n°14.  

Ce mémoire a répondu à toutes les observations et avis et m’a permis de faire part de mes 

appréciations qui sont développées dans le chapitre suivant de ce rapport. 

2.9 EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Au cours de cette enquête, 45 observations au total ont été recueillies dont 13 consignées sur 

le registre papier ouvert au CTM et 32 par courriel réceptionnés sur le « registre 

électronique » mis en place par la commune. Un courrier postal et un courriel sont arrivés 

hors délai. 

La présence du public aux quatre permanences du commissaire enquêteur a été modérée avec 

20 visites, principalement pour des demandes d’information sur le contenu des modifications. 
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13 de ces visites ont débouché sur des observations ou sur des avis. 

Les contributions les plus argumentées ont été communiquées par internet, avec des 

commentaires détaillés. 

Le tableau récapitulatif des observations et échanges lors de cette enquête est le suivant : 

 Echanges + 
observations 

Observations Contributions** 

Echanges sans 
observation (SO)* 

7 - - 

Observations 
orales 
(OO)* 

6 6 5*** 

Observations sur 
le Registre papier 

(RP) 

7 7 7 

Sous Total 
Registre papier 

(RP) 

20 13 12 

Registre 
électronique (RE) 

32 32 52 

Total 52 45 64 
* Lors des permanences, les échanges oraux (avec ou sans observation) du public avec le commissaire enquêteur 

sont consignées par ce dernier dans le registre papier  

**Une observation peut contenir plusieurs contributions sur des thèmes différents 

***deux observations identiques par la même personne sur RP et/ou RE ne sont comptabilisées qu’une seule fois 

2.10 METHODE DE DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS 

Les courriels reçus hors délai ont été enregistrés mais non traités. 

La transcription résumée de toutes les observations, quelque soit leur mode de dépôt figure 

dans le tableau joint en annexe 1. 

A partir des résultats de ce tableau de dépouillement, j’ai analysé, synthétisé et regroupé les 

observations en 6 thèmes.  

Les contributions et propositions représentatives des thèmes sont celles qui reviennent le plus 

souvent dans l’ensemble des observations et constituent les principaux sujets de 

préoccupation du public. 

Les 6 thèmes retenus sont les suivants : 

➢ Thème n°1 : La modification dans sa globalité ; 

➢ Thème n°2 : Les 3 secteurs à plan masse UAPm2,3 et 4 ; 

➢ Thème n°3 : Le NPNRU ; 

➢ Thème n°4 : La protection des zones pavillonnaires ; 

➢ Thème n°5 : Le zonage rue Molière ; 

➢ Thème n°6 : Autres zonages et règlement ; 
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble des observations réparties, comme suit : 

Thème n° 1 2 3 4 5 6  
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Contributions 9 9 3 8 28 4 3 

Classement 2 2 6 4 1 5  

 

Les observations qui n’ont pas de lien avec l’objet de l’enquête sont classées « Hors sujet » ; 

elles ne font pas l’objet d’une analyse de la part du commissaire enquêteur. 

Chaque observation comprend une référence selon son mode de transmission, une date, 

l’identité du déposant, sa qualité lorsqu’elle est communiquée (particulier, représentant en 

nom collectif), la synthèse de l’avis et son classement par thème. 

les observations orales et les rencontres avec le commissaire enquêteur qui ne donnent lieu à 

aucune observation sont également identifiées. 

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L.153-40 et L132-7 à 13 du code de 

l’urbanisme, les personnes publiques associées (PPA) ont été appelées à donner leur avis sur 

les évolutions du PLU soumises à l’enquête publique. Plusieurs avis sont parvenus avant et 

durant l’enquête. Ils sont présentés par ordre chronologique d’arrivée et résumés. 

Ils sont également soumis au maître d’ouvrage pour avis et commentaires éventuels.  

L’analyse synthétique des observations et avis comprend plusieurs parties ou étapes : 

- La synthèse de l’observation ou de l’avis 

- Ce que disent les documents soumis à enquête  

- Les questions complémentaires du commissaire enquêteur 

- Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

- L’appréciation du commissaire enquêteur  

 

3 APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES 

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LES AVIS DES PPA 

Pour faciliter la lecture et l’identification des intervenants, les avis de la commune, maître 

d’ouvrage, sont rédigés en violet, les appréciations du commissaire enquêteur en bleu.     

3.1 APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES 
OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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3.1.1 Thème n°1 : La modification dans sa globalité 

Ce thème regroupe les observations identifiées comme relatives à la modification n°8 prises 

dans sa globalité. Il représente 9 contributions (14%) qui ont, sauf exception, une portée 

générale sans faire référence à une modification précise en abordant les grands thèmes de 

l’aménagement urbain : la densification, l’environnement et les espaces verts, les mobilités, 

les équipements et la concertation. 

La contribution en nom collectif « Sartrouville citoyenne » de portée générale également, 

mais plus précise et argumentée, fait l’objet d’une analyse spécifique.   

RE06 - Mme et M. DUMOULIN 

- Est-il nécessaire de densifier autant notre ville ?  

- Est-il prévu des espaces verts à proximité et à proportion des habitations créées ? 

- Est-il possible de ne pas construire de logements dans des îlots aux rues étroites qui ne 

pourront pas absorber un flux important de véhicules ?  

- Pour accueillir un nombre important de nouveaux habitants, est-il prévu des équipements et 

services publics nouveaux : scolaires, sociaux, de santé, sportifs, culturels ? 

RE20 - Mme GRANGIER et M. MOURIVAL 

- Regrette l’absence de plan de circulation douce et de dispositions pour le stationnement des 

livraisons. 

RE23 - M. Michael MENDES  

- Cette modification du PLU va permettre la poursuite de la densification par la création de 

nouvelles surfaces d’habitations. 

RE24 - Mme Céline MENDES  

- Constate une hyper urbanisation de la ville. 

- Les espaces verts ne sont pas assez nombreux et les parcs existants sont saturés. 

- Il faut trouver un équilibre entre urbanisation et espaces verts en augmentant le nombre 

d’espaces verts aménagés. 

RE25 - Mme Sylvie HESTERS  

- Déplore l’urbanisation en constante augmentation avec une circulation de plus en plus 

difficile et polluante. 

- Constate une dégradation du cadre de vie et de l’environnement .Tout ce bétonnage est-il 

nécessaire ? 

-Souligne l’importance des espaces verts et n’est pas favorable à aucune modification du PLU 

qui permettrait de détruire des espaces verts pour réaliser de nouvelles constructions. 

- Déplore l’absence de concertation avec les habitants des quartiers concernés par des projets 

immobiliers.-  

RE28 Mme VITRAC-POUZOULET, M. Pierre-Alexandre MOUNIER « Nous Sartrouville » 

- Affirme son opposition au tout béton qui envahit la ville. 

- Affirme sa vigilance pour la protection de toute zone verte existante et particulièrement le 

parking Jaurès qui pourrait être utilement renaturé. 

RE29 Mme Sandrine MATEUS  

- S’oppose aux modifications du PLU. 

RE30 Mme Christelle DELFINI  

- S’interroge sur les effets de la densification du centre-ville sans la création de parcs et 

espaces verts sur domaine public ou privé. Les promoteurs exploitent le moindre m2. Quelles 

règles d’urbanisme mettre en place pour protéger notre cadre de vie ? 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation : p.6 A. Introduction -Démographie – logement : 
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« Pour les années à venir, l’objectif est de conserver un rythme d’évolution naturel 

correspondant au renouvellement des générations. Avec un rythme de construction équivalent 

à celui des dernières années, soit environ 130 logements par an en moyenne, la population 

devra se stabiliser à son niveau actuel ou légèrement augmenter. (…) De plus les différentes 

opérations de restructuration urbaine prévues dans le cadre de la revitalisation du centre-

ville et du réaménagement de l’avenue Maurice Berteaux constituent un potentiel 

relativement important qu’il est difficile d’évaluer avec précision car ce sont des opérations 

qui seront probablement assez longues à mettre en œuvre et dont la réalisation s’étalera 

nécessairement sur plusieurs années. » (Extrait du PADD) 

 

1. Extrait du PADD p.7 environnement - Orientations d'urbanisme et d'aménagement 

retenues  

« - Protéger les quartiers d'habitations individuelles, en fixant notamment une proportion 

d'espaces verts perméables à conserver.  

- Améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles notamment aux abords des 

grands axes.  

- Protéger le patrimoine architectural bâti et le patrimoine naturel : fontaines, croix, arbres 

remarquables, vignes. Mettre en valeur des abords des monuments historiques : Eglise Saint 

Martin.  

- Développer les parcs et espaces verts de proximité : L'espace libéré par Thomson deviendra 

un vaste parc dont l'aménagement sera axé sur le thème de l'eau avec des jardins aquatiques 

et des animations sur les berges ou à proximité : guinguettes, kiosques, jeux d'eau ...  

2. L'espace libéré par l'ex Institut Médico-Educatif sera aménagé en espace vert de 

quartier. 

- Développer un réseau structurant vert de circulations douces à l'échelle de l'ensemble de la 

ville qui permettra de relier les quartiers, le centre-ville, la gare et les grands équipements : 

lycées, collèges, piscine ... »  

-Mettre en valeur les berges de la Seine… »  

3.  

Mémoire en réponse de la commune : 

1- Sur les projets de renouvellement urbain et l’obligation de densification : 

Le rapport de présentation rappelle que les modifications envisagées dans le cadre de la 

présente procédure permettent d’engager et mettre en œuvre des projets de renouvellement 

urbain déjà prévus et portés par le PLU actuel. Il ne s’agit en aucun cas de nouveaux projets 

augmentant les droits à construire de manière significative.  

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été consultée et a rendu un avis le 30 

octobre 2020. Le projet de modification lui a été présenté avec une analyse fine des évolutions 

des droits à construire et du nombre de logements induit entre le PLU actuel et le projet de 

modification pour chaque projet afin que la MRAE se positionne. (cf. document joint en 

annexe au PV et qui sera ajouté au rapport de présentation). A la lecture de ces éléments 

chiffrés, la MRAE a estimé que la modification du PLU n’apportait qu’une évolution minime 

par rapport au PLU actuel et n’a donc pas soumis le projet de modification à évaluation 

environnementale.  

Le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF 2013) impose aux communes d’Ile de 

France, à l’horizon 2030, un objectif de densification des secteurs déjà urbanisés à atteindre. 

Pour les communes comprenant une gare sur leur territoire, comme Sartrouville, 

l’augmentation de la densité des espaces d’habitat est de 15 % par rapport à celle de 2013.  
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Cette augmentation de 15 % que le PLU doit rendre possible s’apprécie de manière globale 

sur l’ensemble des espaces d’habitat, et pas uniquement sur les secteurs à proximité de la 

gare. Cette précision sera apportée dans le rapport de présentation.  

Le SDRIF précise que la densification autour des gares doit notamment se réaliser dans « un 

rayon de l’ordre de 1000 mètres autour d’une gare ferroviaire, (…) existante ou à venir, ou de 

l’ordre de 500 mètres d’une station de transport collectif en site propre existante ou à venir ».  

Les projets de renouvellement déjà identifiés dans le PLU actuel et mis en œuvre dans le 

cadre de la présente modification permettent de répondre à cet objectif de 15 %.  

Au-delà d’une amélioration du cadre de vie par des opérations de renouvellement qualitatives 

en lieu et place de bâti dégradé ou déqualifié, l’obligation de densifier est réelle et la 

commune est contrainte d’y répondre. Il est rappelé que les services de l’Etat associés à la 

présente procédure sont très vigilants sur le respect de cet objectif régional. Les services de 

l’Etat dans le cadre de leur avis n’ont apporté aucune remarque, ce qui traduit que le projet de 

modification respecte pleinement dans le fond et la forme, les attentes du Code de l’urbanisme 

d’une part et les directives supra-communales d’autre part.  

La Ville s’inscrit dans ces objectifs. En effet, le renouvellement des axes structurants, situés à 

proximité de la gare RER, permet la réalisation d’un nombre plus importants de logements 

que ceux qu’ils viennent remplacer. Il en est ainsi de l’avenue de la République, de l’avenue 

Jaurès mais aussi du début de l’avenue Maurice Berteaux qui se situent dans ce rayon de 1000 

m. Il en va de même pour le changement de zonage sur l’avenue Georges Clémenceau qui se 

situe bien à moins de 1000 m de la future gare. Les règles du PLU doivent permettre cette 

transformation tout en veillant à leur intégration dans le tissu pavillonnaire existant.  

Le centre-ville correspondant au périmètre ORT (cf. pièce jointe) répond à ce rayon des 

1000m et compte aujourd’hui environ 7650 logements. La réalisation des projets envisagés 

sur les secteurs de plan masse Uapm2, Uapm3 et Uapm4 généreront près de 20 % de 

logements supplémentaires, respectant ainsi les objectifs du SDRIF tout en respectant une 

cohérence urbaine et un équilibre entre habitats collectifs et individuels, et en préservant le 

tissu pavillonnaire. 

Les secteurs Uapm2 et Uapm3 sont le fruit d’un travail en collaboration avec l’EPFIF depuis 

une dizaine d’année. L’objectif est de requalifier le début de l’avenue Jaurès dont les habitats 

sont dégradés et de développer cet axe commercial. En parallèle, l’avenue Maurice Berteaux 

bénéficiera d’une contre-allée permettant la réalisation de cheminement piétons sécurisés et 

de pistes cyclables. 

La surface commerciale « Auchan » sera transférée à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de 

l’avenue Maurice Berteaux ainsi que les commerces associés sur le secteur. Un niveau 

équivalent de parking est prévu pour la clientèle de ces commerces. 

Le changement de zonage sur l’avenue Georges Clémenceau qui se situe bien à moins de 

1000m de la future gare dont l’arrivée est annoncée pour 2027 s’inscrit également dans cette 

obligation de densification. Cette transformation de l’axe De Gaulle/Clémenceau répond à un 

des objectifs du PADD qui prévoit l’amélioration du paysage urbain aux abords des grandes 

traversées de ville et également prévu dans la convention NPNRU. La trame urbaine est très 

hétérogène et hétéroclite sur ce secteur, sans continuité visuelle et physique entre le plateau et 

le reste de la commune. La réhabilitation de cet axe doit poursuivre les travaux de 
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réaménagement de la place Alexandre Dumas, afin de créer un espace de vie de quartier 

agréable et plus convivial.  

Afin de pouvoir poursuivre cette restructuration, il est nécessaire de donner plus de cohérence 

aux abords de l’avenue Georges Clemenceau, et de permettre sa requalification en fixant des 

droits à construire un peu moins contraignants sur ses abords. La présente modification ajuste 

le zonage institué lors d’une précédente modification. Au regard des études réalisées sur ce 

secteur, il est apparu que cela permet de préserver une diversification de l’habitat entre des 

constructions d’immeubles collectifs et la conservation d’une zone pavillonnaire en retrait de 

l’avenue.  

2-Sur les espaces verts et les circulations douces : 

Dans le cadre de la modification, les opérations faisant l’objet de secteurs à plan masse 

comprennent une part significative d’espaces verts sur dalle à respecter à hauteur de 80 % de 

leur surface. Par ailleurs, la Ville est déjà dotée de 38 espaces verts dont 72 ha d’espaces verts 

entretenus et 45 aires de jeux. Les parcs et espaces verts ouverts au public sont répartis sur 

l’ensemble du territoire. Les principaux parcs sont les suivants : Parc des Quatre Chemins, 

Parc Youri Gagarine, Parc Léo Lagrange, Parc Maurice Genevoix, Parc du Dispensaire, Parc 

des Indes. La Ville développe également depuis plusieurs années la création d’une coulée 

verte composée d’une promenade et de jardins familiaux en plein cœur de la Ville. Plus 

généralement, la Ville s’emploie à végétaliser l’espace urbain en plantant plus d’une centaine 

d’arbres chaque année.  

Concernant les circulations douces, les travaux se poursuivent et des aménagements sont 

prévus pour compléter le réseau existant. La Ville compte déjà 6 km de bandes, pistes 

cyclables et axes partagés. La Ville participe à la mise en œuvre du plan Vélo adopté par la 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (cf plan vélo joint annexe). 

Les travaux de réalisation d’un RER Vélo permettant de relier Sartrouville à La Défense en 

vélo devraient commencer en 2022. Un emplacement réservé pour une piste cyclable en bas 

de l’avenue Maurice Berteaux afin de permettre une continuité de la circulation vélo sur cet 

axe, dans le prolongement des contre-allées déjà inscrites dans le PLU. En pièce jointe 

également un plan des aménagements vélos à venir. 

En outre, le retrait de l’alignement sur l’avenue Jean Jaurès et l’avenue de la République 

améliorera la circulation piétonne sur cet axe commercial très fréquenté. Une étude est 

actuellement en cours sur l’aménagement des espaces publics du centre-ville plus globalement 

afin de favoriser les circulations douces et développer les stationnements vélos. 

3- Sur les transports en commun et les équipements : 

Le réseau de transport en commun est également en cours de développement notamment avec 

la création de la nouvelle ligne de bus « Entre Seine » ce qui permettra de desservir tous les 

sites de projet présentés entre autres et améliorera les conditions de rabattement vers le réseau 

structurant (Train, RER, Tramway). Cela permettra d’améliorer la circulation d’une manière 

générale. En outre, l’avancée des études et travaux relatifs à la Tangentielle Nord devrait 

permettre dans les années à venir de favoriser l’usage des transports en commun.  

Si l’urbanisation s’accompagne de la création de nouveaux besoins en matière d’équipements, 

c’est un aspect qui est pris en compte par la collectivité. Un nouveau groupe scolaire 

élémentaire (12 classes) maternel (9 classes) et centre de loisirs va être construit. Le collège 

Romain Rolland va être reconstruit au sein d’une cité scolaire comprenant la reconstruction de 
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l’école maternelle Jacques Prévert, la construction d’une nouvelle école élémentaire et un 

centre de loisirs. 

Par ailleurs, la commune envisage de réviser son PLU à court terme. L’ensemble de ces sujets 

pourra être abordé dans ce cadre et une concertation avec la population sera engagée. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- En réponse aux demandes légitimes de justifications sur les nouveaux droits à construire 

permis par les modifications du PLU formulées par les collectifs « Sartrouville citoyenne » et 

le CADEB, la commune apporte des éléments précis contenus dans une  « Note 

complémentaire -constructibilité des secteurs de projet » transmise à la MRAe en date du 20 

octobre 2020 dans le cadre de la procédure de consultation pour décider de la nécessité ou non 

de réaliser une évaluation environnementale. 

Cette note, jointe en annexe n°2 du présent rapport, donne les surfaces de plancher avant et 

après modification pour chacune des opérations concernées (à l’exception du secteur Lakanal- 

Les Indes, opération de démolition/reconstruction), qui sont résumées comme suit : 

Secteur de projet SDP PLU 

actuel 

SDP PLU 

modifié 

SDP 

différentielle 

Evolution 

en % 

Logements 

Sup. 

Berteaux Jaurès 51 500 m2  53 700 m2 +2200 m2 +4.3% +33 

Stalingrad/Berteaux 23 000 m2 25 800 m2 +2800 m2 +12% +43 

Clémenceau 37 500 m2 43 000 m2 +5500 m2 +14.5% +84 

Totaux 112 000 m2 122 500 m2 +10 500 m2 +9.4% +160 

 

En comptant la réalisation des +37 logements sur le secteur Lakanal-quartier des Indes, le 

total s’élève à 197 logements supplémentaires soit une surface de plancher d’environ 12 928 

m2, à savoir + 11,5%.   

Je considère que cette évolution globale des droits à construire reste très faible, ne 

représentant, à l’échelle de la commune qu’une augmentation de + 0,9% (INSEE 2017 

Sartrouville : 22127 logements). Je note par ailleurs, que c’est en disposant de ces chiffres 

précis que la MRAe a pris sa décision, sans contester le terme de « comparable » utilisé par la 

commune. 

La note sur la constructibilité devra être annexée au rapport de présentation. 

- S’agissant de la densification jugée excessive, je souscris aux arguments apportés par la 

commune sur les objectifs de densification du SDRIF qui s’imposent aux documents 

d’urbanisme locaux.  

Je considère que les modifications proposées par la commune sur les secteurs concernés du 

NPNRU (Clémenceau, Les Indes), la Croix Mallard et de l’ORT (Berteaux/Stalingrad) sont 

en cohérence avec les objectifs de densification du SDRIF. Leur localisation figure bien dans 

le périmètre des quartiers à densifier à proximité d’une gare existante ou à venir, sur la Carte 

de Destination Générale des différentes parties du Territoire (CDGT) du SDRIF (cf. rapport 

de présentation p. 7). Cette gare de Sartrouville - Val Notre – Dame, prévue sur le Plateau et 

desservie par la ligne T11 Express du tramway francilien, est en projet depuis de très longues 

années, mais reste toujours d’actualité. 

Les règles du SDRIF visent à densifier les tissus urbains existants afin de limiter l’étalement 
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urbain au détriment des espaces agricoles, boisés et naturels. Cette densification se veut 

également qualitative, avec pour objectifs l’amélioration des transports collectifs, la création 

d’emplois, d’équipements de proximité et d’espaces verts. 

Sue ce dernier point, le maître d’ouvrage dresse la liste du patrimoine végétal géré avec les 

actions réalisées ou en cours ; J’en prends acte et l’invite cependant à prendre en compte les 

observations du public qui montrent une forte aspiration à protéger et développer les espaces 

végétalisés, dans la recherche d’un juste équilibre entre urbanisation et espaces verts. 

- Concernant La modification de zonage l’avenue Georges Clémenceau, je souscris aux 

arguments apportés par la commune sur ses motivations. Sur cette section, l’avenue est bordée 

d’un tissu pavillonnaire assez dense avec quelques commerces qui offrent une image peu 

valorisante. Cette modification du zonage aura un effet positif en permettant la requalification 

du front bâti en bordure de l’avenue tout en consolidant le tissu pavillonnaire existant en 

second rang qui passe en zone UG.  

Je considère que les réflexions et études sur la requalification de ce secteur entreprises par la 

commune (cf. rapport de présentation) pourraient être utilement partagées avec les habitants 

dans le cadre d’une concertation sur le devenir de l’activité commerciale et des aménagements 

de l’espace public. 

- Sur les circulations douces, la commune apporte des réponses utiles aux demandes 

d’informations sur le réseau des circulations douces avec deux documents à l’appui, joints en 

annexes n°3 et 4 au présent rapport : le Plan Vélo 2019-2026 de la CASGBS et le Schéma 

d’Aménagement Cyclable de la commune. L’emplacement réservé n°34 sur l’avenue 

Berteaux s’inscrit dans la continuité de la piste prévue le long de la contre-allée sur cette 

même avenue, au titre des aménagements cyclables complémentaires du Plan Vélo. L’axe 

République/Jaurès sera relié depuis Berteaux jusqu’à la gare au titre du Réseau Express Vélo 

du Plan Vélo. 

Ces informations devront être intégrées dans le rapport de présentation. 

 RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

Une 8ème modification du PLU incohérente avec des dispositions disparates sans objectif réel 

clair, qui traduit une difficulté à planifier une stratégie : 

- Certains sujets ont déjà fait l’objet de changements lors des 2 dernières modifications du 

PLU en 2017 et 2019 et sur lesquelles on revient : changement de zonage avenue Charles De 

Gaulle (Croix Mallard) et rue Estienne d’Orves, suppression d’un emplacement réservé rue 

Molière, règles de construction en hauteur et de retrait sur l’axe République, règles de 

dédensification des quartiers pavillonnaires. 

- Des incohérences : densification sur le Plateau et durcissement des contraintes sur les zones 

pavillonnaires, objectif de +15% d’habitat en zone pavillonnaires mais contraintes 

réglementaires ; suppression d’une rue (Croix Mallard), d’une maison emblématique et d’une 

zone verte rue Molière. Des emprises et emplacements réservés non alignés (Berteaux-

Féculerie), suppression de zone UL avec des aires de jeux en NPNRU. 

- Ces changements sont-ils justifiés par des études ? Dans l’affirmative il serait utile de les 

publier notamment pour les sujets liés aux mobilités ainsi que sur les projets d’immeubles sur 

l’axe Berteaux. 

- Les changements sur la rue Molière sont représentatifs de l’opacité des démarches de la 

municipalité. 

- L’avis de la MRAe  mentionne des programmes de constructions qui semblent répondre à de 
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nouveaux objectifs communaux qui n’apparaissent pas de façon explicite dans le PADD du 

PLU de Sartrouville. 

- Regrette que cette modification ne prenne pas en compte les évolutions récentes du NPNRU, 

du T11 et de la nouvelle voie départementale. 

Le PADD et le SDRIF sont-ils respectés ? 

- Cette modification comprend de multiples options pour bétonner la ville : zonage Croix 

Mallard, massification du bâti Berteaux/Stalingrad et quartier des Indes qui impactent les 

droits à construire. 

Pourtant la MRAe indique que les constructions à destination d’habitation dans les secteurs 

concernés par la modification sont autorisés par la PLU en vigueur, le dossier précise que les 

droits à construire resteront comparables à ceux existants et que les évolutions n’engendreront 

pas de modifications substantielles, notamment au titre des hauteurs maximales. 

Cependant, l’absence de données chiffrées ne permet pas d’en évaluer l’importance. 

-  Il y a une contradiction entre la volonté de développer en priorité les nouvelles 

constructions dans les secteurs les mieux desservis par les transports en commun et la réalité 

des mesures proposées qui densifient loin de la gare et dédensifient dans les quartiers 

pavillonnaires proches. 

- Les orientations stratégiques du PLU visant à renforcer les liaisons douces associées à la 

création d’espaces verts à travers un réseau structurant à l’échelle de la ville semblent 

oubliées. 

- Le PLU comportait un engagement à réaliser une évaluation environnementale dans un délai 

de 10 ans à compter de son entrée en vigueur ; cet engagement n’est toujours pas tenu. 

- Ces contradictions devraient conduire à une procédure de révision et non de simple 

modification. 

Une Absence de concertation : 

- Aucune réunion d’information préalable sur le projet n’a été organisée, pas de réunion de la 

commission d’urbanisme, seulement le minimum légal. 

- Compte tenu de la technicité du sujet, des réunions d’explication, la consultation des 

associations de quartier et des riverains, auraient été utiles.  

- Il est grand temps de procéder à une révision du PLU et que soit menée une réelle 

concertation avec les acteurs concernés. 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation : p.7 Compatibilité avec le SDRIF : 

« Selon les orientations du SDRIF, les secteurs Clémenceau, Maurice Berteaux/Jean Jaurès, 

Maurice Berteaux/Stalingrad et NPNRU sont identifiés comme des « quartiers à densifier à 

proximité d’une gare ». Les projets identifiés comme « quartiers à densifier à proximité d’une 

gare » doivent permettre une hausse de 15% de la densité des espaces d’habitat... ». 

 

 

Mémoire en réponse de la commune : 

1- Cf. Réponse précédente qui traite des mêmes sujets.  

2- En complément, il est rappelé que le projet de modification s’inscrit parfaitement dans le 

respect des orientations du PADD actuel tel que cela est démontré dans le rapport de 

présentation de la modification. Par ailleurs, le SDRIF est bien respecté conformément à 
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l’avis des services de l’Etat qui ne relèvent aucune remarque, ce qui a le mérite d’être 

souligné.  

3- Il ne s’agit pas de « bétonnage » mais de précisions apportées sur certains projets afin de 

les mettre en œuvre puisque le PLU actuel approuvé les avaient déjà prévus avec 

sensiblement les mêmes droits à construire. Sur la base des documents fournis par la Ville, et 

notamment la note complémentaire jointe en annexe, la MRAE a estimé que les droits à 

construire issus de la présente modification étaient comparables à ceux du PLU actuel. 

Le passage d’un secteur composé de 8 pavillons de la zone UG à la zone UC n’a jamais fait 

l’objet de modification antérieure. En 2017 l’ajustement réalisé sur le secteur concernait le 

passage en zone UG d’un pavillon couvert d’un zonage UC, pavillon situé entre la ferme 

pédagogique et le parc Maurice Genevoix. 

De même il ne peut être affirmé que l’on reviendrait sur une modification de zonage déjà 

effectuée sur la zone des Sureaux. En 2017 un ajustement de zonage UE/UIc avait été fait au 

centre de la zone. Aujourd’hui, un emplacement réservé est institué pour la création d’une 

voie nouvelle de désenclavement en application du plan guide établi pour la restructuration du 

secteur. 

Il ne s’agit pas là de dispositions disparates mais d’ajustements ponctuels liés à l’évolution 

des études ou l’apparition de besoins nouveaux. 

4- Par ailleurs, il est précisé que le code de l’urbanisme (article L.103-2) n’impose pas de 

concertation préalable pour la procédure de modification du PLU. La MRAE n’a pas jugé 

nécessaire de soumettre cette modification à la procédure d’évaluation environnementale qui, 

elle, aurait nécessité une concertation réglementaire. Afin de s’adapter au mieux aux 

conditions sanitaires de l’année 2020, la procédure de publicité a eu lieu selon la 

réglementation en vigueur au début de l’année 2021, et a été largement relayée sur l’ensemble 

des supports de communication de la ville (journal municipal, journal électronique, 

affichage). L’ensemble du dossier était consultable en ligne.  

 

Les principales modifications envisagées dans cette procédure ne font que traduire différents 

projets dont le conseil municipal a eu l’occasion de débattre et dont les citoyens ont été 

informés. Ainsi en est-il par exemple du NPNRU dont le projet de convention a été approuvé 

en décembre dernier, après plusieurs années d’échanges et concertation entre les différents 

partenaires de ce projet (Etat, Ville, CASGBS, Département, ANRU, Bailleur social, Action 

Logement, Conseil citoyen). Il en va de même encore pour le projet d’aménagement de l’ilôt 

Jaurès-Berteaux qui fait l’objet d’une convention de partenariat avec l’EPFIF depuis plus 

d’une dizaine d’année. 

 

Enfin, la commune envisage de réviser son PLU à court terme. L’ensemble de ces sujets 

pourra être abordé et une concertation avec la population pourra être engagée.    

 

Une évaluation environnementale du PLU sera menée dans le cadre de la future révision. La 

loi ASAP (accélération et de simplification de l'action publique) du 7 Décembre 2020 prévoit 

la réalisation d’une évaluation environnementale pour toutes les révisions de PLU. 
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Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Concernant les observations des collectifs « Sartrouville citoyenne » et du CADEB sur les 

dispositions de cette modification, jugées disparates et sans vision d’ensemble, je considère 

qu’il s’agit, comme le rappelle le MOA, de prendre en compte des ajustements, des évolutions 

sur des opérations, certes diffuses, mais qui s’inscrivent dans les orientations générales du 

PADD. C’est ainsi que les documents d’urbanisme peuvent vivre, prendre en compte des 

évolutions de la politique urbaine et s’adapter aux exigences économiques et sociales. 

Ce projet de modification me semble cohérent, c’est la procédure de droit commun utilisée 

lorsqu’il n’y a pas de changement stratégique portant atteinte à l’économie générale du 

PADD. 

- S’agissant de la concertation, je partage les avis des collectifs « Sartrouville citoyenne » et 

du CADEB qui déplorent l’absence d’information préalable sur ce projet. La note de 

présentation de la modification n°8 du PLU confirme bien qu’aucune concertation, ni aucun 

débat public préalablement à l’enquête n’ont eu lieu. Les arguments de la commune sur le 

sujet ne sont pas convaincants. Si la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser des réunions 

publiques en présentiel, les réunions par voies dématérialisées sous forme de visioconférences 

auraient pu être organisées voire même, quelques réunions en petits groupes. J’ai pu constater 

moi-même une forte demande d’information lors des permanences de cette enquête ainsi que 

dans le contenu des courriels reçus (cf. notamment Thème n°5). Cette information préalable, 

une première étape dans la concertation, aurait permis d’éclairer le public en amont sur des 

sujets parfois techniques et complexes en disposant de l’ensemble des points de vue des 

parties prenantes, notamment de la commune et aurait ainsi permis une meilleure 

appropriation des modifications et de leurs enjeux. Je citerais pour exemple les propos 

de l’association de quartier « La Plaine » en préambule de ses observations : « …Nous ne 

voyons pas comment juger les informations soumises à notre seul niveau, sans historique ou 

perspectives, et du fait de la technicité des documents. Et ce malgré des problématiques que 

nous aimerions faire remonter, d’amélioration de la qualité de vie dans notre quartier… ». 

- Enfin s’agissant de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale au plus tard 

dans les 10 ans à compter de l’approbation du PLU, ce sujet est hors du champ de la 

modification. 

La commune indique qu’elle envisage de procéder à une prochaine révision de son PLU. 

Cette révision sera l’occasion de réaliser cette évaluation environnementale.  

 

3.1.2 Thème n°2 : Secteurs à plan masse UApm2,3 et 4 

 

Ce thème recense les observations relatives au secteur dit de l’ORT centre-ville avec 9 

contributions, soit 14% des contributions recueillies au cours de l’enquête. Elles portent sur le 

projet urbain proposé au carrefour des avenues Jaurès / Berteaux / Stalingrad avec la mise en 

place de 3 secteurs à plan masse qui font table rase du bâti existant. Le public souhaite être 

informé et pose la question du devenir des différentes fonctions présentes actuellement sur ces 

emplacements et celles à venir : habitat, commerce, activités, services ainsi que leur desserte 

avec les aménagements de l’espace public adaptés aux différentes activités et services prévus. 

RP01 - M. Patrick STOULS  
 Qu’est-il prévu dans la zone UApm3 ? 
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RP02 - M. Christian BLONDEAU  

- Dans la zone UApm3, le magasin AUCHAN (supermarché) et le garage RENAULT sont-ils 

appelés à disparaitre ? 

OO05 - M. Jean Claude HERY  

- Favorable au projet UApm2 et 3 avenues Jean Jaurès et Maurice Berteaux. 

RP03 - Mme Joëlle HULOIS  

- Sa propriété (R+2) est située au cœur du secteur à plan masse UApm4 qui prévoit la 

démolition/reconstruction d’un ensemble immobilier beaucoup plus dense en R+4+C. Elle 

souhaite indiquer qu’elle refuse de vendre son bien malgré les différents contacts qu’elle a eu 

avec les promoteurs. 

La situation de sa maison est incompatible avec le projet de plan masse. 

RE20 - Mme GRANGIER et M. MOURIVAL 

- Le nouvel îlot Jaurès /Berteaux est trop dense, les transports ne sont en adaptés. 

RE23 - M. Michael MENDES  

- Est inquiet à propos de la modification de la zone UApm3 avec la construction de bâtiments 

à la place du magasin AUCHAN. 

RE24 - Mme Céline MENDES  

- Il semble que le magasin AUCHAN soit prévu d’être supprimé au profit d’immeubles 

encore et toujours. Pourtant la proximité des petits supermarchés est primordiale. Il faut les 

préserver. 

RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

Les secteurs à plan masse UApm3 et 4 : 

UApm3 

- Le projet prévoit des démolitions d’immeubles et de commerces pour un nouveau pôle dont 

on ne comprend ni la composition ni les fonctionnalités. Les changements sont importants en 

termes de hauteur des constructions, de massification du bâti et d’accès aux commerces. Cette 

présentation devrait être plus complète alors que les négociations avec les promoteurs et la 

ville sont avancées. 

- Le retrait par rapport à la voirie semble insuffisant pour un aménagement sécurisé 

notamment pour les piétons et les cycles. L’implantation de commerces doit être 

accompagnée d’espaces de stationnement pour les vélos, suffisamment  dimensionné. 

Ce retrait, de par ces dimensions et son traitement minéral, ne permet pas de plantations pour 

limiter les effets de surchauffe durant les périodes de forte chaleur. 

UApm4 

- L’allègement des contraintes sur l’emprise au sol et les hauteurs des constructions admises 

(R+5+C), à côté des pavillons en zone UG pose la question du cadre de vie des riverains qu’il 

conviendrait de concerter. 

 La préservation et la mise en valeur des perspectives vers le château de Maisons-Laffitte est-

elle préservée ? 

- Avenue M. Berteaux, l’ER de 3 m pour la piste cyclable projetée n’apparait pas clairement 

et semble mal adapté dans son raccordement avec la réserve de 8 m existante au-delà. 

- Regrette que dans cette opération « ORT » de densification avec la construction de 

nombreux logements, ne soit pas évoqués la création de services collectifs  en pieds 

d’immeubles. Elle devrait permettre une approche architecturale d’ensemble avec un 

traitement végétal, en lien avec l’existant. 

- Regrette que n’ait pas été abordé les conditions de circulation sur l’axe Berteaux, depuis la 

mise en circulation de la RD 1021, place Madeleine Brès et rue Voltaire. 

RE30 Mme Christelle DELFINI  

- Carrefour Jaurès/Berteaux : ce projet valorisera ces parcelles avec le projet de terrasse 

végétalisée. 
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- Satisfaite par la création de la piste cyclable avenue M. Berteaux en cohérence avec le RER 

V de la Région. 

- Considère dommageable les constructions en R+4+C au carrefour Berteaux/Stalingrad vis-à-

vis de l’entrée du quartier du Vieux Pays, apprécié pour ses maisons anciennes en R+2+C. 

 Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation p.10 - 1. Secteurs de projets : 

« …La commune de Sartrouville est bénéficiaire du programme (« Action cœur de ville »). 

Son cœur de ville présente en effet les enjeux suivants : 

Amélioration de la qualité et de la diversité commerciale du centre-ville / Rénovation de 

l’habitat ancien / lutte contre l’habitat dégradé /Renforcement de l’activité économique / 

création d’emploi / Développement des mobilités douces / continuité entre les pôles 

commerciaux / Création d’espaces publics conviviaux /Amélioration de la visibilité de l’offre 

de service publics et de l’offre culturelle… ». 

Extrait du rapport de présentation : A-2- exposé des motifs (p. 16 et 19) : 

« … Les droits à construire globaux resteront très comparables avec ceux existants au titre 

du PLU actuel, les évolutions réglementaires envisagées n’engendreront pas de modifications 

substantielles, notamment au titre des hauteurs maximales… » 

Questions complémentaires du commissaire enquêteur : 

Question n°1 : 

 L’article 7 de la zone UApm3 précise qu’une distance au moins égale à la hauteur à l’égout 

du toit ou à l’acrotère doit être respecté pour l’implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives. 

Cette règle ne semble pas appliquée sur le plan masse UApm3, en limite séparative avec le 

N°84 avenue Berteaux, puisque les niveaux s’échelonnent de R+2 à R+5+A. 

Pouvez-vous apporter une explication ? 

Question n°2 : 

Quelle réponse pouvez-vous apporter à la situation particulière de Mme HULOIS (RP03) ? 

 

Mémoire en réponse de la commune : 

1- Les secteurs de plans masse UApm2, UApm3 et UApm4 traduisent des projets avancés 

et permettent leur mise en œuvre. 

La surface commerciale « Auchan » (2500 m²) existante est amenée à être transférée à surface 

doublée (4500 m²) au rez-de-chaussée des constructions prévues sur le secteur UApm2, sur 

les linéaires Jaurès-Berteaux.  La vocation commerciale du secteur est confortée par le projet. 

Les locaux de l’actuel « Auchan » peu qualitatifs sont amenés à disparaitre au profit d’un 

projet commercial intégré et qualitatif. Les autres commerces présents également sur ce pôle 

seront transférés dans ces nouveaux locaux. Les normes en matière de stationnement 

permettent de répondre aux besoins des utilisateurs de ces commerces. 

Ainsi qu’il a été présenté notamment au conseil municipal du mois de décembre 2020, le 

projet s’inscrit dans le programme Action Cœur de Ville et prévoit 772 logements dont 37 

logements sociaux, 91 logements en Résidence Senior et 150 logements en résidence 

étudiante. 
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Comme évoqué précédemment, il est prévu dans cette modification l’obligation de végétaliser 

80 % des espaces sur dalles, avec des normes contraignantes permettant le réel 

développement d’espaces verts.  

Concernant la proximité avec les zones avoisinantes, la Ville a veillé à ce qu’un épannelage 

soit étudié pour assurer la bonne transition entre les bâtiments collectifs à construire et la zone 

pavillonnaire. 

Les emplacements réservés le long de l’avenue Maurice Berteaux permettront à terme la 

réalisation de voie de circulation douce pour les vélos et piétons. Malheureusement, la 

configuration du carrefour Jaurès-Berteaux ne permet pas de prévoir un emplacement réservé 

de 8 mètres, mais seulement de 3 m, suffisant pour la réalisation d’une piste cyclable. 

En outre, la poursuite d’un emplacement réservé de 8 m du côté impair de l’avenue Maurice 

Berteaux aurait conduit à déséquilibrer la perspective de cette voie dans la mesure où les 

immeubles construits à l’alignement du côté opposé font obstacle à la réalisation de la contre-

allée sur cette portion de l’avenue. 

2 -Concernant la question n°1 : effectivement le secteur de plan de masse n’envisage pas de 

retrait imposé par rapport à cette limite séparative. Une précision sera apportée dans le 

règlement écrit pour le mettre en concordance avec le document graphique.  

3 -Concernant la question n°2 : le PLU fixe des règles et des choix d’aménagement mais il 

n’est pas un outil opérationnel. Il n’impose pas davantage à un propriétaire de vendre son 

bien. Comme pour les autres propriétés du périmètre, la question posée relève des 

négociations entre propriétaires des terrains et les porteurs de projet.  

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- La commune vient compléter les informations contenues dans la note complémentaire 

constructibilité (cf. thème n°1 supra) sur les 3 ilots des secteurs à plan masse avec le contenu 

détaillé d’un programme de logements diversifié et en répondant aux inquiétudes de certains 

publics sur les devenirs des commerces existants, qui sont transférées dans de nouveaux 

locaux plus qualitatifs sur le secteur UApm2, en cohérence avec le projet de revitalisation 

commercial. 

Ces informations devront être intégrées dans le rapport de présentation.  

- Concernant la nécessité d’une approche architecturale d’ensemble demandée par 

« Sartrouville citoyenne » et le CADEB, je considère qu’à cette étape de la programmation 

urbaine, la volumétrie des 3 plans masses est en cohérence avec le projet municipal de 

requalification urbaine sur les 2 axes majeurs Jaurès/Berteaux déjà engagés sur plusieurs 

sections. 

Il respecte le champ de co-visibilité et la perspective du château de Maisons Lafitte. 

L’architecte des bâtiments de France, en charge du respect des servitudes d’utilité publique 

patrimoniales du château, consulté au titre des PPA, a répondu que le projet ORT centre-ville 

(pour sa partie figurant dans la modification n°8) n’était pas situé dans le champ des 

servitudes. En effet, le projet est localisé au-delà d’une distance de 500 m depuis les 

monuments historiques de Maison Lafitte.  

- Je souscris à l’avis de la commune sur la transition assurée entre les bâtiments collectifs et 

les zones pavillonnaires. La volumétrie de l’ilot Berteaux/Stalingrad, qui a fait l’objet 
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d’observations me semble adaptée à son environnement urbain avec, sur la large avenue 

Berteaux (env. 24 m), une façade en R+5+C d’habitat collectif et sur la rue de Stalingrad plus 

étroite (env. 11.50 m) et moins urbaine avec une volumétrie en R+2+C, en harmonie avec 

l’habitat existant de type petit collectif ou individuel. 

- Concernant l’emplacement réservé n°34 déjà évoqué sous le thème n°1 supra, on peut 

regretter que le principe de la contre allée continue le long de l’avenue Berteaux soit 

interrompue de part et d’autre de UApm3 et 4. Je souscris néanmoins à l’avis du maitre 

d’ouvrage qui, par souci de symétrie avec la perspective du château, a limité l’emprise de 

l’emplacement réservé, tout en permettant d’assurer la continuité de la piste cyclable. 

- Je prends acte de la réponse apportée par la commune sur la contradiction des pièces du 

dossier entre le plan de secteur à plan masse UApm3 et l’article 7 du règlement de la zone sur 

l’implantation des constructions en limites séparatives. 

Je considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui devra faire l’objet d’une correction de 

l’article 7 du règlement. 

- Je prends acte également de la réponse de la commune sur la situation de Mme HULOIS. 

Elle devra lui apporter une attention toute particulière.  

3.1.3 Thème n°3 : Le NPNRU 

Ce thème a recueilli le moins d’observations avec seulement 3 contributions, soit 4,7% des 

contributions recueillies au cours de l’enquête. Deux demandes d’information portent sur les 

projets de la municipalité sur la rue de Berry et 1 porte sur chacun des 3 projets du NPNRU. 

RP05 - Mme SIMAO  

- Souhaite connaitre le devenir de la parcelle située au 36 rue de Berry qui a été achetée par la 

commune, à proximité du projet d’emplacement réservé n°33. 

RP07 - M. VALANTIN Jean Marie - M. LEMOURET Georges - M. AIT FASKA  

- Souhaitent savoir quels sont les projets de la commune sur le terrain situé au 36 rue du Berry 

et l’avenir des locaux d’activité situé au 4 et 8 rue d’Estienne d’Orves. 

Plus largement, qu’est-il prévu à court terme pour les pavillons situés sur la rue du Berry ? 

RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

- Avenue Clémenceau : le projet demeure très flou notamment sur la requalification 

commerciale. Les droits à construire sont nettement plus importants dans une zone déjà dense 

et éloignée de la gare. Le problème du débouché de la liaison avec le centre Culot et la 

promenade Gorki est une préoccupation des riverains et usagers. 

- Les Indes : même remarque sur la densité et l’éloignement de la gare. La diminution de la 

zone UL met en péril l’espace de jeux pour enfant et les projets qui pourraient s’y développer. 

- Rue du Berry : La voie projetée de 9 m de large semble un peu étroite. 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation : p.7 Compatibilité avec le SDRIF : 

« Selon les orientations du SDRIF, les secteurs Clémenceau, Maurice Berteaux/Jean Jaurès, 

Maurice Berteaux/Stalingrad et NPNRU sont identifiés comme des « quartiers à densifier à 

proximité d’une gare ». Les projets identifiés comme « quartiers à densifier à proximité d’une 

gare » doivent permettre une hausse de 15% de la densité des espaces d’habitat... ». 
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Mémoire en réponse de la commune : 

Certaines réponses ont déjà été apportées précédemment. 

La modification traduit simplement une évolution nécessaire à la mise en œuvre du projet 

NPNRU élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires.  

A terme, l’emplacement réservé n°33 permettra la réalisation d’une voie circulée permettant 

de relier la rue d’Estienne d’Orves à la rue du Berry. 

La rue du Berry demeure en zone UG, pavillonnaire. La rue d’Estienne d’Orves reste pour 

partie en zone UE. Les n°4-8 de cette rue ont vocation à muter en petits habitats collectifs. 

Une réflexion sur le devenir de la zone des Sureaux est en cours dans le cadre du NPNRU. 

L’espace de jeux situé de l’autre côté de la rue André Malraux n’est pas impacté par la 

modification du zonage proposée. 

Le passage piétons situé entre l’avenue Georges Clémenceau et la promenade Maxime Gorki 

a fait l’objet d’un déclassement à l’issue d’une enquête publique en juillet 2014. Ce passage a 

été fermé en 2014 pour répondre aux demandes des différentes copropriétés y attenant, dans 

l’objectif de garantir la sécurité et la tranquillité des riverains du quartier. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- La réponse de la commune sur le devenir de la rue du Berry et la rue d’Estienne d’Orves, 

sans changement notable, est de nature à rassurer les riverains.  

- S’agissant de la largeur de la nouvelle voie reliant la rue du Berry à la rue d’Estienne 

d’Orves prévue de 9m, je considère son dimensionnement suffisant et adaptée pour une voirie 

de desserte tertiaire avec des trottoirs conformes à la règlementation sur l’accessibilité des 

personnes handicapées ou à mobilité réduite (Chaussée de 6m et trottoirs de 1.50 m de large). 

 

- Je note par ailleurs que la diminution de la zone UL dans le quartier des Indes n’impactera 

pas l’espace de jeux pour enfants situé au nord de la rue André Malraux. 

- Concernant la modification de zonage sur l’avenue Georges Clémenceau développé sous le 

thème n°1 supra, je prends acte du déclassement suite à enquête publique du cheminement 

reliant la promenade Maxime Gorki à l’avenue Georges Clémenceau. 

3.1.4 Thème n°4 : Protection des zones pavillonnaires 

Ce thème recense les observations relatives aux zones pavillonnaires avec 8 contributions, soit 

12,5% des contributions recueillies au cours de l’enquête. En dépit de la volonté affichée de la 

municipalité de protéger les zones pavillonnaires, le constat du public sur le terrain semble 

être perçu différemment :  des immeubles de plus en plus nombreux qui grignotent les zones 

pavillonnaires, des constructions qui ne respectent pas les règles en matière d’environnement 

et de qualité architecturale. 

Pourtant, certaines zones pavillonnaires situées à proximité des gares font partie des quartiers 

à densifier conformément aux orientations du SDRIF. 
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RE06 – Mme et M. DUMOULIN 

- Est-il possible de ne pas construire de logements (jusqu'à 18m de hauteur) dans des quartiers 

pavillonnaires parfois à l'aplomb des pavillons ?  

RE15 - Mme Cécile DONAT Association de Quartier  « La Plaine » 

Si les objectifs du PLU vont dans le bon sens du point de vue règlementaire, il en va 

autrement pour le respect des permis de construire et sur la réalisation des travaux sur le 

terrain. 

- les finitions : rendus douteux avec l’existant, harmonie architecturale inexistante, couleurs 

des crépis… 

- la végétalisation : artificialisation des sols, coupe systématique des arbres (surtout de grande 

taille) 

- Places de parkings souvent trop étroites et inutilisées 

- Des programmes immobiliers qui fleurissent avec des coupes d’arbres systématiques. 

RE20 - Mme GRANGIER et M. MOURIVAL 

- Juge incohérente la gestion du patrimoine pavillonnaire avec la volonté affichée de le 

préserver car de nombreux pavillons d’architecture remarquable sont détruits et remplacés par 

des immeubles.  

RE09 - M. LEROUX  

Il approuve la modification de l’article UG8 du règlement qui impose un retrait de 16 m 

entrez deux constructions sur une même unité foncière. 

Cependant, dans le cas d’une division foncière dans le but de construire, la limite de propriété 

pourrait être fixée à proximité de la 1ère maison existante, sans contrainte particulière. Bien 

qu’il soit imposé à la nouvelle construction une distance de 8 m par rapport à cette nouvelle 

limite séparative, la distance entre les deux maisons peut alors être inférieure à 16 m. 

Il propose de revoir l’article UG7 en appliquant la règle des 16 m entre les façades de la 

construction existante et la nouvelle construction en cas de vue directe. 

RE23 - M. Michael MENDES  

- Regrette la densification de l’habitat en zone pavillonnaire au détriment des espaces verts et 

de la qualité de vie. 

RE24 - Mme Céline MENDES 

- Souhaite que les quartiers pavillonnaires qui font le charme de Sartrouville soient préservés. 

RE25 - Mme Sylvie HESTERS  

- Le stationnement dans les quartiers pavillonnaires est devenu chaotique. La règle du nombre 

de place obligatoire est-elle respectée ? 

- Les coupes d’arbres sont soumises à autorisation : pourquoi les terrains se dénudent ? 

RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

- Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui sont plus contraignantes 

sont en contradiction avec l’objectif affiché de la ville de densification de + 15% d’habitat aux 

abords de la gare et l’engagement d’y construire plus de logements. Cette modification n’est 

pas compatible avec le SDRIF, le PADD et le SCOT. 

- Propose un changement de zonage pour distinguer des sous-zones à plus forte densification 

actuellement en UG, proches de la gare et des zones particulières en raison du risque 

d’inondation, ceci dans le cadre d’une concertation. 

- Salue la modification de l’article 13 sur le traitement perméable des terrasses. 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation p.28 – Protection des zones pavillonnaires -zone UG 

«  Certaines règles de la zone UG ne garantissent pas suffisamment le respect des 

orientations fixées dans le PADD dans les quartiers pavillonnaires. Il est donc nécessaire 

d’ajuster le dispositif réglementaire notamment les règles d’implantation, d’aspect extérieur 

et de traitement des espaces libres de toute construction ». 
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Mémoire en réponse de la commune : 

L’ensemble des évolutions proposées dans le cadre de la modification vont dans le sens d’une 

meilleure préservation des quartiers pavillonnaires compris dans la zone UG.  

1- La présente modification propose des mesures de nature à accentuer la préservation des 

zones pavillonnaires comprises dans la zone UG, dans la continuité de mesures prises lors de 

modifications précédentes dont l’ajustement se révèle nécessaire au vu des enseignements 

tirés de la mise en application et de l’apparition de stratégies de contournement de ces règles. 

Il en est ainsi de la règle de distance de 16 m instituée entre bâtiments sur une même parcelle. 

L’article 7 régissant les règles de prospect par rapport aux limites séparatives (sauf en cas de 

contrat de cour commune) ne peut régir les distances entre bâtiments construits sur des 

parcelles différentes (question de M Leroux). 

L’artificialisation des sols est en effet à déplorer. La zone UG est dotée d’une règle favorisant 

le maintien d’un pourcentage élevé d’espaces verts. Les terrasses qui sont réalisées souvent au 

mépris de cette règle font échec à cette volonté. La modification du PLU introduit une 

préconisation relative au traitement perméable des terrasses afin d’inciter et de sensibiliser la 

population sur ce point. 

L’évolution des règles de stationnement doit permettre de faciliter l’usage de ces places et de 

limiter l’usage des places sur l’espace public. 

2- Il est par ailleurs rappelé que le SDRIF impose une densification des secteurs d’habitat qui 

s’apprécie sur l’ensemble des secteurs urbanisés et pas uniquement sur les quartiers situés à 

proximité de la gare, ce qui permet de proposer une évolution plus marquée sur des secteurs 

de projet ciblés et d’encadrer plus strictement d’autres secteurs qui contribuent à la qualité du 

cadre de vie ainsi qu’à une préservation de la perméabilité des sols.  

L’amélioration du cadre de vie doit se lire sous de multiples aspects. Des règles de densité 

peuvent se trouver accrues sur certains secteurs mixtes proches de zones pavillonnaires pour 

permettre la concrétisation de la mutation de secteurs dont la morphologie et l’occupation sont 

source d’une détérioration du cadre de vie. 

Encore une fois, les services de l’Etat souscrivent aux modifications envisagées puisqu’ils 

n’ont apporté aucune remarque. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Les nouvelles règles proposées par la commune pour maintenir le caractère aéré et végétal  

des jardins des zones pavillonnaires en augmentant les distances d’implantation par rapport 

aux limites séparatives et entre deux constructions sur une même parcelle auront un effet  

positif. 

 Je note cependant que l’insatisfaction d’une partie du public et notamment du collectif 

« Association de quartier la Plaine » sur la protection des zones pavillonnaires se manifeste à 

travers des situations, des constats qui ne portent pas sur un besoin de nouvelles règles mais 

plutôt sur la non application des règles existantes. Sans remettre en cause l’intérêt de ces 

nouvelles règles proposées par la commune que j’approuve, celles-ci ne peuvent répondre aux 

demandes formulées qui relèvent pour l’essentiel du contrôle des travaux suite à autorisation 

d’urbanisme. 
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Je conseille au maitre d’ouvrage de faire preuve de pédagogie en menant des campagnes 

d’information et de sensibilisation auprès du public sur la protection de l’environnement ( non 

imperméabilisation des sols, infiltration des eaux de pluie, règles d’abattage des arbres…) et 

sur les droits et obligations des personnes titulaires d’autorisations d’urbanisme. En parallèle, 

un renforcement des contrôles de conformité serait également nécessaire. 

 

- S’agissant de la contre- proposition de M LEROUX sur l’article UG7, je souscris à l’avis de 

la commune sur l’impossibilité d’établir des règles de distance autres que par rapport aux 

limites séparatives, en introduisant des contraintes particulières de voisinage.  

 

- Je souscris également à l’avis de la commune sur la règle de densification des espaces 

urbanisés imposée par le SDRIF qui porte sur la quasi-totalité du territoire communal à 

travers les espaces identifiés comme urbanisés à optimiser, les quartiers à densifier à 

proximité d’une gare, ou les secteurs à forts potentiels de densification (cf. carte CDGT du 

SDRIF). Cette densification repose sur la notion de densité humaine et de densité moyenne de 

l’espace d’habitat comprenant l’habitat individuel et l’habitat collectif. Elle peut être 

différenciée suivant les secteurs et les formes d’habitat. 

La révision du PLU envisagée par la commune devrait être l’occasion de faire un point précis 

sur ce sujet avec des données chiffrées, en réalisant le calcul de l’évolution de la densité des 

espaces d’habitat et de la densité humaine entre 2013 et 2030 sur l’ensemble du territoire 

communal. 

 

3.1.5 Thème n°5 : Zonage rue Molière 

Ce thème a recueilli le plus grand nombre d’observations avec 28 contributions, soit 44% des 

contributions recueillies au cours de l’enquête. Il a fait l’objet d’une forte mobilisation de la 

part des riverains avec une très grande majorité d’avis défavorables au projet.  

Le public déplore l’absence d’information et de concertation sur le projet d’équipement 

d’intérêt collectif, sur une parcelle appartenant à la commune et manifeste son attachement à 

la conservation de l’espace vert existant qui participe à la protection de l’environnement.et au 

cadre de vie. 

La présentation de ce thème se décompose en 2 volets : l’information / concertation d’une part 

et l’environnement / cadre de vie, d’autre part. 

3.1.5.1 L’information et la Concertation 

Nous trouvons dans cet item l’absence d’information, le besoin de connaître les intentions de 

la commune et enfin le souhait d’une concertation avec les habitants. 

L’information  

Le public est unanime pour déplorer une absence d’information sur ce projet. 

Les critiques s’échelonnent de l’absence d’information à la dissimulation, voire à la 

manipulation. 

RE01 - M. Johnny DA SILVA 

- Déplore une information insuffisante. 

- considère sa présentation volontairement succincte, non argumentée et dévalorisante (un 

espace vert qualifié de simple friche)  

- Considère le rapport de présentation sans argument, sans lisibilité sur le devenir du terrain et 
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ses conséquences pour la population ; il est orienté pour manipuler l’opinion. 

- 3 parcelles situées rue Molière ont été vendues récemment par la commune sans que les 

acquéreurs aient été informés de ce projet, alors que la ville en avait certainement 

connaissance. 

OO04 - Mme et M. BESSON  

- Demandent des informations mais sont plutôt favorables à la construction d’un équipement 

public. 

RE03 - Mme et M. Yazid HADJOUR  

- Directement concernés, ces riverains se plaignent de ne pas avoir été informés, ni consultés. 

RE04 - Mme Florence PANTEL  

- Souhaite avoir plus d’information sur le projet. 

RE07 - Mme et M. LE BRIS  

- Se disent démunis devant un projet sans contenu, avec seulement des rumeurs évoquant la 

construction d’un collège. 

RE10 - Mme et M. JOUART  

- Se déclarent opposés à ce projet et souhaitent plus de transparence sur le devenir de cette 

parcelle. 

RE12 - Mme Celia MORLOT et M. Fabien ROCHERIEUX 

- En manque total d’information sur le projet. 

RE14 - M. Jean Pierre RAZIL  

L’espace vert est occupé pour partie par un couple de personnes âgées qui n’ a pas été informé 

du projet d’équipement (un collège privé ?). 

- Fait part de son mécontentement devant le manque de communication de la commune. 

RE18 - Mme BENSMAINE  

Dans l’une des 2 maisons situées sur le terrain résident des locataires de la ville depuis plus de 

20 ans. Ces derniers n’ont pas été informés du projet, ni de leur devenir.  

- Pourquoi la commune ne s’est-elle pas rapprochée de ses locataires ? 

- Pourquoi n’a-t-elle pas informé les acquéreurs des parcelles vendues récemment de son 

intention de modifier la zone ? 

RE 21 – Mme et M. BENSAIME   

- Déplore le manque de transparence sur la modification du zonage : les habitants ne 

connaissent pas les intentions de la commune. 

RE26 (01/02/2021) Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

Les terrains vendus à proximité par la commune l’ont été sans informer les acquéreurs de 

cette modification. 

RE31 M. Johnny DA SILVA  

- Pourquoi la ville n’évoque-t-elle pas la situation des 2 personnes âgées, locataires de la 

commune sur cet espace vert ? 

Les intentions de la commune 

Le public souhaite connaître les intentions de la commune. Ne disposant que d’une seule 

information, un équipement d’intérêt collectif, il se questionne sur le projet municipal (son 

objet, la définition du besoin) et la rumeur d’un collège privé circule. 

RE01 - M. Johnny DA SILVA 

- Des travaux d’amenée de fourreaux et de voirie ont été réalisés en 2019 pour une future 

construction sur ce terrain (école ?), pourquoi les intentions de la ville ne sont pas clairement 

affichées ? 

- Souhaite connaitre les intentions de la commune. 

RE05 - Mme et M. Lamya BENSAIME  

- Aucun projet d’équipement collectif n’existe pour la rue Molière dans le PADD.  
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Quel est ce projet ? 

- Une hypothèse est avancée : la construction d’un collège privé dont le maire a parlé dans 

une réunion de quartier. Dans l’affirmative, pourquoi ce manque de transparence ? 

RE08 - Mme et M. LE TALLEC 

- La construction d’un équipement d’intérêt collectif : de quoi s’agit-il ? 

- Un dossier doit exister : peut-on le consulter ? 

- le besoin est-il avéré sachant que la population n’a augmenté que de 366 habitants entre 

2006 et 2012 ? 

- La municipalité doit répondre à toutes les questions que soulèvent ce projet. 

RP06 - M. NANOUCHE  

- Souhaite savoir quel équipement sera construit. 

OO06 - Mme BENSAIME, M. LEFEVRE, M. RAZIL  

- Est-il prévu un collège privé ? 

RE17 - Xavier et Stéphanie DUDRET  

- Que faut-il entendre par équipement d’intérêt collectif ? 

RE18 - Mme BENSMAINE  

- Quelles sont les intentions de la mairie en dézonant le terrain ? pourquoi ne pas citer 

clairement le projet ? 

- S’il s’agit d’un collège privé, ce besoin est-il justifié ? 

- Le PADD indique que l’infrastructure scolaire de Sartrouville est complète et bien dotée 

avec de nombreux établissements scolaires aux alentours. 

RE27 (01/03/2021) Mme Stéphanie HIRIGARAY 

Qu’entendez-vous par construction d’un équipement d’intérêt collectif ? 

RE31 M. Johnny DA SILVA  

- Pourquoi la ville ne parle-t-elle pas de l’avenue J. Mermoz dont les riverains sont impactés 

par la modification de zone, rue Molière ? 

- Pourquoi la ville ne dévoile pas ses intentions sur la création d’un collège privé ? 

La concertation 

Plusieurs habitants souhaitent que le projet fasse l’objet d’une réelle concertation, voire une 

co-construction. 

 

RE07 - Mme et M. LE BRIS  

- Sont étonnés que les habitants ne soient pas impliqués dans ce projet. 

RE12 - Mme Celia MORLOT et M. Fabien ROCHERIEUX 

- Souhaiteraient que le projet soit discuté et construit avec les habitants en veillant à limiter 

les nuisances sur la rue Molière.  

RE19- Mme et M. LEVY  

- Se disent prêts à échanger sur l’avenir du site dans l’intérêt général. 

RE31 M. Johnny DA SILVA  

- Pourquoi n’y-t-il pas eu un débat public ? 

3.1.5.2 L’Environnement et le cadre de vie 

Cet item regroupe les sujets suivants : l’environnement et le cadre de vie proprement dit, la 

crainte de nouvelles nuisances, la politique environnementale de la commune et les 

propositions d’équipement. 

L’environnement et le cadre de vie 

La parcelle concernée par le projet est un vaste espace vert qui joue un rôle important du point 

de vue environnemental et écologique pour le public. Sont mis en avant : son boisement avec 

ses arbres anciens à grand développement, la biodiversité qu’il accueille, son rôle bienfaiteur 
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en matière de purification de l’air, de régulation de la chaleur urbaine en période de canicule, 

ses capacités à retenir les eaux de pluies par la perméabilité de son sol, et les animaux qu’il 

héberge en pleine ville dans le cadre de l’éco-pâturage mis en place par la commune.  

En outre, cet espace constitue une barrière de protection contre les nuisances que sont la 

pollution de l’air et le bruit provoqués par le trafic routier des voiries alentours. 

Plusieurs habitants jugent que l’une des 2 bâtisses qui se trouve sur le terrain, une ancienne 

maison bourgeoise du 19ème siècle, possède des qualités architecturales et mériterait d’être 

conservée. 

RE01 - M. Johnny DA SILVA 

- Considère que cette parcelle participe à la qualité du cadre de vie du quartier par ses espaces 

verts dans une zone où il n’existe pratiquement aucune végétation et par la qualité de son bâti 

ancien. Elle constitue un poumon vert, une barrière sonore et visuelle vis-à-vis de la 

circulation automobile très importante de l’avenue Maurice Berteaux. Elle accueille un éco-

pâturage qui est pourtant valorisé dans le bulletin municipal et de nombreux oiseaux.  

RE04 - Mme Florence PANTEL  

- Il faut préserver cet espace agréable et rafraichissant en période de canicule. 

Préservons la nature et la biodiversité en ville et pensons aux décennies à venir. 

RE05 Mme et M. Lamya BENSAIME  

- l’espace vert situé entre 3 axes routiers très fréquenté n’est pas une friche, mais un éco 

pâturage mis en place par la mairie avec des moutons, des arbres majestueux et centenaires. 

C’est un poumon pour le quartier, un bouclier contre les pollutions sonores et atmosphériques. 

Il permet de faire baisser les températures en cas de canicule, de diminuer les risques 

d’inondation et de préserver la biodiversité. 

- Projet incompréhensible, auquel ils sont opposés pour préserver leur qualité de vie. 

- Les 2 constructions existantes sont constituées d’une belle bâtisse qui abritait il y a quelques 

années des associations culturelles. Depuis, l’entretien du parc s’est dégradé. Est-ce prémédité 

pour en faciliter le dézonage ? 

Une seconde maison est occupée depuis plus de 20 ans par un couple de personnes âgées qui 

entretiennent remarquablement la maison et le jardin. 

RE07 - Mme et M. LE BRIS  

- L’espace vert constitue un élément essentiel du cadre de vie et de la qualité de 

l’environnement (poumon naturel, absorption des eaux de pluie, thermorégulation de l’air) qui 

doit être maintenu. 

RE08 - Mme et M. LE TALLEC 

- La commune se félicitait jusqu’à présent de l’éco pâturage installé sur cette parcelle 

d’espace vert, désormais qualifiée à tort de « friche ». 

- La commune doit conserver l’un des rares espaces verts qui lui reste dans un quartier cerné 

par des axes routiers à fort trafic. 

- l’une des 2 constructions existantes est une maison bourgeoise de la fin du 19 -ème siècle qui 

mériterait de bénéficier des mesures de protection du patrimoine proposées dans l’annexe 4 

des recommandations architecturales. 

RE10 - Mme et M. JOUART  

- Apprécient le calme et la verdure de la rue Molière avec l’éco pâturage mis en place par la 

commune. 

- Pourquoi changer ce lieu et ce retournement ? 

RE11 -Mme et M. GAUTIER  

- L’espace vert actuel réservé à l’éco pâturage est positif pour l’environnement, il favorise la 

biodiversité en ville et crée du lien avec la nature. C’est le poumon du quartier touché par 

l’urbanisation massive et une circulation infernale des rues Mermoz, Voltaire et Berteaux.  

- Les 2 maisons sont dignes d’intérêt. 
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RE12 - Mme Celia MORLOT et M. Fabien ROCHERIEUX 

- Regrettent la disparition de cet espace vert comme puit de carbone permettant de diminuer la 

pollution dans la ville. 

RE13 - Mme et M. DUMAS  

- Considère la parcelle rue Molière, non pas comme une friche, mais comme une zone verte 

d’éco-pâturage essentielle pour le quartier soumis à une forte circulation, avec de la pollution 

sonore et atmosphérique. 

- Considère que l’équipement collectif projeté (inconnu) entrainerait la destruction d’une jolie 

demeure. 

OO06 - Mme BENSAIME, M. LEFEVRE, M. RAZIL  

- M. Lefevre est locataire depuis plus de 20 ans de l’une des maisons situées sur le terrain 

concerné par la modification de zonage. Certains arbres sur le terrain seraient classés. 

RE14 - M. Jean Pierre RAZIL  

- L’espace vert concerné n’est pas une friche mais un terrain entretenu par l’éco pâturage. 

RE16- Mme Evelyne FARRET  

Soulève le problème de la suppression d’un espace vert arboré. 

RE17 - Xavier et Stéphanie DUDRET  

- Est-il nécessaire de sacrifier un bel espace vert avec des arbres centenaires, qui accueille des 

animaux et procure un peu de fraicheur en été ? 

RE18 - Mme BENSMAINE  

- Le Terrain : ce n’est pas une friche mais un parc avec des arbres remarquables et un éco 

pâturage. Le parc à un intérêt écologique : rempart contre la pollution sonore et 

atmosphérique et fraicheur lors des canicules. 

- Il existe deux constructions dont l’une possède un intérêt architectural. 

RE 21 - Mme et M. BENSAIME  

- Couple d’octogénaires opposé à la disparition de l’ilot de verdure.  

-Entourés de voiries très fréquentées et de plus en plus d’immeubles. 

- Le quartier a perdu de son charme et sa qualité de vie. 

RE23 - M. Michael MENDES  

- Pense que l’espace vert doit être conservé, il permet de lutter contre la pollution et les 

canicules. 

RE26 Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

- Il est important de conserver cet espace arboré et zone d’éco pâturage pour le cadre de vie, 

son intérêt écologique, la protection du patrimoine communal et l’identité urbaine. Il est 

nécessaire de protéger cette zone du trafic incessant de l’avenue Berteaux. 

RE28 Mme VITRAC-POUZOULET, M. Pierre-Alexandre MOUNIER « Nous Sartrouville » 

 - Exprime son opposition formelle à la disparition de l’éco-pâturage. 

RE29 Mme Sandrine MATEUS  

- Cet espace vert est très agréable et rare : rafraichissant l’été, il oxygène l’air pollué par la 

circulation automobile. 

- Pourquoi nous priver de cette végétation, des animaux et de la biodiversité ? 

RE30 Mme Christelle DELFINI  

La présence de grands arbres constitue un ilot de fraicheur appréciable. 

RE32  M. Johnny DA SILVA  

Reportage photographique à télécharger comprenant 15 photos avec légende sur la parcelle 

concernée par la modification de zonage rue Molière illustrant ses propos reçus dans les 

différents courriels transmis précédemment : les panneaux pédagogiques de l’éco-pâturage, 

les grands arbres, une demeure bourgeoise ancienne, un « noisetier de Byzance » étiqueté et la 

maison louée par la commune. 
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La crainte de nouvelles nuisances 

La réalisation d’un nouvel équipement fait craindre à certains habitants l’arrivée de nouvelles 

nuisances relatives à sa desserte, et à son activité propre : augmentation du trafic automobile, 

difficultés de circulation et de stationnement, pollution et bruit. 

RE03 - Mme et M. Yazid HADJOUR  

- Aspirent à moins de nuisances et de pollution et souhaitent que cet espace vert soit préservé. 

OO06 - Mme BENSAIME, M. LEFEVRE, M. RAZIL  

- Craignent les nuisances à vernir : stationnement, circulation automobile. 

RE13 - Mme et M. DUMAS  

- Considère que l’équipement collectif projeté (inconnu) engendrerait un accroissement de la 

circulation automobile. 

RE14 - M. Jean Pierre RAZIL  

- Ce projet va apporter des nuisances (stationnement, querelles avec les résidents) et 

dévaloriser les habitations. 

RE16- Mme Evelyne FARRET  

Soulève plusieurs problèmes : 

- les nuisances sonores et visuelles en lien avec le projet 

- Comment vont être traités les nuisibles actuellement sur le terrain ?  

- Le projet va aggraver les difficultés de stationnement actuelles. 

RE17 - Xavier et Stéphanie DUDRET  

- Craignent que la rue devienne bruyante et difficile d’accès. 

RE18 - Mme BENSMAINE  

- L’impact du projet sur la voirie et la circulation : la rue Molière est étroite, à double sens et 

le croisement y est impossible. La circulation est très dense avec des bouchons à l’heure de 

pointe. Le stationnement est utilisé par les habitants demeurant aux alentours. 

RE19 - Mme et M. LEVY  

- Le projet n’est pas cohérent avec les capacités du trafic routier qui ne permettent pas un 

accès à l’équipement dans de bonnes conditions : rue Molière étroite et flux rue Mermoz très 

dense. 

RE26 Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne »  

- La construction d’un équipement collectif  provoquerait l’engorgement des voiries alentours 

étroites et déjà encombrées. 

RE27 Mme Stéphanie HIRIGARAY 

- Quel sera l’impact sur la circulation et le bruit ? 

La politique environnementale de la commune 

Le projet est jugé incohérent et en contradiction avec la politique environnementale de la 

commune. 

RE01 - M. Johnny DA SILVA 

- Considère cette mutation incohérente avec la volonté affichée de la commune de préserver 

les zones UG. 

RE05 Mme et M. Lamya BENSAIME  

- Ce projet est en contradiction avec le PADD qui vise à développer les parcs et les espaces 

verts de proximité et à protéger les quartiers d’habitations individuelles en fixant une 

proportion d’espaces verts perméables à conserver. 

RE07 - Mme et M. LE BRIS  

- Les politiques locales se doivent de protéger les espaces naturels en ville. 

RE08 - Mme et M. LE TALLEC 

- Relèvent une contradiction entre le renforcement du dispositif règlementaire en zone UG et 
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la transformation du zonage UG en Ul. 

RE11 -Mme et M. GAUTIER  

- le projet est en désaccord avec la politique municipale prônée en matière de protection des 

parcs et espaces verts de proximité. 

RE19 - Mme et M. LEVY  

- Le projet n’est pas cohérent avec la politique environnementale de la ville. La ville est dense 

avec peu de verdure ; les espaces verts sont devenus un enjeu vital pour les citadins. 

RE25 - Mme Sylvie HESTERS  

- Désapprouve le projet de changement de zonage, car néfaste pour l’environnement. 

RE29 Mme Sandrine MATEUS  

- Conteste le projet d’équipement (école), en contradiction avec la politique environnementale 

de la commune. 

Les propositions d’équipement 

Au-delà des critiques certains habitants ont fait des propositions d’équipements : la création 

d’un parc public qui fait la quasi-unanimité et deux propositions pour le réaménagement de la 

maison de caractère.  

RE07 - Mme et M. LE BRIS  

- Pas opposés à la création d’un collège mais pas sur l’un des seuls espaces verts conséquent 

de la ville, qui va s’accompagner d’une augmentation du trafic routier déjà saturé rue Jean 

Mermoz et rue Voltaire. 

- Proposent de réaliser ce projet dans une zone déjà construite et de convertir cet espace vert 

en parc public.  

- La maison de caractère pourrait être rénovée pour accueillir des associations ou services 

municipaux. 

- Proposent le réaménagement de cet espace vert en parc public. 

RE10 - Mme et M. JOUART  

- Pourquoi ne pas en faire un parc ? 

RE12 - Mme Celia MORLOT et M. Fabien ROCHERIEUX 

- Proposent son aménagement en parc public et la réhabilitation de la maison de maître en 

annexe de la MJC. 

RP06 - M. NANOUCHE  

- Propose la construction d’une crèche en conservant les espaces verts et la belle maison 

existante. 

OO06 - Mme BENSAIME, M. LEFEVRE, M. RAZIL  

- Il existe déjà des établissements scolaires à proximité : une école maternelle et primaire 

actuellement en construction rue Voltaire et une école maternelle et primaire privée rue 

Mermoz.  

RE14 - M. Jean Pierre RAZIL 

- Il n’y a pas assez d’espaces verts sur la commune, il propose de réaliser un parc public. 

RE18 - Mme BENSMAINE  

- Pourquoi ne pas en faire un parc de quartier pour les riverains et les Sartrouvillois ? 

RE22 - Mme Marie LANNEBERE  

- Aurait préféré l’aménagement d’un bel espace vert d’intérêt collectif. 

- Propose que les plantations existantes soient maintenues (cf. article 13 du règlement) 

- Si des dessertes intérieures sont nécessaires, elle espère que les revêtements perméables 

seront utilisés. 

RE27 Mme Stéphanie HIRIGARAY 

- Ne pourrait-on pas envisager un arboretum ? 

RE30 Mme Christelle DELFINI  
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- Favorable à la réalisation d’un parc d’intérêt collectif rue Molière, plus approprié, qui 

éviterait une artificialisation des sols et permettrait de protéger la biodiversité.  

- Le futur collège ne peut-il pas être implanté vers la piscine ? 

 

Mémoire en réponse de la commune : 

Compte-tenu des observations formulées et afin de tenir compte de celles-ci, il est proposé de 

retirer ce point de la modification du PLU, le projet d’intérêt collectif n’étant pas à ce jour 

suffisamment défini pour que la commune soit en mesure d’apporter de réponses précises à ce 

sujet. 

Les questions de la nature en ville et de la programmation des équipements pourront être 

abordées plus largement avec la population notamment dans le cadre de la révision du PLU. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Je souscris entièrement à la décision de la commune de retirer son projet de changement de 

zonage, rue Molière. 

La construction d’un équipement d’intérêt collectif sur un terrain de plus de 9000 m2, 

justifiant de qualités environnementales et écologiques, sans aucune concertation préalable, 

sans information sur sa destination ni aucune motivation permettant d’éclairer la prise de 

décision publique, était difficilement acceptable. 

Le plan de zonage, le règlement et le rapport de présentation devront être modifiés en 

conséquence. 

 

3.1.6 Thème n°6 : Autres zonages et règlement 

Ce dernier thème recense les observations relatives aux autres zonages et au règlement avec 4 

contributions, soit 4,7 % des contributions recueillies au cours de l’enquête. Ces sujets n’ont 

suscité que très peu l’intérêt du public. 

3.1.6.1 Les autres zonages  

RP04 - M. Christian BLONDEAU 

- Satisfait de l’instauration de la marge de retrait uniforme à 2 m sur les avenues J. Jaurès et 

de la République déjà mise en place autrefois mais qui avaient été abandonnées au fil du 

temps entre 1995 et 2021. 

RE20 - Mme GRANGIER et M. MOURIVAL 

- L’alignement à 2 m des avenues Jaurès et République est jugé « étouffant », il faut le porter 

à 5 m. 

RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

- Avenue De Gaulle : le bétonnage de cette zone se poursuit contrairement aux orientations du 

SDRIF et du PADD car éloignée d’une gare. 

- Jaurès / République :Quelle est l’utilité de cette modification alors que de très nombreux 

immeubles ont été construits récemment ? 

RE30 Mme Christelle DELFINI  
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- Favorable à l’alignement avenues Jaurès/République. Peut -on conserver les arbres 

existants sur les terrains ? 

3.1.6.2 Le règlement 

RE26 - Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE « Sartrouville Citoyenne » 

- La Zone Agricole protégée : intégrer les recommandations du commissaire enquêteur sur la 

ZAP est positif, mais pourquoi ne pas avoir géré cette question avec les agriculteurs qui 

trouvent ces nouvelles règles trop contraignantes ? 

- Règlement sanitaire départemental : la gestion séparative des réseaux n’est pas claire, elle 

suppose une révision du PLU et une politique volontariste. 

- Stationnement :  Partagent l’avis d’Ile de France Mobilités. 

- Annexe déchets : La normalisation des locaux et des conteneurs à déchets est bienvenue 

mais doit être étendu à tous les types d’habitat. 

 

Mémoire en réponse de la commune : 

1- Concernant les remarques portant sur le SDRIF, se reporter aux réponses précédentes. 

 

2- L’obligation d’une marge de retrait de 2 m a pour objectif de favoriser la circulation 

piétonne sur cet axe commercial et le développement de terrasses pour les restaurateurs. Cette 

mesure s’inscrit dans la dynamique de renforcement de l’attractivité commerciale du centre-

ville et plus globalement dans l’amélioration du cadre de vie, et répond ainsi à l’un des 

objectifs du dispositif Action Cœur de Ville. Ce retrait s’inscrit dans une réflexion plus 

globale sur l’aménagement des espaces publics dans le centre-ville pour lequel des études sont 

en cours et répond également à la première orientation d’urbanisme et d’aménagement mise 

en avant dans le PADD en 2006 : « revaloriser, développer le centre-ville en vue de lui donner 

les caractéristiques d’un vrai centre-ville à l’échelle d’une ville de plus de 50 000 habitants : 

un centre convivial, agréable et animé… ». 

 

L’observation concernant l’utilité de la modification réglementaire de la règle de retrait 

avenues de la République et Jean Jaurès peut être prise en considération de manière à 

permettre l’évolution de certains bâtiments existants édifiés à l’alignement de ces voies. Le 

respect de cette règle peut être limité à la construction des immeubles nouveaux afin d’obtenir 

une artère de centre-ville plus attractive. La règle peut être assouplie de sorte que la 

modification/surélévation d’immeubles existants ne respectant pas cette règle, demeure 

possible. 

 

 

3- Le projet de ZAP qui concerne 3 communes a fait l’objet d’une enquête publique à 

l’automne 2019. La commission d’enquête a émis un avis favorable avec réserve. Cette 

réserve porte sur l’intégration dans le PLU de règles sur l’emprise au sol, la hauteur et l’aspect 

extérieur des châssis et serres dans la plaine agricole. Les modifications prévues permettent 

ainsi de se conformer à l’avis de la commission. De plus, elles sont en cohérence avec les 

règles inscrites dans le PLU de Montesson révisé récemment. 

 

4- Concernant les autres sujets portant sur la gestion des eaux usées et le stationnement, la 

révision du PLU qui va s’engager prochainement permettra d’aborder ces sujets. 
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Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Concernant la densification sur l’opération de l’avenue Charles de Gaulle, j’ai déjà donné 

mes appréciations sous le thème n°1.  

- Je souscris à la réponse de la commune sur le principe d’adopter une règle d’uniformisation 

de l’alignement sur les avenues de la République et Jaurès, utile pour obtenir une cohérence 

du front bâti sur cet axe principal de l’ORT. Il est pragmatique en optant pour le retrait de 2 

m, le moins pénalisant pour les riverains. 

Seul le document graphique indique cette disposition des 2 m de retrait ; dans un souci de 

clarté et de cohérence, je demande à ce que l’article 6 du règlement des zones concernées 

intègre cette modification.  

Par ailleurs, la proposition d’assouplir cette même règle en permettant aux d’immeubles 

existants ne respectant ce retrait, de pouvoir procéder à des modifications/surélévations, me 

semble tout à fait adaptée et réaliste. 

Ces deux modifications devront être intégrées dans le règlement et dans le rapport de 

présentation. 

- S’agissant de la ZAP, j’ai donné mes appréciations sur l’avis de la Chambre d’Agriculture 

(CARIDF) traité au paragraphe 3.2.6 et auquel il convient de se reporter. 

 

3.1.7 Hors sujet 

Trois observations ont été classées hors sujet : 

OO02 - M. Abdelkader RAHMOUNE demande une modification du règlement en zone UAa, 

rue J. Jaurès. 

OO03 - Mme et M. SOLANS qui demandent des précisions sur le projet architectural du 

nouveau collège prévu Bd de Bezons. 

RE02 - M. Yazid HADJOUR observation relative à des problèmes de sécurité routière rue 

Jean Mermoz. 

3.2 APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES AVIS 
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Conformément aux dispositions des articles L.153-40 et L132-7 à 13 du code de l’urbanisme, 

les personnes publiques associées (PPA) ont été appelées à donner leur avis sur les évolutions 

du PLU soumises à l’enquête publique. Plusieurs avis sont parvenus avant et durant l’enquête, 

récapitulés dans le tableau suivant : 

Personne Publique Date de réponse Avis 

Inspection Générale des 

Carrières 

05 janvier 2021 Rappel des informations 

règlementaires qui doivent 

figurer en annexe du PLU 

Iles de France Mobilités 22 janvier 2021 Globalement compatible 

mais évolution nécessaire du 

règlement actuellement en 

vigueur sur le stationnement  
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SEDIF 25 janvier 2021  Favorable 

Ville d’Argenteuil 27 janvier 2021 Favorable 

UDAP Yvelines 28 janvier 2021 Favorable 

CARIDF 26 janvier 2021 Défavorable - demande 2 

modifications importantes 

CD 78 09/02/2021 Favorable 

Préfecture des Yvelines 

DDT 

01/02/2021 Favorable 

SAFER Ile de France 23/02/2021 Favorable 

CCI Versailles -Yvelines 23/02/2021 Favorable 

GEBS 19/02/2021 Favorable 

CADEB 01/03/2021 Favorable avec observations 

 

3.2.1 Avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) 

L’IGC rappelle que les périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières 

souterraines doivent figurer dans la liste des servitudes d’utilité publique en annexe du PLU, 

au titre du Plan de Prévention des Risques naturels – risque de mouvements de terrains 

(effondrement ou affaissement du sol). 

L’IGC propose la rédaction d’un paragraphe du règlement relatif à ce risque ainsi qu’un 

règlement spécifique pour la collecte des eaux pluviales et usées dans ces zones sensibles aux 

arrivées d’eau. 

 

Mémoire en réponse de la commune  

Ce point ne fait pas partie du contenu de la modification du PLU et ne peut donc être pris en 

compte. Toutefois, ces remarques pourront être prises en compte dans le cadre de la révision 

générale du PLU à venir. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Par courriel en date du 26 mars 2021, la commune apporte un complément à son mémoire 

concernant le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR). Elle Indique que le 

périmètre de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines figure bien dans les 

servitudes d’utilités publiques du PLU et que les prescriptions de l’IGC concernant le risque 

d’effondrement ou d’affaissement du sol en zones d’anciennes cavités abandonnées ainsi que 

les prescriptions dans ces mêmes zones relatives aux arrivées d’eaux ont déjà été intégrées 

dans le règlement. 

Je prends acte de ces informations qui répondent aux demandes de l’IGC. 

Le complément au mémoire de la commune figure en annexe n°5 au présent rapport. 
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3.2.2 Avis d’Ile de France Mobilités (IDFM) 

IDFM juge le projet de modification n°8 du PLU globalement compatible avec les 

prescriptions du PDUIF. 

 Il fait Cependant des observations concernant certaines règles du PLU actuellement en 

vigueur qui ne respectent pas des prescriptions et/ou recommandations du PDUIF. Il s’agit 

des prescriptions sur le stationnement des véhicules motorisés : les normes plafond et normes 

plancher pour les bureaux et la norme plancher pour les habitations. 

Il s’agit également des prescriptions sur le stationnement pour vélos : la norme plancher pour 

les bureaux, habitations, activités, commerces, industrie, équipements publics et 

établissements scolaires. 

Toutes ces règles étant hors du champ de la modification n°8, elles nécessiteront une 

modification ultérieure du PLU.  

La seule observation nécessitant une correction dans le cadre du projet de modification n°8 

concerne la norme vélo pour les établissements scolaires de l’enseignement supérieur pour 

laquelle il n’a pas été fixé de règles. IDFM demande la prescription d’une 1 place/ 8 à 12 

élèves minimum avec une recommandation d’1 place/3 à 5 élèves. 

En complément, IDFM recommande de respecter la norme du PDUIF pour les collèges et les 

lycées, soit 1 place vélo minimum pour 3 à 5 élèves (1 place/8 élèves prévue dans le projet). 

Enfin IDFM conseille une clarification dans la rédaction des normes de stationnement entre 

les différentes zones du PLU et l’annexe 3, spécifique au stationnement. 

 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Rapport de présentation :5. Ajustements ponctuels de règlement (p 46) : 

 En termes de stationnement vélo, le PLU modifié entend respecter le Plan de Déplacement 

Urbain d’Ile de France (PDUIF), l’article R.111-14-4 du Code de la construction et de 

l’habitation, voire être plus vertueux, afin d’offrir un cadre de vie plus agréable aux usagers. 

 

Mémoire en réponse de la commune  

Une prescription imposant une place de stationnement vélo pour 8 élèves pour les 

établissements d’enseignement supérieur sera inscrite dans le cadre de la modification 

conformément à l’avis. 

Les recommandations proposées, étant en dehors du champ de la modification n°8, pourront 

être prises en compte dans le cadre de la révision générale du PLU à venir. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Je prends acte de la réponse de la commune qui satisfait à la demande d’IDFM sur le 

stationnement vélo pour les établissements d’enseignement supérieur. 

Cette prescription devra être intégrée dans le règlement et dans le rapport de présentation. 
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3.2.3 Avis du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

Le SEDIF n’émet pas d’observations particulières. Il rappelle toutefois l’intérêt du dispositif 

de participation aux équipements publics lors de la délivrance des autorisations des sols pour 

financer le renforcement ou la création de réseaux d’eaux potable dans le cadre des nouveaux 

aménagements projetés. 

3.2.4 Avis de la commune d’Argenteuil 

La commune n’a pas de remarque particulière concernant cette modification du PLU. 

3.2.5 Avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
des Yvelines (UDAP) 

L’UDAP n’a pas d’observation particulière à formuler. 

3.2.6 Avis de la Chambre d’Agriculture de Région Ile de France (CARIDF) 

La CARIDF demande d’une part, le retrait des prescriptions en zone A (activité agricole) sur 

le taux d’emprise au sol et la hauteur des serres maraichères, susceptibles de porter atteinte au 

maintien et au développement des exploitations. 

Actuellement la construction des serres maraichères qui occupe la totalité des terrains 

d’assiette des projets et s’élève à 5,50 m de hauteur n’est pas réglementée. 

 La modification proposée par le maître d’ouvrage limite l’emprise en fonction de la surface 

de l’unité : 

• 90% pour une surface inférieure à 500 m2 

• 80% pour une surface comprise entre 500 et 1000 m2 

• 70% au-delà de 1000 m2 

• La hauteur des serres est limitée à 5.00 m 

D’autre part, la Chambre d’Agriculture demande la réécriture de l’article 11 de la zone A sur 

l’emploi de certains matériaux, jugée trop restrictive et contraire à la loi. 

Les matériaux proposés par le maitre d’ouvrage sont en structure métallique ou bois, avec une 

vêture transparente type verre ou plastique rigide. 

Ce que disent les documents soumis à enquête : 

Extrait du rapport de présentation : 5-A – Prise en compte de la réglementation des serres 

dans la Zone Agricole Protégée – ZAP (p 38) : 

L’objectif de la modification est de prendre en compte les réserves de la Commission 

d’Enquête dans le cadre de la création de la ZAP de Sartrouville qui portaient sur une 

amélioration du paysage agricole et de ce fait demandaient à ce que les PLU des communes 

concernées précisent le traitement des châssis et serres agricoles. Ces modifications 

concernent ainsi l’emprise au sol, la hauteur et l’aspect extérieur des châssis et serres 

présents dans la plaine agricole. 
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Mémoire en réponse de la commune  

Une non prise en compte de la réserve de la commission d’enquête portant sur l’intégration 

dans le PLU de règles sur l’emprise au sol, la hauteur et l’aspect extérieur des châssis et serres 

dans la plaine agricole vaudrait avis défavorable à la création de la ZAP. Cf. réponse 

précédente sur le même sujet. 

Par ailleurs, les services de l’Etat n’ont pas émis de remarques sur le projet de modification du 

PLU. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de concertation entre les toutes les parties prenantes, à 

l’échelle des 3 ZAP de Carrières sur Seine, Montesson et Sartrouville, sur le contenu des 

prescriptions répondant aux conditions de la commission d’enquête.  

Je note toutefois que les prescriptions de la commune de Sartrouville sont identiques et 

cohérentes avec celles du PLU de Montesson révisé récemment. 

Je considère que les règles sur l’emprise au sol et la hauteur des serres et châssis répondent 

bien aux préoccupations d’intégration dans le paysage et de limitation de l’imperméabilisation 

des sols demandées par la commission. 

- Concernant les prescriptions sur les matériaux, la chambre d’agriculture en conteste la 

légalité juridique considérant que la loi n’autorise pas les PLU à prescrire ou interdire 

l’emploi de certains matériaux. 

Il n’est pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur le droit qui 

relève essentiellement des juridictions administratives, mais il peut dire simplement s’il lui 

semble que ces prescriptions respectent la règlementation. 

Bien que n’ayant pas force de loi, deux réponses ministérielles identiques sur le sujet (JO 

Sénat du 11/10/2018 – page 5163 et JO Sénat du 09/07/2020 – page 3178) font référence à 

l’article L 151-18 du code de l’urbanisme, en indiquant que « …la loi n’autorise pas les PLU 

à prescrire ou interdire l’emploi de certains matériaux, de telles exigences se justifiant et 

étant autorisées uniquement dans les secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, 

tels que les sites patrimoniaux remarquables. En dehors de ces secteurs, seul l’aspect du 

revêtement de la construction pourra être réglementé sans pouvoir strictement interdire un 

matériau ou son imitation. ». 

En la circonstance, les prescriptions de la commune qui préconisent certains matériaux me 

semblent trop restrictives.  

Je demande à la commune de les modifier en se limitant à l’aspect du revêtement extérieur 

des constructions, au regard notamment de ses qualités d’insertion dans le paysage naturel de 

la Plaine de Montesson.   

  

  



Enquête publique n° E20000062/78 

Modification n°8 du PLU de la commune de Sartrouville (78500) Page 55 sur 124 

 

3.2.7 Avis du conseil Départemental des Yvelines (CD78) 

Le CD 78 est favorable au projet de modification du PLU et tout particulièrement concernant : 

1. Le programme « Action Cœur de Ville » dans le périmètre de l’ORT sur les secteurs 

Jaurès/Berteaux/Stalingrad pour lequel il souhaite accompagner les projets de logements 

diversifiés à travers le dispositif de soutien Prior’Yvelines. 

2. La mise en œuvre du NPNRU à laquelle il participe à travers le volet rénovation urbaine 

de Prior’Yvelines  pour un montant de 14.7 M€ HT avec les opérations suivantes : 

- La reconstruction de 170 logements locatifs sociaux dans le QPV (Quartier Prioritaire de 

la Politique de la Ville) ;  

- La création d'un équipement sportif ;  

- L’extension de l'école maternelle Jacques Prévert ;  

- l’aménagement des espaces publics. 

Les évolutions du PLU intègrent bien les besoins du NPNRU sur les 3 secteurs de 

modification projetés :  

- Le secteur Clemenceau avec l’augmentation des droits à construire pour équilibrer une 

opération de logements en accompagnement de la requalification de l’avenue 

Clemenceau soutenue par le département ; 

- Le secteur des Indes avec le passage d’une zone UL en UC pour prendre en compte le 

projet de rénovation urbaine ; 

-Le secteur de la rue de Berry avec une liaison entre les rues du Berry et Estienne d’Orves 

qui bénéficie d’un soutien à travers Prior’Yverlines au titre des aménagements des espaces 

publics. 

3. La protection du patrimoine et des façades commerciales à travers les fiches de 

recommandations architecturales qui peuvent contribuer à dynamiser le commerce de 

centre-ville. 

Par ailleurs, le CD78 souhaite que la restructuration de l’avenue M. Berteaux (RD 308) et les 

aménagements autours des opérations Berteaux (RD 308) /Jaurès (RD121) /Stalingrad (RD 

121) fassent l’objet d’une concertation étroite dès les premières études avec le Service 

Territorial Urbain de l'Établissement Public Interdépartemental 78-92.  

Enfin, il souhaite que l’emplacement réservé n°11 sur l’avenue M. Berteaux, grevant la 

parcelle cadastrée section AZ n° 61 appartenant au conseil départemental, soit retiré si le 

projet porté par la ville s’avérait abandonné, repoussé ou inutile. Il désire connaitre la position 

de la commune sur ce projet d’élargissement. 

 

Mémoire en réponse de la commune  

1- La commune mène les projets en lien avec les partenaires et notamment le CD78 aux 

abords des voies départementales.  

2- Concernant l’emplacement réservé n°11 cité, celui-ci ne fait pas partie des points de la 

modification n°8 . 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

Je n’ai pas de commentaires à apporter. 
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3.2.8 Avis de la Préfecture des Yvelines (DDT) 

Le projet de modification n°8 du PLU de Sartrouville n’appelle pas de remarque de la part des 

services de l’Etat. 

3.2.9 Avis de la Sté d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
(SAFER) d’Ile de France 

La SAFER n’a pas d’avis particulier à formuler concernant le projet de modification du PLU. 

3.2.10 Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
Versailles – Yvelines 

La CCI émet un avis favorable sur le projet de modification du PLU. 

3.2.11 Avis du Groupement des Entreprises des Boucles de Seine 
(GEBS) 

Le GEBS n’émet aucune réserve sur le projet de modification du PLU. 

les aménagements « Action cœur de ville » paraissent incontournables pour un déploiement 

économique efficace et harmonieux. 

La mise en œuvre du NPNRU secteur Clémenceau, quartier des Indes et rue de Berry 

constituent un fort rééquilibrage en direction des quartiers défavorisés et particulièrement 

nécessaire. 

la protection du patrimoine et des façades commerciales doit être un impératif. 

3.2.12 Avis du Collectif d’Associations pour la Défense de 
l’Environnement dans les Boucles de Seine/ St Germain-en-Laye 
(CADEB) 

 

Le CADEB donne un avis favorable à cette modification et demande la prise en compte de ses 

observations. Il exprime cependant son inquiétude sur les multiples modifications partielles de 

court terme et sur des opérations immobilières isolées, qui ne permettent pas d’avoir une 

vision d’ensemble et de partager une réflexion sur l’avenir de Sartrouville. 

Les modifications sont souvent motivées par des projets qui ne sont pas explicités (ex : 

UApm3) et sur leur portée, l’affirmation « une incidence minime sur les droits à construire » 

n’est pas démontrée.  

Le collectif regrette qu’il n’y ait eu aucune concertation préalablement à l’enquête. 

Les observations portent sur les différentes modifications du dossier : 

- En zone pavillonnaire, la constructibilité est diminuée y compris sur les secteurs situés à 

proximité des gares. Est-ce compatible avec le SDRIF qui prévoit une densification de +15% 

dans ces secteurs ?   

Il est favorable au passage de 6 à 8 m pour l’implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives et approuve le traitement perméable des terrasses. 

Il regrette que les arbres remarquables ne fassent pas l’objet d’une protection ainsi que la 

fontaine du cœur historique de la ville. 
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- La partie essentielle du projet de modification porte sur les secteurs à plan masse UApm2, 3, 

4 et correspond bien aux orientations visant à reconstruire la ville sur la ville. 

Sur UApm2 un recul plus important sur l’avenue J. Jaurès permettrait un aménagement 

piéton/cycles plus sécuritaire.  

Sur UApm3, le collectif aurait aimé disposer du plan masse de l’aménageur pour savoir 

comment sera organisé le recul de 3 m rue Pasteur et le recul de 8 m sur l’avenue Berteaux. Il 

souhaiterait un recul de plus de 8 m pour un aménagement sécuritaire et la plantation d’arbres 

à l’approche du giratoire ainsi qu’un stationnement vélo suffisamment dimensionné pour être 

incitatif. 

Sur UApm4, les 3 m d’emplacement réservé prévus sont bien inférieurs aux 8 m de la partie 

existante sur l’avenue. Il propose un élargissement du polygone rue de la Féculerie pour créer 

du stationnement arboré. 

Pour ces 3 secteurs le CADEB souhaite une unité architecturale des bâtiments en relation avec 

ceux déjà construits. 

- Concernant le NPNRU, l’absence de plans et d’explications ne permet pas d’apprécier les 

modifications. 

Avenue Clémenceau, la zone UL pourrait être conservée en partie pour assurer un débouché 

sur l’avenue. Un débouché de la promenade Maxime Gorki vers l’avenue est-il recherché ? 

Sur les Indes, la diminution de la zone UL empiète sur l’espace de jeux pour enfant. Y aura-t-

il une compensation pour les jeunes et les enfants ? 

Rue de Berry, l’emplacement réservé de 9 m de large est un peu étroit pour permettre la 

circulation piétons et vélos. 

- S’agissant du changement de zonage rue Molière, le terrain ne doit pas rester une friche, il 

doit pouvoir recevoir de futurs équipements nécessaires aux nouveaux habitants. Il comprend 

l’interrogation des riverains et demande une réponse circonstanciée de la ville. 

- Enfin, concernant le règlement, il approuve le traitement des façades des constructions 

donnant sur 2 rues ainsi que le redimensionnement des places de stationnement. 

Pour la ZAP, le CADEB souhaite que la commune et la chambre d’agriculture s’entendent sur 

des règles qui concilient l’aspect paysager et l’activité agricole. Il approuve les 

recommandations pour la gestion des déchets qui inclut le compostage. 

 

Mémoire en réponse de la commune  

1- Cf. Réponses précédentes qui traitent l’ensemble des sujets abordés. 

2- Il est rappelé que cette modification du PLU intervient dans un contexte sanitaire sans 

précédent avec plusieurs périodes de confinement et de couvre-feu qui n’ont pas permis 

l’organisation d’échanges sur certains sujets intégrés à la procédure. Cependant, la publicité 

concernant l’enquête publique a été la plus large possible, avec une durée d’enquête plus 

longue que celle prévue réglementairement. 

Enfin, la commune envisage de réviser son PLU à court terme. L’ensemble de ces sujets 

pourra être abordé et une concertation avec la population sera engagée. 

 

Les appréciations du commissaire enquêteur : 

- Les observations formulées par le CADEB ont déjà été presque toutes abordées à travers les 

6 thèmes de la modification ou les avis de certaines PPA. Afin d’éviter trop de répétitions, je 
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synthétise mes appréciations en renvoyant pour plus de détail sur les différents thèmes ou avis 

concernés. 

- Sur le manque de vision d’ensemble pour une réflexion sur l’avenir de Sartrouville, je 

considère qu’il s’agit, de prendre en compte des évolutions sur des opérations certes diffuses, 

mais qui s’inscrivent dans les orientations générales du PADD, sans changement stratégique 

(thème n°1). 

- Je souscris à la remarque sur le manque d’explication et de motivation sur certains projets 

présentés et tout particulièrement les secteurs à plan masse de l’ORT. Les réponses apportées 

par la commune viendront compléter le rapport de présentation en apportant des informations 

sur les droits à construire avant et après modification ainsi que sur les circulations douces 

(thème n°1). 

- Je souscris également à la critique formulée par le CATEB sur l’absence de concertation 

préalable (thème n°1). 

- Sur les règles de desserrement du tissu pavillonnaire, il n’y a pas incompatibilité avec la 

densification imposée par le SDRIF (Thème n°4). 

- Je suis favorable à l’harmonisation des marges de retrait à 2 m sur l’avenue Jaurès (thème 

n°6). Une étude a été engagée par la commune sur l’aménagement des espaces publics du 

centre-ville et notamment sur les circulations douces (Mémoire commune Thème 1). 

- Sur UApm4, l’emplacement réservé de 3 m de large jugé insuffisant est justifié par des 

raisons de symétrie par rapport au château de Maisons Lafitte. Il permet en outre d’assurer la 

continuité de la piste cyclable (Thème n° 2). 

- Sur le NPNRU, la promenade Maxime Gorki a fait l’objet d’un déclassement de l’espace 

publique. Je considère que les réflexions et études sur la requalification de ce secteur entrepris 

par la commune pourraient être utilement partagées avec les habitants dans le cadre d’une 

concertation. (Thème 1). L’espace de jeux sur le quartier des Indes n’est pas impacté par la 

modification de zonage. Enfin, je considère la largeur de 9 m réservée pour la nouvelle voie 

rue de Berry comme suffisante (Thème n°3). 

- Sur le changement de zonage, rue Molière, je souscris pleinement à la décision de la 

commune de retirer son projet (Thème 5). 

Concernant la ZAP, Je considère que les règles sur l’emprise au sol et la hauteur des serres et 

châssis répondent bien aux préoccupations d’intégration dans le paysage et de limitation de 

l’imperméabilisation des sols demandées par la commission. 

La commune devra toutefois modifier ses prescriptions sur les matériaux en se limitant à 

l’aspect du revêtement extérieur (Avis CARIDF). 

3.3 APPRECIATION GLOBALE DES OBSERVATIONS 

L’enquête publique a permis de mettre en œuvre l’exercice de la participation des citoyens 

dite « aval » sur le dossier de modification n°8 du PLU de la commune de Sartrouville. 

Le public et les représentants des collectifs ont montré leur intérêt pour le projet en soulevant 

des questions nombreuses et pertinentes. 
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J’estime que l’expression du public a été suffisante sur le plan qualitatif pour révéler les 

principaux sujets de préoccupations et d’inquiétudes, ainsi que pour formuler des 

propositions. 

L’analyse thématique des observations recueillies au cours de l’enquête a permis d’identifier 

l’ensemble des questions et avis exprimés par le public sur le projet. 

Dans son mémoire, la commune a répondu aux observations du public, aux avis des PPA et 

aux questions du commissaire enquêteur de manière approfondie.  

Mes conclusions et mon avis sont présentées dans la 2ème partie de ce rapport. 

 

Fait à Montigny le Bretonneux le 31 mars 2021 

 

Richard LE COMPAGNON 

Commissaire enquêteur 
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4 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR  

 

4.1 RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

La commune de Sartrouville est dotée d’un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2006.  

Ce PLU a fait l’objet de six modifications liées à des ajustements ou des évolutions de projets 

sur des secteurs définis : le 19 novembre 2009, le 18 novembre 2010, le 22 septembre 2011, le 

31 mai 2012, le 21 novembre 2013 et le 31 mai 2017. 

 La septième modification en date du 31 janvier 2019 visait à prendre en compte des 

évolutions législatives et à améliorer l’application du zonage et du règlement.  

La commune souhaite aujourd’hui faire évoluer son PLU par une nouvelle modification, avec 

pour objectifs : 

• De permettre la mise en œuvre du plan d'action cœur de ville - ORT centre-ville par le 

biais de deux projets ciblés : le secteur Jaurès/Berteaux et le secteur 

Berteaux/Stalingrad ; 

• De permettre la mise en œuvre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) sur les secteurs de l'avenue Clémenceau, du quartier des Indes et du secteur 

rue du Berry ;  

• De mettre en place des mesures de protection du patrimoine communal ;  

• De renforcer le dispositif réglementaire en zone UG afin de protéger les zones 

pavillonnaires ; 

• D'effectuer des ajustements ponctuels de zonage ; 

• D'effectuer des ajustements ponctuels de règlement ; 

• De compléter les annexes sanitaires. 

Ce projet de modification du PLU n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, ni de débat 

public. 

4.2 LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

La procédure de modification du PLU a été retenue en application de l’article L.153-36 du 

code de l’urbanisme qui stipule :  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan local d'urbanisme est 

modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

Article L153-31 : 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

5. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

6. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

7. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance ; 

8. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
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commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Le PLU modifié doit être compatible avec plusieurs documents cadres et notamment : 

• Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé par décret du 27 

décembre 2013 ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Territorial (SRCE) d’Ile de France adopté par 

arrêté du préfet de Région le 21 octobre 2013 ; 

• Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF) approuvé par 

le Conseil Régional d’Ile de France le 19 juin 2014 ; 

• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le Programme Local de l’Habitat 

(PLH) approuvés par la Communauté d’Agglomération des Boucles de la Seine 

(CABS) le 28 octobre 2015 ; 

• Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), l’une des pièces 

principales du PLU de Sartrouville approuvé en 2006, qui définit les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire 

communal. 

 

4.3 APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET 
DE MODIFICATION DU PLU 

 

4.3.1 Evaluation du projet de modification du PLU  

C’est le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), l’une des pièces 

principales du PLU de Sartrouville approuvé en 2006 qui définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire communal. 

 
Pour rappel, les principales orientations du PADD concernées par la modification du PLU sont 
les suivantes :  

• Revaloriser le centre-ville ; 

• Améliorer le paysage urbain aux abords des grandes traversées de ville (avenue de la 

République, avenue Jean Jaurès, avenue Maurice Berteaux) ; 

• Réhabiliter le quartier du plateau (la Résidence des Indes notamment) ; 

• Maintenir le cadre et la qualité de vie dans les quartiers d’habitation ; 

• Protéger les quartiers d’habitations individuelles en fixant notamment une proportion 

d’espaces verts ; 

• Améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles, notamment aux abords 

des grands axes ; 

• Protéger le patrimoine architectural bâti et le patrimoine naturel ; 

• Développer un réseau structurant de circulations douces pour relier les quartiers, le 

centre-ville, la gare et les grands équipements ; 

• Conserver un rythme d’évolution naturel de la démographie correspondant au 

renouvellement des générations, hors logements dits ciblés (petites opérations de 

logements répondant à une demande diversifiée) et hors revitalisation centre-ville et 

réaménagement de l’avenue Maurice Berteaux ; 

• Redynamiser le commerce de vie quotidienne notamment sur le centre-ville ; 
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•  Poursuivre les travaux de modernisation et d’amélioration des équipements de la ville 

(notamment l’extension du théâtre) ; 

• Améliorer les espaces pour les piétons notamment dans le centre-ville. 

 
Aujourd’hui, les objectifs de cette modification sont de : 

• Permettre la mise en œuvre du plan d'action cœur de ville - ORT sur les secteurs 

Jaurès/Berteaux et Berteaux/Stalingrad avec un programme de logements diversifiés et 

un renforcement de l’activité commerciale ; 

• Uniformiser les marges de retrait sur les avenues République et Jaurès en offrant un 

front bâti plus cohérent sur ces 2 grands axes ; 

• Poursuivre la mise en œuvre du NPNRU avec la requalification urbaine d’un secteur 

de l'avenue Clémenceau, un programme de logements diversifiés dans le quartier des 

Indes et le désenclavement du secteur de la rue d’Estienne d’Orves (rue du Berry) ;  

• Mettre en place des mesures de protection du patrimoine en complétant le règlement 

avec des fiches de recommandations architecturales ;  

• Renforcer le dispositif réglementaire en zone UG afin de protéger les zones 

pavillonnaires ; 

• Procéder à des ajustements de zonage, avenue Charles de Gaulle afin de faire évoluer 

un petit ilot pavillonnaire dans un quartier collectif, Place Jacques Brel pour réaliser la 

rénovation du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, à l’exception de la rue Molière 

dont le projet d’équipement d’intérêt collectif a été retiré par la commune ; 

• Prendre en compte les prescriptions de la commission d’enquête sur la création des 3 

ZAP de Carrières sur Seine, Montesson et Sartrouville : 

• Ajouter une annexe spécifique sur la gestion des déchets ménagers pour mieux 

prendre en compte les déchets dans les projets ; 

• Compléter avec quelques définitions et schémas associés le lexique du règlement pour 

une meilleure compréhension des règles d’urbanisme ; 

Les objectifs de cette modification répondent bien dans leur ensemble aux objectifs et aux 
orientations générales d’aménagement du PADD.   

 

4.4 LA PRISE EN COMPTE DES APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Dans le chapitre 3, j’ai formulé mes appréciations sur les observations du public et sur les 

réponses apportées par le maître d’ouvrage. 

Elles se résument comme suit :  

 

4.4.1 Thème n°1 : La modification dans sa globalité 

• Sur les nouveaux droits à construire permis par les modifications du PLU  

La commune a apporté des éléments précis contenus dans une « Note complémentaire -

constructibilité des secteurs de projet » transmise à la MRAe en date du 20 octobre 2020. 

Je considère que l’évolution globale des droits à construire reste très faible et cohérente 

avec les informations fournies dans son rapport de présentation.  
La note sur la constructibilité devra être annexée au rapport. 
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• Sur la densification : 

Je considère que les modifications proposées par la commune sur les secteurs concernés 

du NPNRU (Clémenceau, Les Indes), la Croix Mallard et de l’ORT (Berteaux/Stalingrad) 

s’inscrivent dans les objectifs de densification imposés par le SDRIF. 

 J’invite toutefois le maître d’ouvrage à prendre en compte les aspirations du public qui 

souhaite protéger et développer les espaces végétalisés dans la recherche d’un juste 

équilibre entre urbanisation et espaces verts. 

• Sur la modification de zonage avenue Clémenceau : 

Cette modification du zonage aura un effet positif en permettant la requalification du front 

bâti en bordure de l’avenue tout en consolidant le tissu pavillonnaire existant.  

Je considère que les réflexions et études sur la requalification de ce secteur entreprises par 

la commune pourraient être utilement partagées avec les habitants dans le cadre d’une 

concertation sur le devenir de l’activité commerciale et des aménagements de desserte de 

l’espace public. 

• Sur les circulations douces : 

La commune a apporté des informations utiles sur le réseau des circulations douces. 
Ces informations devront être intégrées dans le rapport de présentation. 

• Sur la cohérence du projet de modification : 

Je considère ce projet cohérent, il prend en compte des évolutions sur des opérations 

diffuses qui s’inscrivent dans les orientations générales du PADD, sans changement 

stratégique. 

• Sur la concertation :  

Je regrette l’absence de concertation sur ce projet qui aurait éclairé le public en amont sur 

des sujets parfois techniques, complexes et qui auraient permis ainsi une meilleure 

appropriation des modifications et de leurs enjeux. 

• Sur l’évaluation environnementale : 

La commune envisage de procéder à une prochaine révision de son PLU. Cette révision 

sera l’occasion de réaliser cette évaluation environnementale. 

 

4.4.2 Thème n°2 : Secteurs à plan masse UApm2,3 et 4 

• Sur le devenir des commerces et activités sur les secteurs UApm2,3 et 4 : 

La commune a complété les informations sur les 3 ilots des secteurs à plan masse avec le 

contenu détaillé d’un programme de logements diversifié et sur les devenirs des 

commerces existants. 
 Ces informations devront être intégrées dans le rapport de présentation. 

• Sur l’approche architecturale d’ensemble et la perspective du château de Maisons 

Lafitte : 
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Je considère qu’à cette étape de la programmation urbaine, la volumétrie des 3 plans 

masses s’inscrit dans le projet municipal de requalification urbaine sur les 2 axes majeurs 

Jaurès/Berteaux, déjà engagés sur plusieurs sections. 

Il respecte le champ de co-visibilité et la perspective du château de Maisons Lafitte. 

• Sur l’emplacement réservé n°34 : 

Je partage l’avis du maitre d’ouvrage qui, par souci de symétrie avec la perspective du 

château, a limité l’emprise de l’emplacement réservé, tout en permettant d’assurer la 

continuité de la piste cyclable. 

• Sur la contradiction des pièces du dossier entre le plan de secteur à plan masse 

UApm3 et l’article 7 du règlement de la zone : 

Je considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui devra faire l’objet d’une correction de 
l’article 7 du règlement. 

• Sur la situation de madame HULOIS : 

 La commune devra lui apporter une attention toute particulière. 

4.4.3 Thème n°3 : Le NPNRU 

• Sur la rue du Berry : 

Je considère son dimensionnement suffisant et adapté pour une voirie de desserte tertiaire. 

• Sur l’espace de jeux pour enfants quartier des Indes : 

La diminution de la zone UL n’impactera pas l’espace de jeux pour enfants situé au nord 

de la rue André Malraux. 

• Sur le débouché avenue Clémenceau de la liaison avec la promenade Gorki : 

 Je prends acte du déclassement du domaine public communal, du cheminement reliant la 

promenade Maxime Gorki à l’avenue Georges Clémenceau. 

4.4.4 Thème n°4 : Protection des zones pavillonnaires 

• Sur les ajustements des règles de la zone UG et la contre-proposition de monsieur 

LEROUX : 

Les nouvelles règles proposées par la commune auront un effet positif. Cependant, je 

conseille au maitre d’ouvrage d’accompagner ces mesures, en menant des campagnes 

d’information et de sensibilisation auprès du public sur la protection de l’environnement 

et sur les droits et obligations des personnes titulaires d’autorisations d’urbanisme. Un 

renforcement des contrôles de conformité serait également nécessaire. 

La contre-proposition de monsieur LEROUX ne me paraît pas possible, car elle introduit 

des contraintes particulières de voisinage.  

 

 



Enquête publique n° E20000062/78 

Modification n°8 du PLU de la commune de Sartrouville (78500) Page 68 sur 124 

 

• Sur la compatibilité des règles de la zone UG avec le SDRIF : 

Les règles de densification des espaces urbanisés imposée par le SDRIF portent sur la 

quasi-totalité du territoire communal. Elles peuvent cependant être différenciées suivant 

les secteurs et les formes d’habitat. 

4.4.5 Thème n°5 : Zonage rue Molière 

• Sur le projet d’équipement d’intérêt collectif, rue Molière : 

J’approuve la décision de la commune de retirer son projet de changement de zonage, rue 

Molière qui n’était pas acceptable en l’état. 
 Le plan de zonage, le règlement et le rapport de présentation devront être modifiés en 
conséquence. 

4.4.6 Thème n°6 : Autres zonages et règlement 

• Sur les marges de retrait sur les avenues de la République et Jaurès : 

L’uniformisation du retrait de l’alignement à 2 m sur les avenues de la République et 

Jaurès est utile et réaliste pour obtenir une cohérence du front bâti sur cet axe principal de 

l’ORT. 

L’article 6 du règlement des zones concernées devra intégrer cette modification et 

permettre aux immeubles existants ne respectant ce retrait, de pouvoir procéder à des 

modifications/surélévations. 
Ces modifications devront également être intégrées dans le règlement et dans le rapport de 
présentation.  

 

4.5 LA PRISE EN COMPTE DES APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LES AVIS DES PPA 

 

Sur les 12 PPA qui ont répondu au projet de modification, 8 sont favorables, 3 sont favorables 

avec des observations (IGC, IDFM, CADEB) et un avis est défavorable (CARIDF). Dans son 

mémoire en réponse, la commune a répondu favorablement à l’IGC et à IDFM.  

Les observations du CADEB, qui est un collectif d’associations de défense de 

l’environnement, se retrouvent presque toutes dans les observations qui ont été traitées dans 

les 6 thèmes consacrés aux observations du public, ou avis des PPA. 

Enfin concernant la CARIDF, la commune n’a pas répondu favorablement à sa demande de 

retrait et de modification de ses prescriptions. 

 

4.5.1 Avis de l’IGC 

Le Plu de la commune intègre déjà les demandes de l’IGC. 
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4.5.2 Avis de IDFM 

La prescription de 1 place de stationnement vélo pour 8 élèves dans les établissements 

d’enseignement supérieur sera inscrite dans le projet. 
Elle devra être intégrée dans le règlement et dans le rapport de présentation. 

4.5.3 Avis de la CARIDF 

Je considère que les règles proposées par la commune sur l’emprise au sol et la hauteur des 

serres et châssis répondent bien aux préoccupations d’intégration dans le paysage et de 

limitation de l’imperméabilisation des sols demandées par la commission d’enquête sur les 

ZAP. 

La commune devra cependant modifier ses prescriptions sur les matériaux en se limitant à 

l’aspect du revêtement extérieur. 
Elle devra être intégrée dans le règlement et dans le rapport de présentation. 

4.5.4 Avis du CADEB 

Se reporter à mes appréciations sur les observations du public, paragraphe 4.4. 

 

4.6 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Après une étude attentive du dossier d'enquête relatif au projet de modification du PLU de la 

commune de Sartrouville ;  

Après avoir participé à 3 réunions de concertation préalables avec le service urbanisme de la 

commune consacrées aux modalités d’organisation de l’enquête et au cours desquelles le 

projet m’a été présenté ; 

Après une visite de terrain commentée par la directrice de l’aménagement urbain et de 

l’attractivité commerciale de la commune, qui m’a permis de mieux comprendre les objectifs 

visés par le projet de modification du PLU, de visualiser concrètement les différents quartiers 

et typologie d’habitat et d’identifier chacune des modifications dans son environnement ; 

Après avoir, une fois l'enquête terminée, dressé un procès-verbal de synthèse, relatant la 

qualité de la participation à l'enquête publique et les attentes manifestées par le public, ainsi 

que les avis des PPA et reçu en retour le mémoire en réponse établi par le maître d'ouvrage ; 

A l'issue d'une enquête publique ayant duré 32 jours, il apparaît : 

 

4.6.1 Concernant le déroulement de l’enquête  

• Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l'enquête, 

• Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux paraissant 

dans le département des Yvelines, plus de 15 jours avant le début de l'enquête et 
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répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l'enquête ; 

• Que le dossier papier relatif à ce projet a été mis à la disposition du public pendant 

toute la durée de l'enquête dans les locaux du Centre Technique Municipal de 

Sartrouville, siège de l'enquête ; 

• Que ce même dossier était consultable en ligne sur le site internet de la commune et 

sur un poste informatique au CTM ; 

• Qu’un registre d'enquête « format papier » et une copie papier du « registre 

électronique » du site internet de la commune ont été mis à la disposition du public 

dans les locaux du CTM ; 

• Que le public pouvait envoyer à une adresse courriel de la commune ses observations 

et propositions et consulter les observations et propositions déposées sur le « registre 

électronique » du site internet de la commune ;  

• Que les 4 permanences prévues dans l'arrêté d'organisation de l'enquête, pour recevoir 

le public ont été tenues par le commissaire enquêteur ; 

• Que les termes de l'arrêté municipal n° 2021/01 ayant organisé cette enquête publique 

ont bien été respectés ; 

• Que le commissaire enquêteur n'a rapporté aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête ; 

• Que 45 observations concernant ce projet de modification du PLU ont été recueillies, 

dans le registre mis à la disposition du public au CTM, ou déposées à l’adresse 

courriel dédiée via le site internet ; 

 

4.6.2 Concernant la réalisation du projet de modification du PLU 

• Que les deux programmes majeurs prévus dans les grandes orientations 

d’aménagement du PLU que sont l’opération Action cœur de ville -ORT et le 

NPNRU se poursuivront pour une mise en œuvre opérationnelle ; 

• Que la commune, a apporté toutes les indications sur les programmes de logements et 

le devenir des commerces sur les secteurs à plan masse du centre-ville de nature à 

rassurer la population et qu’ils permettront ainsi de rénover l’habitat ancien et de 

renforcer l’activité commerciale du centre-ville ; 

• Que les modifications sur les secteurs du NPNRU participeront à l’amélioration du 

cadre de vie des habitants avec l’opération de requalification urbaine située avenue 

Clémenceau, un programme de logements diversifié dans le quartier des Indes et le 

désenclavement de la rue d’Estienne d’Orves ; 

• Qu’il serait profitable et opportun que les réflexions et études sur la requalification du 

secteur de l’avenue Clemenceau entreprises par la commune soient partagées avec les 

habitants dans le cadre d’une concertation sur le devenir de l’activité commerciale et 

des aménagements de l’espace public ; 

• Que l’annexe 4, introduisant dans le règlement du PLU des fiches de 

recommandations architecturales, permettra une meilleure prise en compte du 

patrimoine architectural de la commune ; 

• Que les modifications apportées au règlement de la zone UG, sur l’implantation des 

constructions, le gabarit des toits à la mansart et le traitement perméable des terrasses 
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seront de nature à améliorer le cadre règlementaire des quartiers pavillonnaires ; 

• Que la commune devrait sensibiliser le public sur la protection de l’environnement, 

sur les droits et obligations des personnes titulaires d’autorisations d’urbanisme et 

renforcer les contrôles de conformité ; 

• Que la commune devrait prendre en compte les aspirations du public à protéger et 

développer les espaces végétalisés dans la recherche d’un juste équilibre entre 

urbanisation et espaces verts ; 

• Que le projet d’équipement d’intérêt collectif rue Molière, qui a fait l’objet d’une 

forte mobilisation des habitants contre lui, a été judicieusement retiré par la 

commune ; 

• Que l’uniformisation des marges de retrait sur les avenues République et Jaurès sera 

bénéfique en offrant un front bâti plus uniforme et cohérent ; 

• Que des modifications de zonage permettront, avenue Charles de Gaulle de faire 

évoluer un petit ilot pavillonnaire dans un quartier collectif et place Jacques Brel la 

rénovation du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines ; 

• Que la prise en compte des prescriptions de la commission d’enquête sur la création 

des 3 ZAP de Carrières sur Seine, Montesson, et Sartrouville est indispensable. Elle 

répondra partiellement à la demande de la chambre d’agriculture en prenant en 

compte une modification sur l’aspect extérieur des matériaux ; 

• Que l’introduction d’une annexe spécifique sur la gestion des déchets ménagers 

fournira à tous les acteurs de la construction des informations pour mieux prendre en 

compte les déchets dans les projets et favorisera l’uniformisation des pratiques ;  

• Que quelques définitions et schémas associés venus compléter le lexique du 

règlement permettront une meilleure compréhension des règles et faciliteront 

l’instruction des autorisations d’urbanisme ; 

• Que des modifications ou compléments devront être intégrés au dossier pour prendre 

en compte les appréciations formulées par le commissaire enquêteur ; 

• Que le public s’est exprimé tout au long de l’enquête et que les observations et 

propositions ont été pertinentes et constructives ; 

• Que la commune a répondu dans le mémoire en réponse de manière approfondie aux 

observations et propositions du public et aux questions du commissaire enquêteur ;  

• Que le projet de modification n°8 du PLU de Sartrouville et ses évolutions, suite à 

enquête publique, va dans le sens de l’intérêt général et répond aux évolutions 

nécessaires à la poursuite de l’urbanisation de la commune. 

 

En conséquence : 

Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la modification n°8 du PLU de la 

commune de Sartrouville,  

 

J’estime que ce projet : 
 

• Répond aux objectifs et aux orientations générales du PADD ; 
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• Permettra de poursuivre les actions importantes engagées par la commune de 

renouvellement urbain à travers les programmes de l’ORT en centre-ville et du 

NPNRU sur le Plateau ; 

 

Je regrette que ce projet : 
 

• N’ait pas fait l’objet d’une concertation en amont qui aurait permis d’éclairer le public 

et contribué à une meilleure appropriation des modifications et de leurs enjeux ; 

  

Je recommande pour ce projet : 
 

• Que la commune prenne en compte les aspirations du public à protéger et développer 

les espaces végétalisés dans la recherche d’un juste équilibre entre urbanisation et 

espaces verts ; 

• Que les réflexions et études sur la requalification du secteur de l’avenue Clemenceau 

entreprises par la commune soient partagées avec les habitants dans le cadre d’une 

concertation sur le devenir de l’activité commerciale et des aménagements de l’espace 

public ; 

• Que la commune apporte une attention toute particulière à la situation de madame 

Hulois sur le secteur Berteaux/Stalingrad ; 

• Que la commune sensibilise le public sur la protection de l’environnement, sur les 

droits et obligations des personnes titulaires d’autorisations d’urbanisme et renforce 

les contrôles de conformité. 

-  

EN CONCLUSION, je donne un AVIS FAVORABLE à la modification n°8 du PLU de la 

commune de Sartrouville avec la réserve suivante :  

 

Réserve 1 : 
 

Il conviendra de corriger et compléter le dossier avec les informations et prescriptions 

indiquées dans la deuxième partie du présent rapport. 

 

 

 

Fait à Montigny le Bretonneux le 31 mars 2021 

 

Richard LE COMPAGNON 

Commissaire enquêteur 
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5 ANNEXES 

5.1 ANNEXE N° 1 : TABLEAU DE DEPOUILLEMENT DES 
OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Préambule 

La présente annexe n°1 recense la totalité des observations du public recueillie durant 

l’enquête, quel que soit le mode de dépôt . 

Chaque observations est répertoriée par ordre chronologique d’enregistrement, avec sa 

référence selon son mode de transmission, sa date, l’identité du déposant, sa qualité 

lorsqu’elle est communiquée (particulier, représentant en nom collectif), la synthèse de l’avis 

et son classement par thème. 

Les observations orales et les rencontres avec le commissaire enquêteur qui ne donnent lieu à 

aucune observation sont également identifiées. 

Les observations qui n’ont pas de lien avec l’objet de l’enquête sont classées « Hors sujet » ; 

elles ne font pas l’objet d’une analyse de la part du commissaire enquêteur. 

enfin, les courriels reçus hors délai ont été enregistrés mais non traités. 

La légende de la référence des observations ou rencontres est la suivante :  

- RE (registre électronique /courriel), 

- RP (registre papier),  

- CP (courrier postal),  

- OO (observation orale), 

- SO (échange avec le commissaire enquêteur sans observation) 

Les 6 thèmes retenus sont les suivants : 

➢ Thème n°1 : La modification dans sa globalité ; 

➢ Thème n°2 : Les 3 secteurs à plan masse UAPm2,3 et 4 ; 

➢ Thème n°3 : Le NPNRU ; 

➢ Thème n°4 : La protection des zones pavillonnaires ; 

➢ Thème n°5 : Le zonage rue Molière ; 

➢ Thème n°6 : Autres zonages et règlement ; 

 

Analyse -synthèse des observations/courriers/courriels Thème 
n° 

RE01 (01/02/2021) - M. Johnny DA SILVA - Sartrouville – Particulier  

Sur le projet de mutation d’une grande parcelle passant d’une zone UG en zone 

UL, rue Molière : 

- Déplore une information insuffisante, 

- considère sa présentation volontairement succincte, non argumentée et 

dévalorisante (un espace vert qualifié de simple friche) pour permettre la 

construction d’un équipement d’intérêt collectif, 

-Considère que cette parcelle participe à la qualité du cadre de vie du quartier par 

ses espaces verts dans une zone où il n’existe pratiquement aucune végétation et 

 

 

1 
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Analyse -synthèse des observations/courriers/courriels Thème 
n° 

par la qualité de son bâti ancien. Elle constitue un poumon vert, une barrière 

sonore et visuelle vis-à-vis de la circulation automobile très importante de 

l’avenue Maurice Berteaux. Elle accueille un éco-pâturage qui est pourtant 

valorisé dans le bulletin municipal et de nombreux oiseaux. 

- Considère le rapport de présentation sans argument, sans lisibilité sur le devenir 

du terrain et ses conséquences pour la population ; il est orienté pour manipuler 

l’opinion, 

- Considère cette mutation incohérente avec la volonté affichée de la commune 

de préserver les zones UG, 

- Des travaux d’amenée de fourreaux et de voirie ont été réalisés en 2019 pour 

une future construction sur ce terrain (école ?), pourquoi les intentions de la ville 

ne sont pas clairement affichées ? 

- 3 parcelles situées rue Molière ont été vendues récemment par la commune sans 

que les acquéreurs aient été informés de ce projet d’équipement collectif, alors 

que la ville en avait certainement connaissance, 

- Souhaite connaitre les intentions de la commune sur ce terrain. 

 

RP01 (09/02/2021) - M. Patrick STOULS - 31 rue Léon Fontaine Sartrouville - 

Particulier 
 Qu’est-il prévu dans la zone UApm3 ? 

 

2 

RP02 (09/02/2021) - M. Christian BLONDEAU - 2, rue Léon Fontaine 

Sartrouville - Particulier 

- Dans la zone UApm3, le magasin AUCHAN (supermarché) et le garage 

RENAULT sont-ils appelés à disparaitre ? 

 

2 

SO (09/02/2021) - Mme et M. DUMAS – Sartrouville - Particuliers 

- Rencontre du CE pour des informations sur le quartier du Vieux Pays et l’ilot 

UApm4. 

 

 

SO (09/02/2021) M. Ricardo CRESPIN – Sartrouville - Particulier 

- Rencontre avec CE pour des informations générales sur le projet de 

modification du PLU. 

 

 

OO01 (09/02/2021) M. Johnny DA SILVA - Sartrouville – Particulier  

Sur le projet de mutation d’une grande parcelle passant d’une zone UG en zone 

UL, rue Molière : 

- Renouvelle ses propos contenus dans son courriel du 01/02/2021 (voir RE01 ci-

dessus) et déplore la dissimulation des intentions de la commune sur le devenir 

de ce terrain et son projet d’équipement collectif. 

 

 

Idem 

RE01 

OO02 (09/02/2021) M. Abdelkader RAHMOUNE – Sartrouville - Particulier 

- Demeure rue Jean Jaurès côté Seine, en zone UAa, au-delà de la bande des 20 

m de profondeur à partir de l’alignement sur rue. Le règlement actuel permet une 

hauteur de construction de R+4+C dans la bande des 20 m et limite la hauteur des 

constructions à R+1+C au-delà. Demande à ce que le règlement soit unifié sur 

toute la zone en R+4+C. 

 

 

 

7 
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Analyse -synthèse des observations/courriers/courriels Thème 
n° 

SO (12/02/2021) M. BADAOUI – Sartrouville - Particulier 

- Venu se renseigner sur la modification Sartrouville portant sur le NPNRU – 

secteur avenue Clemenceau 

 

 

OO03 (12/02/2021) Mme et M. SOLANS - Bd de Bezons Sartrouville - 

Particuliers 

- Demeurent à proximité du projet de construction d’un nouveau collège situé Bd 

de Bezons (cité scolaire). Souhaitent des précisions sur le projet architectural 

pour mesurer son impact sur le voisinage et sa propriété. 

 

 

 

7 

OO04 (12/02/2021) Mme et M. BESSON - Rue Jean Mermoz Sartrouville - 

Particuliers 

- Demandent des informations générales sur le projet de modification et plus 

particulièrement sur la modification de zonage rue Molière. Plutôt favorables à la 

construction d’un équipement public. 

 

 

1 

 

OO05 (12/02/2021) M. Jean Claude HERY – Sartrouville - Particulier 

- Demande d’informations ciblées sur les secteurs à plan masse UApm2 et 

UApm3 situés avenue Jean Jaurès et Avenue Maurice Berteaux. Favorable au 

projet. 

 

2 

 

SO (12/02/2021) MM. Christian et Alain TRADEILLES – Sartrouville - 

Particuliers 

- Demandent des informations sur le secteur UApm2, avenue Jean Jaurès.  

 

 

RE02 (15/02/2021) – M. Yazid HADJOUR - Rue Jean Mermoz Sartrouville - 

Sur le renforcement du dispositif règlementaire en zone UG : 

La rue Jean Mermoz présente des dangers importants de sécurité en raison de la 

circulation automobile et notamment des camions qui provoquent des nuisances 

sonores et de la pollution. Il souhaite : 

-Des barrières de sécurité pour protéger les piétons 

-La fermeture partielle d’une voie de circulation jusqu’au n°15. 

 

7 

 

 

RE03 (15/02/2021) Mme et M. Yazid HADJOUR – Sartrouville – particuliers 

- Directement concernés par le projet d’équipement collectif rue Molière, ces 

riverains se plaignent de ne pas avoir été informés, ni consultés. 

Ils aspirent à moins de nuisances et de pollution et souhaitent que cet espace vert 

soit préservé. 

 

1 

 

RE04 (15/02/2021) Mme Florence PANTEL – rue Mermoz Sartrouville – 

Particulier 

- Souhaite avoir plus d’information sur le projet rue Molière. 

Il faut préserver cet espace agréable et rafraichissant en période de canicule. 

Préservons la nature et la biodiversité en ville et pensons aux décennies à venir. 

 

1 

 

RP03 (19/02/2021) Mme Joëlle HULOIS – 2, rue de Stalingrad Sartrouville – 

Particulier 

- Sa propriété (R+2) est située au cœur du secteur à plan masse UApm4 qui 

2 
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prévoit la démolition/reconstruction d’un ensemble immobilier beaucoup plus 

dense en R+4+C. Elle souhaite indiquer qu’elle refuse de vendre son bien malgré 

les différents contacts qu’elle a eu avec les promoteurs. 

La situation de sa maison est incompatible avec le projet de plan masse. 

 

RE05 (20/02/2021) Mme et M. Lamya BENSAIME– Sartrouville 

Sont concernés et opposés au projet de modification de la zone UG en UL pour la 

construction d’un équipement collectif, rue Molière. 

Les points de contestation portent sur : 

- l’espace vert situé entre 3 axes routiers très fréquenté n’est pas une friche, mais 

un éco pâturage mis en place par la mairie avec des moutons, des arbres 

majestueux et centenaires pour le bonheur des Sartrouvillois. C’est un poumon 

pour le quartier, un bouclier contre les pollutions sonores et atmosphériques. Il 

permet de faire baisser les températures en cas de canicule, de diminuer les 

risques d’inondation et de préserver la biodiversité. 

- Les 2 constructions existantes sont constituées d’une belle bâtisse qui a abrité 

des associations culturelles et une école de peinture, puis un logement de 

fonction. Depuis l’entretien du parc s’est dégradé. Est-ce prémédité pour en 

faciliter le dézonage ? 

Une seconde maison est occupée depuis plus de 20 ans par un couple de 

personnes âgées qui entretiennent remarquablement la maison et le jardin. 

Ce projet est en contradiction avec le PADD qui vise à développer les parcs et les 

espaces verts de proximité et à protéger les quartiers d’habitations individuelles 

en fixant une proportion d’espaces verts perméables à conserver. 

Aucun projet d’équipement collectif n’existe pour la rue Molière dans le PADD.  

Quel est ce projet ? 

Une hypothèse est avancée : la construction d’un collège privé dont le maire a 

parlé dans une réunion de quartier. Dans l’affirmative, pourquoi ce manque de 

transparence ? 

Projet incompréhensible, auquel ils sont opposés pour préserver leur qualité de 

vie. 

 

1 

 

RE06 (21/02/2021) Mme et M. DUMOULIN  

Quelques observations et propositions générales sur la modification n°8 du PLU :  

- Est-il envisageable de créer un plan de circulation sécurisée de "mobilité douce" 

sur l'ensemble de la ville notamment pour la traverser et se rendre à la gare ?  

- Est-il nécessaire de densifier autant notre ville ?  

- Est-il prévu des espaces verts à proximité et à proportion des habitations 

créées ? 

- Est-il possible de ne pas construire de logements dans des îlots aux rues étroites 

qui ne pourront pas absorber un flux important de véhicules ?  

- Est-il possible de ne pas construire de logements (jusqu'à 18m de hauteur) dans 

des quartiers pavillonnaires parfois à l'aplomb des pavillons ?  

- Pour accueillir un nombre important de nouveaux habitants, est-il prévu des 

équipements et services publics nouveaux : scolaires, sociaux, de santé, sportifs, 

culturels ... ? 

 

 

4,3 
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RE07 (21/ 02/2021) Mme et M. LE BRIS – 33 rue Molière Sartrouville - 

Particuliers 

- Concerne la modification de zonage rue Molière : 

Sont étonnés que les habitants ne soient pas impliqués dans ce projet et 

s’interrogent sur deux sujets : 

- La suppression de l’espace vert 

Il constitue un élément essentiel du cadre de vie et de la qualité de 

l’environnement (poumon naturel, absorption des eaux de pluie, 

thermorégulation de l’air) qui doit être maintenu. 

Les politiques locales se doivent de protéger les espaces naturels en ville. 

- L’absence d’information  

Se disent démunis devant un projet sans contenu, avec seulement des rumeurs 

évoquant la construction d’un collège. Ils ne sont pas opposés à la création d’un 

tel équipement mais pas sur l’un des seuls espaces verts conséquent de la ville, 

qui va s’accompagner d’une augmentation du trafic routier déjà saturé rue Jean 

Mermoz et rue Voltaire. 

Ils proposent de réaliser ce projet dans une zone déjà construite et de convertir 

cet espace vert en parc public. Il compléterait le volet environnemental par du 

lien social en permettant la promenade, les rencontres, le sport… 

La maison de caractère pourrait être rénovée pour accueillir des associations ou 

services municipaux. 

En conclusion, ils sont opposés à ce projet et proposent le réaménagement de cet 

espace vert en parc public. 

 

1 

 

RE08 (22/02/2021) Mme et M. LE TALLEC – 35 rue Molière Sartrouville – 

Particuliers 

- Concerne la modification de zonage rue Molière : 

Deux sujets mis en évidence : 

- L’espace vert  

Ils relèvent une contradiction entre le renforcement du dispositif règlementaire en 

zone UG et la transformation du zonage UG en Ul rue Molière. 

La commune se félicitait jusqu’à présent de l’éco pâturage installé sur cette 

parcelle d’espace vert, désormais qualifiée à tort de « friche ». 

l’une des 2 constructions existantes est une maison bourgeoise de la fin du 19 -ème 

siècle qui mériterait de bénéficier des mesures de protection du patrimoine 

proposées dans l’annexe 4 des recommandations architecturales. 

La commune doit conserver l’un des rares espaces verts qui lui reste dans un 

quartier cerné par des axes routiers à fort trafic. 

- La construction d’un équipement d’intérêt collectif 

De quoi s’agit-il ? 

Un dossier doit exister : peut-on le consulter ? 

le besoin est-il avéré sachant que la population n’a augmenté que de 366 

habitants entre 2006 et 2012 ? 

La municipalité doit répondre à toutes les questions que soulèvent ce projet. 

A cette étape , ils ne sont pas favorables au projet.  

 

1 

 

RE09 (23/02/2021) M. LEROUX Sartrouville – Particulier 3 
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Concerne la modification des articles UG7 et UG8 du règlement. 

Il approuve l’article UG8 qui impose un retrait de 16 m entrez deux constructions 

sur une même unité foncière. 

Cependant, dans le cas d’une division dans le but de construire, la limite de 

propriété pourrait être fixée à proximité de la 1ère maison existante sans 

contrainte particulière. Bien qu’il soit imposé à la nouvelle construction une 

distance de 8 m par rapport à cette nouvelle limite séparative, la distance entre les 

deux maisons peut alors être inférieure à 16 m. 

Il propose de revoir l’article UG7 en appliquant la règle des 16 m entre les 

façades de la construction existante et la nouvelle construction en cas de vue 

directe.  

 

RE10 (23/02/2021) Mme et M. JOUART - 45 rue Molière Sartrouville  

Apprécient le calme et la verdure de la rue Molière avec l’éco pâturage mis en 

place par la commune. 

Pourquoi changer ce lieu et ce retournement ? 

Pourquoi ne pas en faire un parc ? 

Se déclarent opposés à ce projet et souhaitent plus de transparence sur le devenir 

de cette parcelle. 

 

1 

 

RP04 (23/02/2021) Christian BLONDEAU – 2 rue Léon Fontaine Sartrouville 

– Particulier 

- Satisfait de l’instauration de la marge de retrait uniforme à 2 m sur les avenues 

J. Jaurès et de la République déjà mise en place autrefois mais qui avaient été 

abandonnées au fil du temps entre 1995 et 2021. 

 

6 

RE11 (23/02/2021) Mme et M. GAUTIER rue Molière Sartrouville 

Impactés et opposés au projet rue Molière. 

- L’espace vert actuel réservé à l’éco pâturage est positif pour l’environnement, il 

favorise la biodiversité en ville et crée du lien avec la nature. C’est le poumon du 

quartier touché par l’urbanisation massive et une circulation infernale des rues 

Mermoz, Voltaire et Berteaux.  

Les 2 maisons sont dignes d’intérêt. 

- le projet est en désaccord avec la politique municipale prônée en matière de 

protection des parcs et espaces verts de proximité. 

 

1 

 

RE12 (23/02/2021) Mme Celia MORLOT et M. Fabien ROCHERIEUX 

-En manque total d’information sur le projet rue Molière. 

- Regrettent la disparition de cet espace vert comme puit de carbone permettant 

de diminuer la pollution dans la ville.  

- Proposent son aménagement en parc public et la réhabilitation de la maison de 

maître, par exemple, en annexe de la MJC. 

- Souhaiteraient que le projet soit discuté et construit avec les habitants en 

veillant à limiter les nuisances sur la rue Molière.  

 

1 

 

RE13 (24/02/2021) Mme et M.  DUMAS – 2 rue Jean Mermoz Sartrouville 

- Considère la parcelle objet du changement de zonage rue Molière, non pas 

comme une friche, mais comme une zone verte d’éco-pâturage essentielle pour le 

1,4 
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quartier soumis à une forte circulation, avec de la pollution sonore et 

atmosphérique. 

- Considère que l’équipement collectif projeté (inconnu) entrainerait la 

destruction d’une jolie demeure et engendrerait un accroissement de la 

circulation automobile.  

- Evoque la préemption d’une partie des parkings de sa copropriété au profit de la 

commune avec compensation foncière (Hors sujet). 

- Considère que l’amélioration des conditions de vie des habitants ne doit pas se 

limiter à des concentrations immobilières et doit prévoir des zones vertes 

suffisantes. 

 

RP05 (24/02/2021) Mme SIMAO – 38 rue du Berry Sartrouville – Particulier 

- Souhaite connaitre le devenir de la parcelle située au 36 rue de Berry qui a été 

achetée par la commune, à proximité du projet d’emplacement réservé n°33. 

 

5 

RP06 (24/02/23021) M. NANOUCHE – rue Jean Mermoz Sartrouville – 

Particulier 

- Souhaite savoir quel équipement sera construit rue Molière. 

Il propose la construction d’une crèche en conservant les espaces verts et la belle 

maison existante. 

1 

 

RP07 (24/02/2021) M. VALANTIN Jean Marie – 46 rue du Berry, M. 

LEMOURET Georges - 40bis rue du Berry, M. AIT FASKA - 36bis rue du 

Berry - Sartrouville  

- Souhaitent savoir quels sont les projets de la commune sur le terrain situé au 36 

rue du Berry et l’avenir des locaux d’activité situé au 4 et 8 rue d’Estienne 

d’Orves. 

Plus largement, qu’est-il prévu à court terme pour les pavillons situés sur la rue 

du Berry ? 

 

5 

SO (24/02/2021) Mme FARRET Evelyne – 32 rue Molière Sartrouville – 

Particulier 

- Venue chercher des informations sur le projet de construction d’un équipement 

collectif, rue Molière. 

 

 

SO (24/02/2021) Mme GALLET – 59 rue Voltaire Sartrouville - particulier  

Souhaite disposer d’informations sur les modifications proposées en zone UG.  

 

 

SO (24/02/201) M. MOURIGAL – 50 rue Faidherbe et Mme GRANGIER, 139 

avenue de la République Sartrouville 

- Souhaitent disposer d’informations sur les secteurs Berteaux/Jaurès et sur les 

marges de retrait avenues Jaurès et de la République. Des observations suivront 

via le site internet. 

 

 

OO06 (24/12/2021) Mme BENSAIME – 47 rue Molière, M. LEFEVRE -14 

rue Molière, M. RAZIL – 23 rue Molière Sartrouville – Particuliers 

M. Lefevre est locataire depuis plus de 20 ans de l’une des maisons situées sur le 

terrain concerné par la modification de zonage, rue Molière. Certains arbres sur 

le terrain seraient classés. 

1 
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Est-il prévu un collège privé ? 

Ils craignent les nuisances à vernir : stationnement, circulation automobile. 

Il existe déjà des établissements scolaires à proximité : une école maternelle et 

primaire actuellement en construction rue Voltaire et une école maternelle et 

primaire privée rue Mermoz.  

 

RE14 (24/02/2021) M. Jean Pierre RAZIL – Sartrouville  

- Fait suite à son entretien avec le commissaire enquêteur sur le projet rue 

Molière. 

L’espace vert concerné n’est pas une friche mais un terrain entretenu par l’éco 

pâturage et occupé par un couple de personnes âgées qui n’ont pas été informés 

du projet d’équipement (un collège privé ?). 

Ce projet va apporter des nuisances (stationnement, querelles avec les résidents) 

et dévaloriser les habitations.  

Il n’y a pas assez d’espaces verts sur la commune, il propose de réaliser un parc 

public. 

Fait part de son mécontentement devant le manque de communication de la 

commune. 

 

1 

 

RE15 (24/02/2021) Mme Cécile DONAT Sartrouville - Présidente de 

l’Association de Quartier « La Plaine » 

- Souhaite informer de certains problèmes afin d’améliorer la qualité de vie dans 

son quartier. 

Si les objectifs du PLU vont dans le bon sens du point de vue règlementaire, il en 

va autrement pour le respect des permis de construire et sur la réalisation des 

travaux sur le terrain. 

- les finitions : rendus douteux avec l’existant, harmonie architecturale 

inexistante, couleurs des crépis… 

- la végétalisation : artificialisation des sols, coupe systématique des arbres 

(surtout de grande taille) 

- Places de parkings souvent trop étroites et inutilisées 

- Des programmes immobiliers qui fleurissent avec des coupes d’arbres 

systématiques. 

Plusieurs exemples avec des photos viennent illustrer ses propos. 

 

3 

RE16 (24/02/2021) Mme Evelyne FARRET – 32 rue Molière Sartrouville 

Soulève plusieurs problèmes au sujet du projet rue Molière : 

- La suppression d’un espace vert arboré 

- les nuisances sonores et visuelles en lien avec le projet 

- Comment vont être traités les nuisibles actuellement sur le terrain ?  

- Le projet va aggraver les difficultés de stationnement actuelles. 

 

1 

 

RE17 (24/02/2021) Xavier et Stéphanie DUDRET – 51 rue Molière 

Sartrouville 

- Projet rue Molière : que faut-il entendre par équipement d’intérêt collectif ? 

- Est-il nécessaire de sacrifier un bel espace vert avec des arbres centenaires, qui 

accueille des animaux et procure un peu de fraicheur en été ? 

Craignent que la rue devienne bruyante et difficile d’accès. 

1 
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RE18 (25/02/2021) Mme BENSMAINE  

fait part de ses interrogations sur le projet rue Molière : 

- Quelles sont les intentions de la mairie en dézonant le terrain ? pourquoi ne pas 

citer clairement le projet ? 

S’il s’agit d’un collège privé, ce besoin est-il justifié ? 

Le PADD indique que l’infrastructure scolaire de Sartrouville est complète et 

bien dotée et il y a de nombreux établissements scolaires aux alentours. 

- L’impact du projet sur la voirie et la circulation : la rue Molière est étroite, à 

double sens et le croisement y est impossible. La circulation est très dense avec 

des bouchons à l’heure de pointe. Le stationnement est utilisé par les habitants 

demeurant aux alentours et difficile avec la construction de nouvelles habitations. 

- Le Terrain : ce n’est pas une friche mais un parc avec des arbres remarquables 

et un éco pâturage. Il existe une première construction qui possède un intérêt 

architectural et une seconde ou résident des locataires de la ville depuis plus de 

20 ans. Ces derniers n’ont pas été informés du projet, ni de leur avenir.  

Pourquoi la commune ne s’est pas rapprochée de ses locataires ? Pourquoi n’a-t-

elle pas informé les acquéreurs des parcelles vendues récemment de son intention 

de modifier la zone ? 

- le parc à un intérêt écologique : rempart contre la pollution sonore et 

atmosphérique et fraicheur lors des canicules. 

Pourquoi ne pas en faire un parc de quartier pour les riverains et les 

Sartrouvillois ? 

 

1 

 

RE19 (25/02/2021) Mme et M. LEVY – 36 rue Molière Sartrouville 

Le projet rue Molière n’est pas cohérent avec : 

- Les capacités du trafic routier qui ne permettent pas un accès à l’équipement 

dans de bonnes conditions : rue Molière étroite et flux rue Mermoz très dense. 

- La politique environnementale de la ville : Sartrouville est une ville dense avec 

peu de verdure, elle a besoin d’espaces verts. C’est devenu un enjeu vital pour les 

citadins. 

Se disent prêts à échanger sur l’avenir de ce site dans l’intérêt général. 

 

1 

 

RE20 (26/02/2021) Mme GRANGIER et M. MOURIVAL 

- L’alignement à 2 m des avenues Jaurès et République est jugé « étouffant », il 

faut le porter à 5 m. 

- Le nouvel îlot Jaurès /Berteaux est trop dense, les transports ne sont en adaptés. 

- Juge incohérente la gestion du patrimoine pavillonnaire avec la volonté affichée 

de le préserver car de nombreux pavillons d’architecture remarquable sont 

détruits et remplacés par des immeubles. 

- Regrette l’absence de plan de circulation douce et de dispositions pour le 

stationnement des livraisons. 

 

 

6,2,3,4 

RE21 (26/02/2021) Mme et M. BENSAIME – avenue M. Berteaux Sartrouville 

- Couple d’octogénaires opposé à la disparition de l’ilot de verdure, rue Molière.  

- Déplore le manque de transparence sur la modification du zonage : les habitants 

ne connaissent pas les intentions de la commune. 

-Entourés de voiries très fréquentées et de plus en plus d’immeubles. 

1  
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- Le quartier a perdu de son charme et sa qualité de vie. 

 

RE22 (26/02/2021) Mme Marie LANNEBERE – 49 rue Molière Sartrouville 

- Aurait préféré l’aménagement d’un bel espace vert d’intérêt collectif, rue 

Molière. 

- Propose que les plantations existantes soient maintenues (cf. article 13 du 

règlement de zone). 

- Si des dessertes intérieures sont nécessaires, elle espère que les revêtements 

perméables seront utilisés. 

 

1 

RE23 (27/02/2021) M. Michael MENDES – Sartrouville 

- Regrette la densification de l’habitat en zone pavillonnaire au détriment des 

espaces verts et de la qualité de vie des Sartrouvillois. 

- Cette modification du PLU va permettre la poursuite de la densification par la 

création de nouvelles surfaces d’habitations. 

- Propose d’aménager plus d’espaces verts. 

- Pense que l’espace vert situé rue Molière doit être conservé, il permet de lutter 

contre la pollution et les canicules. 

- Est inquiet à propos de la modification de la zone UApm3 avec la construction 

de bâtiments à la place du magasin AUCHAN. 

 

3,4,1,2 

RE24 (28/02/2021) Mme Céline MENDES – Sartrouville 

- Constate une hyper urbanisation de la ville. 

- Souhaite que les quartiers pavillonnaires qui font le charme de Sartrouville 

soient préservés. 

- Les espaces verts ne sont pas assez nombreux et les parcs existants sont saturés. 

Ils contribuent à absorber la pollution stagnante et apportent une ombre bénéfique 

en période de canicule. 

- Il faut trouver un équilibre entre urbanisation et espaces verts en augmentant le 

nombre d’espaces verts aménagés. 

- Pourquoi la ville ne garde pas quelques terrains pour créer des espaces verts 

plutôt que de les vendre à des promoteurs ? 

- Il semble que le magasin AUCHAN soit prévu d’être supprimé au profit 

d’immeubles encore et toujours. Pourtant la proximité des petits supermarchés est 

primordiale. Il faut les préserver. 

 

4,3,2 

RE25 (28/02/2021) Mme Sylvie HESTERS -27 rue des Morillons Sartrouville 

- Déplorer l’urbanisation en constante augmentation avec une circulation de plus 

en plus difficile et polluante. 

- Le stationnement dans les quartiers pavillonnaires est devenu chaotique. La 

règle du nombre de place obligatoire est-elle respectée ? 

- Les coupes d’arbres sont soumises à autorisation : pourquoi les terrains se 

dénudent ? 

- Constate à propos du cadre de vie et la préservation de l’environnement : du 

bruit de circulation et de chantiers, des grues. Tout ce bétonnage est-il 

nécessaire ? 

-Souligne l’importance des espaces verts, mais est-ce logique d’en supprimer 

pour replanter ensuite ? 

4,3,1 
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- Désapprouve le projet de changement de zonage situé rue Molière, car néfaste 

pour l’environnement. 

- Déplore l’absence de concertation avec les habitants des quartiers concernés par 

des projets immobiliers. 

- N’est pas favorable à toute modification du PLU qui permettrait de détruire des 

espaces verts pour réaliser de nouvelles constructions. 

 

RE26 (01/02/2021) Mme Isabelle AMAGLIO – TERISSE au nom du Collectif 

« Sartrouville Citoyenne » 

 

Une 8ème modification du PLU incohérente avec des dispositions disparates sans 

objectif réel clair, qui traduit une difficulté à planifier une stratégie : 

 

- Certains sujets ont déjà fait l’objet de changements lors des 2 dernières 

modifications du PLU en 2017 et 2019 et sur lesquelles on revient : changement 

de zonage avenue Charles De Gaulle (Croix Mallard) et rue Estienne d’Orves, 

suppression d’un emplacement réservé rue Molière, règles de construction en 

hauteur et de retrait sur l’axe République, règles de dédensification des quartiers 

pavillonnaires. 

- Des incohérences : densification sur le Plateau et durcissement des contraintes 

sur les zones pavillonnaires, objectif de +15% d’habitat en zone pavillonnaires 

mais contraintes réglementaires ; suppression d’une rue (Croix Mallard), d’une 

maison emblématique et d’une zone verte rue Molière. Des emprises et 

emplacements réservés non alignés (Berteaux-Féculerie), suppression de zone 

UL avec des aires de jeux en NPNRU. 

- Ces changements sont-ils justifiés par des études ? Dans l’affirmative il serait 

utile de les publier notamment pour les sujets liés aux mobilités ainsi que sur les 

projets d’immeubles sur l’axe Berteaux. 

- Les changements sur la rue Molière sont représentatifs de l’opacité des 

démarches de la municipalité. 

- L’avis de la MRAe  mentionne des programmes de constructions qui semblent 

répondre à de nouveaux objectifs communaux qui n’apparaissent pas de façon 

explicite dans le PADD du PLU de Sartrouville. 

- Regrette que cette modification ne prenne pas en compte les évolutions récentes 

du NPNRU, du T11 et de la nouvelle voie départementale. 

 

Le PADD et le SDRIF sont-ils respectés ? 

 

- Cette modification comprend de multiples options pour bétonner la ville : 

zonage Croix Mallard, massification du bâti Berteaux/Stalingrad et quartier des 

Indes qui impactent les droits à construire. 

Pourtant la MRAe indique que les constructions à destination d’habitation dans 

les secteurs concernés par la modification sont autorisés par la PLU en vigueur et 

le dossier précise que les droits à construire resteront comparables à ceux 

existants et que les évolutions n’engendreront pas de modifications substantielles, 

notamment au titre des hauteurs maximales. 

Cependant, l’absence de données chiffrées ne permet pas d’en évaluer 

l’importance. 

4,2,5,3,

1,6 
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-  Il y a une contradiction entre la volonté de développer en priorité les nouvelles 

constructions dans les secteurs les mieux desservis par les transports en commun 

et la réalité des mesures proposées qui densifient loin de la gare et dédensifient 

dans les quartiers pavillonnaires proches. 

- Les orientations stratégiques du PLU visant à renforcer les liaisons douces 

associées à la création d’espaces verts à travers un réseau structurant à l’échelle 

de la ville semblent oubliées. 

- Le PLU comportait un engagement à réaliser une évaluation environnementale 

dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur ; cet engagement 

n’est toujours pas tenu. 

- Ces contradictions auraient dû conduire à une procédure de révision et non de 

simple modification. 

 

Une Absence de concertation : 

 

- Aucune réunion d’information préalable sur le projet n’a été organisée, pas de 

réunion de la commission d’urbanisme, seulement le minimum légal. 

- Compte tenu de la technicité du sujet, des réunions d’explication, la 

consultation des associations de quartier et des riverains, auraient été utiles.  

- Il est grand temps de procéder à une révision du PLU et que soit menée une 

réelle concertation avec les acteurs concernés. 

 

Les secteurs à plan masse UApm3 et 4 : 

 

UApm3 

- Le projet prévoit des démolitions d’immeubles et de commerces pour un 

nouveau pôle dont on ne comprend pas la composition ni les fonctionnalités. Les 

changements sont importants en termes de hauteur des constructions, de 

massification du bâti et d’accès aux commerces. Cette présentation devrait être 

plus complète alors que les négociations avec les promoteurs et la ville sont 

avancées. 

- Le retrait par rapport à la voirie semble insuffisant pour un aménagement 

sécurisé notamment pour les piétons et les cycles. L’implantation de commerces 

doit être accompagnée d’espaces de stationnement pour les vélos, suffisamment  

dimensionné. 

Ce retrait, de par ces dimensions et son traitement minéral, ne permet pas de 

plantations pour limiter les effets de surchauffe durant les périodes de forte 

chaleur. 

UApm4 

- L’allègement des contraintes sur l’emprise au sol et les hauteurs des 

constructions admises (R+5+C), à côté des pavillons en zone UG pose la 

question du cadre de vie des riverains qu’il conviendrait de concerter. 

 La préservation et la mise en valeur des perspectives vers le château de Maisons-

Laffitte est-elle préservée ? 

- Avenue M. Berteaux, l’ER de 3 m pour la piste cyclable projetée n’apparait pas 

clairement et semble mal adapté dans son raccordement avec la réserve de 8 m 

existante au-delà. 

- Regrette que dans cette opération « ORT » de densification avec la construction 
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de nombreux logements, ne soient pas évoqués la création de services collectifs  

en pieds d’immeubles. Elle devrait permettre une approche architecturale 

d’ensemble avec un traitement végétal, en lien avec l’existant. 

- Regrette que n’ait pas été abordé les conditions de circulation sur l’axe 

Berteaux, depuis la mise en circulation de la RD 1021, place Madeleine Brès et 

rue Voltaire. 

 

Le NPNRU : 

- Avenue Clémenceau : le projet demeure très flou notamment sur la 

requalification commerciale. Les droits à construire sont nettement plus 

importants dans une zone déjà dense et éloignée de la gare. Le problème du 

débouché de la liaison avec le centre Culot et la promenade Gorki est une 

préoccupation des riverains et usagers. 

- Les Indes : même remarque sur la densité et l’éloignement de la gare. La 

diminution de la zone UL met en péril l’espace de jeux pour enfant et les projets 

qui pourraient s’y développer. 

- Rue du Berry : La voie projetée de 9 m de large semble un peu étroite 

 

La protection du patrimoine communal : 

 

Sujet consensuel qui devrait inclure un recensement du bâti et non bâti (arbres) 

remarquables ainsi que les monuments. 

 

La protection des zones pavillonnaires : 

 

- les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui sont plus 

contraignantes (8 m et 16 m entre 2 constructions), sont en contradiction avec 

l’objectif affiché de la ville de densification de + 15% d’habitat aux abords de la 

gare et l’engagement d’y construire plus de logements. Cette modification n’est 

pas compatible avec le SDRIF, le PADD et le SCOT. 

- Propose un changement de zonage pour distinguer des sous-zones à plus forte 

densification actuellement en UG, proches de la gare et des zones particulières en 

raison du risque d’inondation, ceci dans le cadre d’une concertation. 

- Salue la modification de l’article 13 sur le traitement perméable des terrasses. 

 

Modification de zonage : 

 

- Rue Molière : il est important de conserver cet espace arboré et zone d’éco 

pâturage pour le cadre de vie, son intérêt écologique, la protection du patrimoine 

communal et l’identité urbaine. Deux autres arguments s’ajoutent : la nécessité 

de protéger cette zone du trafic incessant de l’avenue Berteaux et les 

conséquences de la construction d’un équipement collectif qui provoquerait 

l’engorgement des voiries alentours étroites et déjà encombrées. 

Les terrains vendus à proximité par la commune ont été vendus sans informer les 

acquéreurs de cette modification. 

- Avenue De Gaulle : le bétonnage de cette zone se poursuit contrairement aux 

orientations du SDRIF et du PADD car éloignée d’une gare. 

- Jaurès / République :Quelle est l’utilité de cette modification alors que de très 
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nombreux immeubles ont été construits récemment ? 

 

Modification du règlement : 

 

- La Zone Agricole protégée : intégrer les recommandations du commissaire 

enquêteur sur la ZAP est positif, mais pourquoi ne pas avoir géré cette question 

avec les agriculteurs qui trouvent ces nouvelles règles trop contraignantes ? 

- Règlement sanitaire départemental : la gestion séparative des réseaux n’est pas 

claire, elle suppose une révision du PLU et une politique volontariste. 

- Traitement des façades et des angles : même remarque que pour la protection du 

patrimoine communal ci-dessus. 

- Stationnement :  Partagent l’avis d’Ile de France Mobilités. 

- Annexe déchets : La normalisation des locaux et des conteneurs à déchets est 

bienvenue mais doit être étendu à tous les types d’habitat. 

 

RE27 (01/03/2021) Mme Stéphanie HIRIGARAY  

- Qu’entendez-vous par construction d’un équipement d’intérêt collectif ? 

- Quel sera l’impact sur la circulation et le bruit ? 

- Ne pourrait-on pas envisager un arboretum ? 

 

1 

RE28 (01/03/2021) Mme VITRAC-POUZOULET, M. Pierre-Alexandre 

MOUNIER au nom du collectif « Nous Sartrouville » 

-Exprime son opposition formelle à la disparition de l’éco-pâturage. 

- Affirme son opposition au tout béton qui envahit la ville. 

- Affirme sa vigilance pour la protection de toute zone verte existante et 

particulièrement le parking Jaurès qui pourrait être utilement renaturé. 

 

1, 4 

RE29 (01/03/2021) Mme Sandrine MATEUS  

- S’oppose aux modifications du PLU. 

- Conteste le projet d’équipement (école) rue Molière, en contradiction avec la 

Politique environnementale de la commune. Cet espace vert est très agréable et 

rare : rafraichissant l’été, il oxygène l’air pollué par la circulation automobile. 

- Pourquoi nous priver de cette végétation, des animaux et de la biodiversité ? 

 

4,1 

RE30 (01/03/2021) Mme Christelle DELFINI – 21 rue des sports Sartrouville 

- Favorable à l’alignement avenues Jaurès/République. Peut -on conserver les 

arbres existants sur les terrains ? 

- Carrefour Jaurès/Berteaux : ce projet valorisera ces parcelles avec le projet de 

terrasse végétalisée. 

- Satisfaite par la création de la piste cyclable avenue M. Berteaux en cohérence 

avec le RER V de la Région. 

- Considère dommageable les constructions en R+4+C au carrefour 

Berteaux/Stalingrad vis-à-vis de l’entrée du quartier du Vieux Pays, apprécié 

pour ses maisons anciennes en R+2+C. 

- Favorable à la réalisation d’un parc d’intérêt collectif rue Molière, plus 

approprié, qui éviterait une artificialisation des sols et permettrait de protéger la 

biodiversité. La présence de grands arbres constitue un ilot de fraicheur 

appréciable. 

6,2,1,4 
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- Le futur collège ne peut-il pas être implanté vers la piscine ? 

- S’interroge sur les effets de la densification du centre-ville sans la création de 

parcs et espaces verts sur domaine public ou privé. Les promoteurs exploitent le 

moindre m2. Quelles règles d’urbanisme mettre en place pour protéger notre 

cadre de vie ? 

 

RE31 (01/03/2021) M. Johnny DA SILVA  

- Pourquoi la ville ne parle pas de l’avenue J. Mermoz dont les riverains sont 

impactés par la modification de zone, rue Molière ? 

- des rumeurs circulent sur la création d’un collège privé. Pourquoi la ville ne 

dévoile pas ses intentions ? 

- Pourquoi n’y-t-il pas eu un débat public ? 

- Pourquoi la ville n’évoque pas la situation des 2 personnes âgées, locataires de 

la commune sur cet espace vert ? 

 

1 

RE32 (C01/03/2021) M. Johnny DA SILVA  

Reportage photographique à télécharger comprenant 15 photos avec légende sur 

la parcelle concernée par la modification de zonage rue Molière illustrant ses 

propos reçus dans les différents courriels transmis précédemment : les panneaux 

pédagogiques de l’éco-pâturage, les grands arbres, une demeure bourgeoise 

ancienne, un « noisetier de Byzance » étiqueté et la maison louée par la 

commune. 

1 

Courriel de M. Chris MOREAU reçu le mercredi 03/03/2021 à 08h37 HORS 

DELAI 

Courrier postal de Mme JOUANNET daté du 25 févier 2021 et arrivé en mairie 

de Sartrouville le 02/03/2021 

HORS 

DELAI 

Courriel de M. Johnny Da SILVA reçu le 03/03/2021 à 14h05 relatif à l’heure de 

clôture de l’enquête   

_ 
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