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A     RAPPORT 
 
 
1.      Généralités 
 

1.1. Objet de l’Enquête 

L’enquête publique porte sur une demande de permis de construire déposée par la société 
Bouygues Immobilier. Cette demande concerne un premier projet immobilier qui fait partie 
d’une opération de rénovation du Quartier de la Cité des Indes, situé dans le secteur dit « Le 
Plateau » à Sartrouville. Cette opération urbaine est portée par la ville et par la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (présentée ci-après sous 1.4.). 

Le projet de Bouygues Immobilier prévoit, sur une surface de 12 688 m², un programme de 
232 logements pour une surface de plancher de 15 093 m². Ces logements sont répartis sur un 
ensemble de 6 bâtiments de hauteurs différentes (du R+2 au R+5). Deux nouvelles voies à 
l’usage des riverains seront créées ainsi que 335 places de stationnement en sous-sol.  

Ce projet est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale en application des 
dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement (voir ci-après sous 1.2.1.). Celle-
ci fait partie du dossier d’enquête. 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France a été saisie par la 
commune de Sartrouville et a rendu son avis sur l’étude d’impact le 16 décembre 2021. La 
MRAe a formulé plusieurs recommandations et a demandé que l’étude d’impact soit 
complétée par un certain nombre d’études techniques qui étaient citées par l’étude d’impact. 

Un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe a été réalisé par la commune et rajouté au 
dossier d’enquête. 

 

1.2. Cadre juridique 

1.2.1. Code de l’environnement 

L‘article L.123-2 du code de l’environnement soumet à enquête publique environnementale 
les projets et travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques 
ou privées devant comporter une évaluation environnementales en application de l’article 
L.122-1. 

L’article L.122-1-II du code de l’environnement précise « Les projets qui, par leur nature, 
leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en 
fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas ». 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement « les projets 
relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article 
font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au 
cas par cas, en application du II de l’article L.122-1, en fonction des critères et des seuils 
précisées dans ce tableau ». 

Le projet de renouvellement urbain de la Cité des Indes s’inscrit dans la catégorie n° 39 du 
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tableau « Travaux, constructions et opérations d’aménagements ». Considérant que la surface 
globale du projet (environ 27.3 ha) excède le seuil de 10ha pour cette catégorie, la réalisation 
d’une étude d’impact est donc obligatoire « de façon systématique ». 

En application de l’article L.123-3 du code de l’environnement, « l’enquête publique est 
ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle 
l’enquête est requise ». 

Dans le présent cas, il s’agit du Maire de Sartrouville ; ce dernier étant compétent pour 
délivrer des permis de construire sur le territoire de Sartrouville. 

La procédure légale pour l’organisation et le déroulement de cette enquête publique est 
définie dans les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du code de 
l’environnement. 

 

1.2.2. Code de l’urbanisme 

- Article L.103-2 et suivants concernant la concertation préalable  

- Article L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants relatifs à dépôt et l’instruction des 
demandes de permis de construire ; 

- Articles R.431-1 et suivants concernant la composition d’un dossier de demande de 
permis   

 

1.3. Formalité obligatoires 

1.3.1. La concertation 

Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées …4° les projets de 
renouvellement urbain (L.103-2 du code de l’urbanisme). 

Une note a été jointe au dossier d’enquête résumant les différentes mesures d’information du 
public qui ont été menées par la commune.  

Il s’agit principalement de réunions avec « Le conseil citoyen de Sartrouville », interlocuteur 
privilégié de la ville dans la conduite du projet de renouvellement urbain. Plusieurs réunions 
d’information et d’échange ont été organisées depuis 2017. 

Le public a d’autre part été informé par deux publications dans le magazine municipal en 
octobre 2018 et novembre 2020 ; et une lettre d’information à été transmise en juin 2021 à 
l’ensemble des habitants du quartier des Indes. 

 

1.3.2. Les organismes consultés dans le cadre de la procédure 

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, « lorsqu’un projet est soumis 
à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et 
la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi 
qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet». 

La commune de Sartrouville a saisi la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
d’Île-de-France le 18 octobre 2021. L’avis de la MRAe a été délivré le 16 décembre 2021 et 
un mémoire en réponse a été réalisé par le maître de l’ouvrage en mars 2022. 
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Des collectivités territoriales ainsi que d’autres groupements intéressés ont reçu le dossier de 
demande de permis de construire à différentes dates. 

L’ensemble des réponses et avis reçus ont été rajoutés au dossier d’enquête et sont résumés 
dans le chapitre 3.2.  

 

1.4. Nature et caractéristique du projet 

La présente enquête publique porte sur la demande de permis de construire déposée par la 
société Bouygues Immobilier et qui concerne un premier projet, relatif à la construction d’un 
ensemble immobilier au sein de la Cité des Indes, située à l’Ouest du quartier dit « Le 
Plateau » à Sartrouville. 

Le quartier du Plateau se différencie du reste de la ville notamment par son urbanisation 
caractéristique des années 1970, avec barres et tours entourées d’espaces ouverts. Ce quartier, 
classé Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) concentre les plus importantes 
difficultés (sociales, économiques, de sécurité, …) creusant un écart avec le reste de la ville. 
Ce constat a amené la ville à s’engager dans plusieurs dispositifs de l’Etat aux quartiers en 
difficulté. 

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) de 2006 à 2014  

Une profonde transformation du Plateau de Sartrouville a été lancée en 2006 dans le cadre 
d’une convention signée avec l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU).  

Plusieurs espaces, situés principalement dans la partie ouest du secteur du Plateau, ont ainsi 
été réaménagés durant la période de 2006 à 2014 : le Quartier des Quatre-Chemins, la 
Promenade Maxime-Gorki et la place Alexandre Dumas. 

Le quartier des Indes a également connu des transformations. Les tours 14, 15 et 16 ont été 
démolis et un parc constitué de jardins et d’aires de jeux ont été ouverts à la place. 

Mais les effets des transformations engagées dans le cadre de ce programme sont restés 
modeste sur la population du secteur du Plateau qui demeure un secteur d’accueil des 
ménages fragiles. 

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de 2014 - 2024 

Près de dix ans après le lancement du PNRU, la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014 crée le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 

Sur la période de 2014-2024, ce programme doté de 10 milliards d’euros, vise à requalifier 
durablement les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en priorisant ceux dont  
les dysfonctionnements urbains sont les plus importants.  

Un arrêté du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en date du 29 avril 2015 inscrit 
le quartier du Plateau dans la liste des quartiers prioritaires identifiés au niveau national. 

Le quartier du Plateau s’étend sur une superficie d’environ 54 hectares et compte 8697 
habitants, soit environ 16,9 % de la population de la commune. Le quartier connaît un nombre 
important de difficultés d’ordre sociales, économique et  démographiques ; difficultés 
particulièrement prégnantes dans le secteur de la Cité des Indes dans lequel l’offre de 
logements est uniquement constituée de logements sociaux. Les habitants de la Cité des Indes, 
qui représentent 8 % de la population de Sartrouville, ont été reconnus comme étant plus 
exposés aux inégalités que le reste de la population du Plateau. 
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Le projet de renouvellement urbain de la Cité des Indes 

Le projet d’aménagement de la cité des Indes prévoit la création d’un total de 944 logements 
sur une Surface de Planchers (SdP) prévisionnelle globale de 65 283 m² à l’horizon de fin de 
l’année 2030, dont : 

- 545 logements libres 
- 228 logements locatifs sociaux 
- 204 logements intermédiaires réalisés par l’Association Foncière Logement (AFL)   

Ces constructions seront précédées d’ici à la fin de l’année 2028 d’opérations de démolition 
de logements, dont 675 logements sociaux, pour permettre la réalisation du projet 
d’aménagement de la Cité des Indes. 

A ces logements s’ajoutent 95 logements du bâtiment n°4 démoli et dont l’emprise foncière 
doit accueillir une partie des logements prévus en phase 1 du projet d’aménagement de la Cité 
des Indes, projet développé par Bouygues Immobilier. 

Le projet prévoit également la création de locaux commerciaux et de services positionnés en 
rez-de-chaussée de certains immeubles, ainsi que la création d’un pôle santé pluridisciplinaire.  

Hors du périmètre de la Cité des Indes, le projet prévoit la construction d’une cité scolaire 
regroupant un groupe scolaire, un collège et de nouveaux équipements publics (gymnase, 
amphithéâtre, centre d’information et de documentation). 
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Les caractéristiques générales du projet en phase 1 

Le programme immobilier porté par Bouygues Immobilier, objet de la présente enquête 
publique, est à ce jour le seul projet pour lequel un dossier de demande de permis de 
construire a été constitué. 

Le terrain sur lequel est prévu ce projet est localisé dans la partie sud-est de la Cité des Indes, 
entre la rue André Malraux au nord et à l’ouest, la rue Florian au sud et de la rue Lakanal à 
l’est. Comme indiqué ci-avant, ce terrain était occupé par l’ancien bâtiment 4, démoli fin 
2018-début 2019. Le terrain est d’une superficie de 12 688 m². 

Le projet de Bouygues Immobilier prévoit la construction de 6 bâtiments distincts d’une 
Surface de Planchers (SdP) totale de 15 153 m² pour la réalisation de 232 logements, dont :  

- 174 logements en accession (soit 75 % du total) repartis dans les bâtiments A, B, C, E 
et F pour une SdP de 11 390 m² 

- 58 logements sociaux (soit 25 % du total) situés dans le bâtiment D pour une SdP de 
3 763 m² 

Ce projet comprend deux parkings situés sur deux niveaux en sous-sol des bâtiments A et B 
pour l’un et des bâtiments C et D pour l’autre, pour 335 places de stationnement automobile. 

Il comporte une zone d’espace libre de toute construction d’une surface de 11 881 m² dont 
10 556 m² en pleine terre (représentant environ 51.2 % de la parcelle) et 1 325 m² de surface 
végétalisée disposée au-dessus des dalles de parking. 
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Afin de supprimer l’effet de barre, les bâtiments de logements collectifs A, B, C et D, édifiés 
en R+3 à R+5, sont divisés dans leur longueur et recoupés avec des façades différentes. 

Les bâtiments E et F, situés en cœur d’ilot, sont édifiés en R+2 et développés suivant une 
typologie de maisons intermédiaires superposées, pour redonner à l’ensemble du projet une 
image domestique permettant de réduire une sensation de densité. 

 

1.5. Composition du dossier d’enquête  

 

Le dossier présenté à l’examen du public lors de l’enquête a été composé de : 

  

PIECES ADMINISTRATIVES 

  ▪ Décision de désignation du commissaire enquêteur 

  ▪ Arrêté d’ouverture d’enquête 

  ▪ Note sur le contexte juridique de l’enquête 

  ▪ Note sur l’information du public et la concertation 

 

COMMUNICATION  

  ▪ Journal municipal d’octobre 2018 

  ▪ Journal municipal de novembre 2020 

  ▪ Lettre info NPNRU juin 2021 

  ▪ Annonces légales 

  ▪ Délibération relative au protocole de préfiguration de renouvellement urbain – 23 juin 2016 
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  ▪ Délibération relative à l’avenant 1 au protocole de préfiguration du renouvellement urbain 
20 septembre 2018 

  ▪ Délibération relative à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de 
Sartrouville – Le Plateau – 17 décembre 2020 

  ▪ Compte rendu Revue de projet NPNRU – 21 octobre 2021 

  ▪ Comptes rendus des conseils citoyens – 12/10/2021, 14/10/2017, 19/12/2017, 22/05/2018 

  ▪ Compte rendu comité de pilotage du 18 septembre 2018 

  ▪ Compte rendu Réunion élus/décideurs/habitants – 6.12.2017  

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 ▪ PC.0.1 : Formulaire CERFA 

 ▪ PC.1.1 : Plan de situation 

 ▪ PC.2.1 : Plan masse constructions 

 ▪ PC.2.2 : Plan de plantation 

 ▪ PC.2.3 : Plan masse + réseaux 

 ▪ PC.3.1 : Coupes C1 C2 C3 

 ▪ PC.3.2 : Plan de division 

 ▪ PC.4.1 : Notice descriptive architecturale 

 ▪ PC.4.2 : Repérage des emprises 

 ▪ PC.4.2 : Repérage des clôtures 

 ▪ PC.4.3 : Notice descriptive paysagère 

 ▪ PC.4.3 : Repérage des clôtures 

 ▪ PC5.1.1 : Plan des façades 1.1 - 1.2 - 1.3 

 ▪ PC5.1.2 : Plan des façades 2.1 - 2.2 - 2.3 

 PC.5.2.1 : Façades et Toitures 

 ▪ PC.5.2.2 : Détails et Types Façades 

 ▪ PC.5.2.3 : Bâtiment A 

 ▪ PC.5.2.4 : Bâtiment B 

 ▪ PC.5.2.5 : Bâtiment C 

 ▪ PC.5.2.6 : Bâtiment D 

 ▪ PC.5.2.7 : Bâtiment E et F 

 ▪ PC.5.3.1 : Plan des Toitures 

 ▪ PC.6 : Insertion du projet dans son environnement 

 ▪ PC.6.2 : Vue depuis la voie nouvelle 

 ▪ PC.6.3 : Vue depuis la rue Lakanal 

 ▪ PC.6.4 : Vue depuis la rue Florian 
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 ▪ PC.6.5 : Vue depuis la rue André Malraux 1 

 ▪ PC.6.6 : Vue depuis la rue Florian 

 ▪ PC.6.7 : Vue depuis la rue Lakanal 

 ▪ PC.7 : Photographies de l’environnement proche 

 ▪ PC.7.2 : Photographie depuis la rue Lakanal 

 ▪ PC.7.3 : Photographie depuis la rue Florian 

 ▪ PC.7.4 : Photographie depuis la rue André Malraux 

  ▪ PC.8 : Photographies de l’environnement lointain 

 ▪ PC.8.2 : Photographie depuis la rue André Malraux 

 ▪ PC.8.3 : Photographie depuis la rue André Malraux + Rue Lakanal 

 ▪ PC.8.4 : Photographie depuis la rue Lakanal + Rue Florian 

 ▪ PC.8.5 : Photographie depuis la rue Florian 

 ▪ PC.12 : Calcul du volume de rétention des eaux pluviales 

 ▪ PC.11 : Etude d’impact (cf. ci-après) 

 ▪ PC.16-1.1 : Attestation réglementation thermique 

 ▪ PC.17.1 : Tableau de synthèse des surfaces 

 ▪ PC.32.1 : Plan de division 

 ▪ PC.32.2 : Plan de périmètre de l’ASL 

 

ANNEXES 

 ▪ A.0.0 : Plan des existants 

 ▪ A.0.1 : Plan d’altimètre 

 ▪ A.0.2 : Plan d’assainissement 

 ▪ A.0.3 : Plan des réseaux – sous-sol 

 ▪ A.0.5 : Plan des bordures 

 ▪ A.0.6 : Plan des signalisations 

 ▪ A.0.7 : Plan des revêtements  

 ▪ A.1.1 : Plan de SS-1 

 ▪ A.1.2 : Plan de SS-2 

 ▪ A.2.1 : Plan de RDC 

 ▪ A.2.2 : Plan de R+1 (étage courant) 

 ▪ A.2.3 : Plan de R+2 

 ▪ A.2.4 : Plan de R+3 

 ▪ A.2.5 : Plan de R+4 

 ▪ A.2.6 : Plan de R+5 
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 ▪ A.3 : Notice descriptive VRD 

 ▪ A.4 : Notice descriptive de sécurité 

 ▪ A.8.1 : Note voierie 

 ▪ Bilan de puissance 

 ▪ Coupe bat A B SS 

 ▪ Gestion des eaux pluviales 

 ▪ Note calcul de voierie 

 ▪ Notice d’accessibilité 

 ▪ Notice gestion chantier 

 ▪ PC BV – bassins versants 

 ▪ PC RT – plan de rétention 

 ▪ Plan installation de chantier 

  

ETUDE d’IMPACT (PC.11) 

 ▪ Etude d’impact (et résumé non technique) 

 ▪ Mémoire en réponse (complété de 17 études techniques) 

  

AVIS  DES  SERVICES  EXTERIEURS 

 ▪ Enedis – 23 juillet 2021 

 ▪ SDIS – 3 novembre 2021 

 ▪ MRAe – 16 décembre 2021 

 ▪ CASGBS – 21 octobre 2021 

 ▪ Véolia – 3 mars 2022 

 
Ces documents ont été ouverts, côtés et paraphés par mes soins.  
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2.  Organisation et déroulement de l’enquête 
 
2.1.  Désignation du Commissaire Enquêteur 
 
Par décision N° E2200004/78 en date du 25 janvier 2022 j’ai été désigné par Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur, pour 
procéder à une enquête publique ayant pour objet « le permis de construire déposé par la 
société BOUYGUES IMMOBILIER portant sur la construction de 13 bâtiments dans le 
périmètre de la Résidence « Les Indes » sur le territoire de Sartrouville ». 
 
Ce document figure en Pièce 1. 

 
2.2.  Modalités de l’enquête 
 
C’est le Maire de la commune de Sartrouville qui a organisé le déroulement de l’enquête  par 
arrêté n° 2022/0253 en date du 23 mars 2022. 
 
Cet arrêté, qui figure en Pièce 2, indique les modalités de cette enquête publique dont les 
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 
 

 ●  l’enquête, d’une durée de 33 jours, se déroulera du 13 avril 2022 au 16 mai 2022 
 
 ● un exemplaire du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête seront 

consultables par le public, sur papier ou via la mise à disposition d’un poste 
informatique, pendant la durée de l’enquête publique au Centre technique municipal de 
la mairie de Sartrouville aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie  

 
●  les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront également consultable sur le 

site Internet de la ville www.sartrouville.fr à la rubrique Cadre de vie / Urbanisme / 
Enquêtes publiques 

 
●  les observations sur le projet pourront être : 
 - soit consignées sur le registre d’enquête déposé au Centre technique municipal, 
 - soit adressées par écrit à l’attention personnelle du commissaire enquêteur à l’Hôtel de   

ville, 2 rue Buffon, 78506 Sartrouville Cedex, 
 - soit adressées par courriel à l’adresse suivante : 
       enquetepublique-permisdeconstruire@ville-sartrouville.fr,  

 
       ● le commissaire enquêteur recevra le public au Centre technique municipal aux jours et     

aux heures suivantes: 
 
                le mercredi 13 avril 2022                      de  09h00 à 12h00 

   le jeudi 28 avril 2022                            de  14h00 à 17h00 
   le mercredi 4 mai 2022                         de  09h00 à 12h00 
   le lundi 16 mai 2022                             de  14h00 à 17h00            
 

●  un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera affiché notamment à la 
mairie, au Centre technique municipal de la mairie et sur tous les panneaux d’affichage  
administratif, et sur des panneaux situés à proximité de l’assiette du projet, et publié sur 
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le site internet www.sartrouville.fr 
 
●  l’enquête sera publiée quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelée dans  
    les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés  

dans le département, à savoir Le Courrier des Yvelines et Le Parisien. 
 

2.3.  Contacts préalables et visite des lieux 
 
Avant l’ouverture de l’enquête je me suis rendu le 1 février 2022 au Centre technique 
municipal de Sartrouville pour un entretien avec Madame Anne Malassigné, Directrice de 
l’aménagement urbain et Madame Midol, Responsable du Service Urbanisme. 

Madame Malassigné m’a présenté les principaux éléments du projet qui fait l’objet de la 
demande de permis de construire de la société Bouygues Immobilier et qui s’inscrit dans un 
projet de rénovation urbaine du secteur dites « Le Plateau » à Sartrouville.  

Des détails en ce qui concerne l’organisation et la publication de l’enquête ont été discutés et 
arrêtés. La mise en place d’un registre dématérialisé n’a pas été retenue par la commune. 

Un exemplaire du dossier de demande de permis de construire m’a été remis. 

J’ai eu le 4 avril 2022 un entretien en visioconférence avec Madame Elise Legendre du 
Bouygues Immobilier et Monsieur Eric Morillon du bureau d’études Urba Conseil qui ont 
répondu à plusieurs questions de ma part et ont pu apporter des précisions utiles. 

J’ai enfin visité le 10 avril 2022, quelques jours avant le début de l’enquête, le site du projet. 
J’ai pu vérifier le même jour que des affiches ont été apposées sur le site et sur les panneaux 
administratifs de la commune. 

 

2.4.  Information du public 
 
2.4.1.      Publicité légale 
 
La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée comme suit : 
 
          1ère  publication 
          - Le Grand Parisien                                             le 30 mars 2022 
          - Le Courrier des Yvelines                                  le 30 mars 2022 
 
          2ème  publication  
          -  Le Grand Parisien                                             le 16 avril 2022 
          -  Le Courrier des Yvelines                                  le 20 avril 2022 
 
Des copies des publications sont jointes en Pièces 3 et 4.  
 
           

2.4.2.   Publicité dans la commune  
 
Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place à la mairie, au Centre 
technique municipal et sur tous les panneaux d’affichage administratifs de la commune et sur 
des panneaux situés à proximité du projet. 
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Une attestation d’affichage m’a été remise en fin d’enquête (copie jointe en Pièce 5). 
J’ai pu vérifier lors de mes permanences le maintien de cet affichage tout au long de 
l’enquête ; la photo jointe prise devant la mairie de Sartrouville en atteste (Pièce 6). 
 
L’enquête publique et les dates des permanences ont également été publiées sur le site 
Internet de la commune (Pièce 7).  
 
2.5.  Permanences 
 
J’ai assuré les permanences dans les locaux du Centre technique municipal de Sartrouville 
aux dates et heures prévues par l’arrêté municipal : 
 
   ►  mercredi 13 avril 2022 de 9h00 à 12h00 

   ►  jeudi 28 avril 2022 de 14h00 à 17h00 

   ►  mercredi 4 mai 2022 de 9h00 à 12h00 

   ►  lundi 16 mai 2022 de 14h00 à 17h00 

 
J’ai pu constater la bonne mise à disposition du dossier et du registre d’enquête publique et 
veiller au contenu du dossier. 
 
2.6.  Incidents pendant l’enquête 
 
Il n’y a pas eu d’incident durant les quatre permanences tenues au Centre technique 
municipal..  
 
 
2.7.  Clôture de l’Enquête  
 
L’enquête s’est terminée le 16 mai 2022 à 17h00 et le registre a été clôturé par mes soins. 
 
 
2.8.  Notification du Procès-verbal de synthèse des observations et mémoire  
        en réponse 
 
J’ai adressé le 18 mai 2022 à la commune un procès-verbal de synthèse des observations et 
courriers recueillis pendant cette enquête, complété de quelques questions de ma part. 

J’ai indiqué que j’attendais les réponses de la commune dans un délai de 15 jours soit au plus 
tard le 2 juin 2022. 

Les réponses de la commune m’ont été transmises par courriel le 2 juin 2022.  

Les questions soumises à la commune dans le PV de synthèse des observations et les réponses 
apportées par la commune sont intégralement intégrées dans l’analyse sous le chapitre 3 ci-
après.   
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3. Analyse des observations du public 
 
3.1.  Observations du public 

La participation du public à cette enquête publique a été très modeste. Je n’ai reçu qu’une 
seule observation envoyé par courriel. 
 
R 1 Anonyme, en date du 14.4.2022 

Je souhaite m'opposer au projet de construction de 232 logements rue Lakanal / André 
Malraux.  

Ce terrain est un espace vert et aéré indispensable au bien être de la ville et du quartier déjà 
très bétonné. La ville manque cruellement d'espaces réservés au bien être extérieur des 
habitants. La ville s'est fortement bétonisée ces dernières années. La construction de 
logements dans le moindre m2 devient néfaste pour le bien être des habitants. Le quartier des 
Indes n'est aujourd'hui que du béton comme tout le reste de la ville. Plutôt que de construire 
232 logements la ville a tout intérêt à préserver ce terrain pour y aménager un vrai espace 
vert.  

Cette zone est déjà fortement densifiée. L'accueil de 232 nouveaux logements viendrait 
accentuer cette densification massive. Cette densification est néfaste et a déjà causée des 
difficultés dans certains quartiers par le passé et en cause toujours dans d'autres.  

La ville promeut l'ecopâturage, un urbanisme réfléchi et en lien avec l'environnement. Dans 
les faits c'est tout le contraire. La ville est dense et  bétonnée les constructions s'éparpillent 
avec un manque de goût cruel et un désintérêt pour le bien être des habitants. La politique 
environnementale de la ville s'inscrit dans une démarche purement politique visant à faire 
juste de la communication associée à des actions ridicules et sans aucune profondeur, juste 
des artifices pour manipuler l'opinion.  

De nombreux Sartrouvillois sont agacés par cette bétonisation. Stop à la bétonisation et 
notamment celui de ce quartier. Ce n'est pas le seul quartier concerné par ce sujet.   

 
Réponse de la commune : 

Le maître d’ouvrage n’apporte pas de réponse à cette observation dans son mémoire en 
réponse. 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte du fait que la commune n’a pas apporté de réponse à cette observation.  

Je considère la demande de cette personne comme irrecevable dans le cadre de cette enquête 
publique qui porte sur une demande de permis de construire et pas sur l’utilité publique de ce 
projet.  

Le projet de Bouygues Immobilier constitue la première phase d’un projet de rénovation 
urbaine sensiblement plus large et qui concerne la Cité de Indes et au-delà le secteur du 
Plateau. Ce secteur est déjà fortement urbanisé.  

Il est conforme aux dispositions des documents d’urbanisme supérieurs, comme le S.D.R.I.F. 
et le S.C.O.T. et des orientations particulières ont été définies dans le P.L.U. de la commune. 
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3.2. Observations complémentaires du commissaire enquêteur 
 
3.2.1. PADD – Création d’espaces verts et d’un réseau de circulation douce 

Le projet de la phase 1 de l’aménagement de la Cité des Indes présenté par Bouygues 
Immobilier ne prévoit aucun espace public paysager et pas de pistes dédiées à la circulation 
douce (pistes cyclables).  

Or le Projet d’Aménagement et de Développement  Durable  (PADD) de la ville de 
Sartrouville, approuvé le 21 septembre 2006, les mentionne dans ses orientations  
d’aménagements à plusieurs reprises : 

- Philosophie générale (page 2) : la recherche d’une plus grande qualité de la ville par 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la vie quotidienne, avec en 
particulier l’amélioration des circulations douces et la création du nouveaux 
espaces verts ; 

- Environnement (page 7) : 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 … ; 

- Transports – Déplacements – Circulation (page 16) : Dans le cadre du PLU sont par 
ailleurs retenues les orientations suivantes qui sont destinées à mieux organiser les 
déplacements et à diminuer les problèmes liés à la circulation : 

- le développement d’un réseau cyclable structurant reliant les quartiers entre 
eux, le centre-ville et les principaux équipements.  

Les Orientations particulières d’aménagement sur certains secteurs du territoire 
prévoient sur le schéma repris ci-après la création d’un large espace public paysager au nord 
du secteur du projet de Bouygues Immobilier (page 183 de l’étude d’impact). Or cet espace 
semble correspondre à la parcelle destinée à recevoir le projet de constructions d’AFL et plus 
un espace public paysager. 

 

Question 1 : Le projet présenté par Bouygues Immobilier est situé sur un terrain de 12 688 
m², vierge de toute construction, dont de toute contrainte d’aménagement. Or le projet ne 
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prévoit aucun espace vert accessible au public (contrairement à ce que prévoient les 
« Orientations particulières d’aménagement ») ; seulement des espaces verts privatifs au rez 
de chaussée des immeubles. Est-ce que la ville de Sartrouville considère le projet conforme 
aux orientations du PADD qui prévoient la création de nouveaux espaces verts publics ? 
 

Réponse de la commune : 

Le projet présenté par Bouygues Immobilier s’inscrit dans le cadre plus global du programme 
de rénovation urbaine du quartier des Indes. Il répond donc aux orientations du PADD qui 
prévoit notamment de « remédier aux problèmes que rencontrent certaines résidences, 
désenclaver la Résidence des Indes, intervenir de manière globale et sur l’habitat et 
réaménager les espaces extérieurs ». Plus particulièrement, les « espaces publics paysagés » à 
créer au sein du quartier des Indes, tels qu’indiqués dans l’orientation particulière 
d’aménagement, ont d’ores et déjà été réalisés lors du premier programme de rénovation 
urbaine. La promenade Maxime Gorki ainsi que le square situé rue du 8 mai 1945 ont été 
réhabilités et créés pour répondre à cet objectif du PADD.  

En outre, une attention toute particulière a été portée sur la qualité des espaces verts privatifs, 
et notamment ceux visibles depuis l’espace public. Le projet présenté par Bouygues est donc 
conforme aux orientations du PADD. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Je prends note des explications données par la commune qui rappelle à juste titre l’approche 
global du programme de rénovation urbain du Quartier des Indes ; programme dont le projet 
de Bouygues Immobilier constitue une première phase.  

Cette première phase est déjà importante avec la construction de 232 logements sur un 
périmètre de 13 ha. On peut considérer que cette première phase représente d’une certaine 
façon un modèle de ce que pourra être plus tard le nouveau quartier de la Cité des Indes et au-
delà le Plateau. 

Les grandes orientations d’aménagement de la Cité des Indes ont été définies dans le PADD, 
dans les « Orientations particulières d’aménagement » du P.L.U. de la commune et figurent 
également dans le S.D.R.I.F. Comme j’ai indiqué plus haut, dans ces deux documents est 
indiquée la création d’un espace public paysager et son emplacement se situe au nord du 
périmètre du projet de Bouygues Immobilier, sur la parcelle destinée à recevoir le projet de 
construction d’AFL Ni le square de la rue du 8 mai 1945 et encore moins la promenade 
Maxime Gorki se situent dans ce secteur. 

Au-delà de ce formalisme je trouve regrettable qu’un projet de création de 232 logement, à 
savoir l’arrivée de plus de 500 habitants, probablement beaucoup de jeunes couples avec 
enfants, ne prévoit aucun espace public dans lesquels les habitants peuvent se retrouver, se 
reposer et se rencontrer. 

Question 2 : Le projet prévoit la création de deux voies nouvelles traversant le nouveau 
quartier. Or ces voies nouvelles ne prévoient aucun dispositif à titre de pistes cyclables (par 
exemple pour permettre aux écoliers un déplacement sécurisé en vélo vers leurs écoles). Est-
ce que le projet est ainsi conforme aux orientations du PADD qui prévoient le développement 
d’un réseau cyclable ? 

Réponse de la commune : 

Les deux voies créées sont des voies secondaires, principalement utilisées par les habitants du 
futur projet pour relier notamment des axes plus structurants, notamment l’avenue de 
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l’Europe.  

Il est prévu que ces voies soient des axes partagés, au sein desquels les vélos seront 
prioritaires sur les véhicules motorisés. En outre, la vitesse sera limitée à 30 km/h, la création 
de plateaux surélevés permettant de garantir cette vitesse réduite. Un marquage au sol viendra 
compléter le dispositif pour assurer la sécurité des cyclistes. Ce traitement des axes 
secondaires s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du PADD qui prévoit le « 
développement d’un réseau cyclable structurant reliant les quartiers entre eux, le centre-ville 
et les principaux équipements ». 
 
Avis du commissaire enquêteur 

Je remercie la commune pour ces précisions apportées qui ne figurent pas dans l’étude 
d’impact (page 365) qui ne décrit que les possibilités de circulation piétonne. 

Je considère néanmoins regrettable que l’aménagement de ce nouveau quartier ne prévoit pas 
une piste dédiée exclusivement à la circulation en vélo ou en trottinette, moyens de 
déplacement de plus en plus utilisés par les jeunes. Une piste réservée à ces modes de 
déplacement contribuerait fortement à leur sécurisation. 

Et l’aménagement d’une telle piste dans la phase 1 de la rénovation de la Cité des Indes aurait 
ouvert une continuité pour de telles pistes vers les autres phases du projet et permit une 
circulation aisée et sécurisée par exemple vers la cité scolaire prévue dans la Cité des Indes ou 
vers autres espaces publics. 

 
3.2.2. Règlement - Calcul espaces libres et Emprise au sol 

Comme indiqué sur la page 82 de l’étude d’impact, l’emprise foncière du projet de Bouygues 
Immobilier est de 12 688 m² (Lot P). Le lot R, situé à côté, d’une superficie de 7931 m² est 
occupé au sud par un immeuble de logements et accueillera au nord de la parcelle un futur 
projet de 39 logements de l’Association Foncière Logement (AFL) sur 2 365 m² (page 101 de 
l’étude d’impact). 

L’étude d’impact présente sur la page 92 un calcul du ratio des espaces libres de toute 
construction par rapport à la superficie totale du projet.  Ceci avec l’objectif de justifier que le 
projet de Bouygues Immobilier respecte bien les dispositions du règlement du PLU pour cette 
zone UC qui impose que les espaces libres ne soient pas inférieurs à 50 %. 

 Le calcul présenté pose question sur les points suivants : 

1. Est prise en considération une surface globale de 20 619 m² qui comprend comme 
indiqué ci-avant à la fois le projet de Bouygues, mais également l’immeuble existant 
et le futur projet d’AFL. 

Je m’interroge sur la justification de cette démarche, à savoir inclure dans le calcul 
d’un nouveau projet des surfaces avoisinantes comprenant à la fois un immeuble 
existant et d’autre part un projet, dont les contours exacts ne sont pas encore connus.  

2. Et même en admettant cette démarche, je constate que la présentation des figures sur 
la page 92 ne comprend pas la future construction d’AFL (leur parcelle est vierge de 
toute construction). Cette future construction n’est donc pas inclue dans le calcul du 
ratio des surfaces construites/surfaces vierges !? 

Comme indiqué également sur la page 92 de l’étude d’impact, l’ensemble des bâtiments 
représente une emprise au sol total de 5 652 m². L’étude d’impact ramène cette emprise à la 
surface globale de 20 619  m² et on obtient ainsi 27,4 % ; un taux qui respecte le règlement de 
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la zone UC qui autorise une emprise au sol maximale de 30 %. 

Or, comme déjà indiqué pour le point précédent, je m’interroge sur l’intégration des surfaces 
avoisinantes dans la base de calcul et en particulier l’absence du projet d’AFL dans le chiffre 
des 5 652 m² d’emprise au sol. Il convient à mon avis de prendre en compte soit également 
l’emprise au sol du projet d’AFL soit – plus probablement - calculer l’emprise au sol des 
constructions du seul projet de Bouygues Immobilier par rapport à la surface du projet de 
12 688 m². 

Réponse de la commune : 

L’emprise au sol et les espaces verts du projet sont en effet appréciés par rapport à la 
superficie totale du terrain dans son état actuel, soit 20619 m².  

La demande fait état d’une division primaire prévue par l’article R442-1 du code de 
l’urbanisme, division qui prévoit le découpage en deux lots : les lots P et R. La division 
primaire constitue une catégorie de division exclue du champ d’application de la 
réglementation applicable aux lotissements qui a pour finalité de détacher, après obtention du 
permis, la fraction du terrain objet du projet de construction au bénéfice du titulaire du 
permis.  

La division primaire est donc un mécanisme particulier qui permet de combiner l’obtention de 
l’autorisation d’urbanisme et la division de l’unité foncière existante. Une division primaire 
s’opère après l’obtention du permis, lequel porte donc à sa date de délivrance sur une unité 
foncière non divisée.  

Dans le cas présent le permis est déposé avec division primaire, à laquelle se rajoute pour ce 
qui concerne le lot P, le principe du permis valant division en 3 lots prévu par l’article R431-
24 du code de l’urbanisme : les lots A, B et V1 (la voirie nouvelle).  

Le principe retenu par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 novembre 2020 n° 421590 
consiste à apprécier le respect des règles d’urbanisme au regard de l’unité foncière existante à 
la date à laquelle l’administration statue sur la demande, et ce même si cette dernière est 
informée de la division à venir. C’est donc suivant ce principe que l’instruction de la demande 
de permis prend en compte le terrain d’assiette total existant, à savoir 20619 m², tant pour 
l’appréciation du quota d’espaces verts exigibles que pour l’emprise au sol maximale 
constructible. Le calcul effectué prend en compte le projet de construction et le bâti existant 
sur le reste de l’unité foncière, mais n’a pas à prendre en compte la future construction de 
l’AFL dont le permis n’est pas déposé.  

A noter qu’une modification de découpage de cette division primaire est intervenue entre la 
réalisation de l’étude d’impact et la finalisation du projet de permis de construire sans que le 
projet de construction ne soit modifié : la superficie du lot P est de 12 339m² et non plus de 12 
688 m². Cette différence de 329 m² n’aura pas d’impact sur l’aspect réglementaire de 
l’instruction du dossier du fait des contours de la doctrine applicable en matière de permis 
avec division primaire. 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte des précisions apportées par la commune. Elle estime que le projet présenté par 
Bouygues Immobilier respecte formellement la législation et les dispositions du règlement du 
PLU en vigueur de la commune du fait que pour le projet d’AFL un permis n’a pas encore été 
déposé. Il ne m’appartient pas en ma qualité de commissaire enquêteur d’interpréter la loi. 

Il en reste pour moi que, d’après les indications données sur la page 101 de l’étude d’impact, 
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le principe de la réalisation du projet d’AFL semble être acquis du fait que les contours de la 
construction sont décrits dans une étude préliminaire.  

Avec la réalisation du projet d’AFL, l’ensemble des constructions sur le périmètre de l’unité 
foncière globale risque de ne plus respecter les dispositions du règlement du PLU, à savoir les 
30 % d’emprise au sol maximale et 50 % d’espace libres. 

 
3.3. Observations des Personnes Publiques Associées 

Avant l’ouverture de l’enquête publique un certain nombre d’avis a été recueilli : l’avis de la 
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), des collectivités territoriales et des 
opérateurs concernés par le projet. 

L’ensemble des avis reçu figurait au dossier d’enquête mis à la disposition du public. 

3.3.1.  Avis de la MRAe et le mémoire en réponse 

La mission régionale de l’autorité environnementale Île-de-France (MRAe) a émis son avis le 
16 décembre 2021 sur l’étude d’impact du projet accompagné de 8 recommandations. 

Le maître d’ouvrage a apporté en mars 2022 des réponses en détail sur toutes ces 
recommandations. 

Les recommandations de la MRAe et les réponses du maître d’ouvrage sont résumées ci-
après. 

Recommandation n°1 

► Joindre les études techniques citées dans l’étude d’impact et réécrire le résumé non 
technique en présentant plus rigoureusement les incidences du projet sur l’environnement et la 
santé publique. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage joint l’ensemble des études techniques au dossier d’enquête, à savoir 17 
études au total de 854 pages. S’agissant du résumée non technique, il complète le dossier d’un 
tableau présentant de manière synthétique les incidences attendues et les mesures prévues à 
travers la démarche Eviter-Réduire-Compenser. 

Recommandation n°2 

► A. Justifier le caractère global, à l’échelle de l’ensemble du projet d’aménagement de la 
Cité des Indes, de la démarche de définition des choix de programmation de la phase 1 et des 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ses incidences potentielles. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage renvoie à l’article L.122-1 du code de l’environnement qui stipule que 
« lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complétement identifiées 
ni appréciées avant l’’octroi d’une (première) autorisation, le maître d’ouvrage actualise 
l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences … ». 

Le maître d’ouvrage précise qu’en effet l’étude d’impact sera actualisée (si nécessaire) au fur 
et à mesure de l’avancement du projet et un nouvel avis de l’autorité  environnementale sera 
alors sollicité. 

► B. Présenter les solutions de substitution raisonnables dont l’examen a conduit au choix de 
la solution retenue comme étant la solution de moindre impact sur l’environnement et la 
santé. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage renvoi à la partie 6 (pages 389 et suivantes) de l’étude d’impact qui 
présente l’échelle plus large dans laquelle s’inscrit ce projet de renouvellement urbain et qui a 
donné lieu à une consultation en 2017 sous forme d’une procédure de dialogue compétitif à 
l’issus de laquelle le projet présenté par l’équipe de l’agence Devillers et Associés a été 
retenu.  

 

Recommandation n°3 

►  Justifier la localisation des équipements inclus dans le périmètre du NPNRU accueillant 
des populations sensibles au regard de la qualité de sols. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La question posée par la MRAe concerne la réalisation de la cité scolaire prévue dans le projet 
d’aménagement de la Cité des Indes (en dehors de la phase 1). Des investigations ont été 
menées sur les sites prévus avec des sondages de 2 m ou 4 m. Les résultats ont démontré qu’il 
n’y a pas de facteurs de risque. 

 

Recommandation n°4 

►  Compléter l’étude d’impact par une étude de déplacement et de répartition modale, 
précisant les stratégies de report vers les modes de déplacement alternatifs à l’usage des 
véhicules motorisé individuels. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage précise qu’une étude de circulation et de stationnement a bien été 
réalisée à l’échelle du quartier des Indes. Il complète le dossier de cette étude, que l’ MRAe 
n’avait pas reçu. 

 

Recommandation n°5 

►  Préciser les niveaux de bruit auxquels seront exposés les habitants, prévoir la réalisation 
d’une campagne de mesures des niveaux sonores en phase d’exploitation et revoir le projet 
pour éviter un accroissement de la population exposée à des pollutions sonores élevées. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage rappelle qu’une évaluation des incidences acoustiques du projet 
d’aménagement de la Cité des Indes a été réalisée par un bureau d’étude. Cette étude 
démontre qu’il n’y a pas une augmentation significative par la réalisation du projet. 

Par contre une source de bruit à proximité du projet existe avec la ligne SNCF de la Grande 
Ceinture classée en catégorie 1, définissant un secteur de bruit de 300 m de large. Le trafic 
ferroviaire actuel sur cette ligne ne dépasse généralement pas 10 trains par jour. 

Une partie des bâtiments prévus par le maître d’ouvrage si situent dans cette zone de bruit. 
Bouygues Immobilier a prévu des isolements de façades spécifiques dans la partie sud-est du 
quartier ainsi qu’un traitement antivibratoire des bâtiments. Enfin, une campagne de mesure 
des niveaux sonores sera effectuée au terme du projet afin de vérifier du respect des valeurs 
réglementaires. 
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Recommandation n°6 

►  A. Etablir un bilan carbone global du projet. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage estime qu’un tel bilan ne peut pas être réalisé en l’état. Sa réalisation 
nécessite, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation du projet dans son ensemble 
l’obtention d’un certain nombre de données qui ne sont pas disponibles au stade actuel. 

►  B. Evaluer les phénomènes d’îlot de chaleur et de présenter les mesures prises pour les 
limiter. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage renvoie à l’étude d’impact et rappelle que le projet prévu par Bouygues 
Immobilier a prévu une vaste zone d’espace libre de toute construction qui représente 57,6 % 
de l’assiette foncière du projet. Le traitement végétal de ces espaces libres répartis entre les 
différentes constructions devrait créer des conditions favorables à un rafraichissement et donc 
une atténuation des effets de chaleurs. 

 

Recommandation n°7 

►  Etablir le bilan carbone de l’ensemble du nouveau projet de rénovation urbaine et de 
préciser l’impact du choix d’une démolition reconstruction de l’ensemble des immeubles 
localisés sur les phases 2 à 7. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Concernant la réalisation d’un bilan carbone concernant l’ensemble du projet d’aménagement 
de la Cité des Indes, le maître d’ouvrage renvoie à la réponse donnée à la recommandation 
précédente. 

Enfin il rappelle que les opérations des phase 2 à 7, consistant en la démolition de 675 
logements datant de la fin des années 1960 /début des années 1970 et la construction de 700 
logements neufs constituent une composant essentielle du projet d’aménagement de la Cité 
des Indes et s’inscrivent dans le cadre du PNRU et du processus de renouvellement urbain du 
Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) du Plateau engagé depuis plus de 15 ans 
et au cours duquel plusieurs opérations de démolition ont déjà été réalisées. 

 

Recommandation n°8 

►  Présenter les surfaces nouvellement artificialisées à l’échelle de l’ensemble du nouveau 
projet de rénovation urbaine. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage précise qu’au stade de définition du projet d’aménagement de la Cité des 
Indes une présentation de l’ensemble de ces surfaces n’est pas possible. Celle-ci pourra être 
indiquée lors d’une prochaine actualisation de l’étude d’impact. 

Avis du commissaire enquêteur 

Je considère les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse 
comme satisfaisantes ; réponses complétées par l’ensemble des études techniques qui ont 
contribuées à l’élaboration de l’étude d’impact. 
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3.3.2. Les autres avis recueillis 

3.3.2.1. ENEDIS, en date du 23 juillet 2021 

Enedis indique le montant de la contribution financière due par la CCU pour la puissance de 
raccordement demandée de 1066 kVA. 

 

3.3.2.2. ENEDIS, en date du 15 avril 2022 

Enedis indique le montant de la contribution financière due par la CCU pour la puissance de 
raccordement demandée de 1389 kVa. 

 

3.3.2.3. Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (C.A.S.G.B.S.), 
en date du 21 octobre 2021 

La CASGBS, à qui la compétence de la gestion des déchets a été déléguée par la commune de 
Sartrouville, constate que la demande de permis de construire est conforme aux 
recommandations de la CASGBS pour la gestion des déchets ménagers. 

 

3.3.2.4. VEOLIA, en date du 3 mars 2022 

Véolia émet un avis favorable sous réserve du financement des travaux de pose de 240 ml de 
desserte en eau potable de la future construction. 

 

3.3.2.5. Service départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS), en date du 
3 novembre 2021 

Le SCIS rappelle dans un premier temps l’organisation des bâtiments et les accès, dessertes et 
distances à parcourir sur les différents niveaux. Il émet ensuite plusieurs observations et 
prescriptions à observer par le maître d’ouvrage. 

 

3.3.2.6. Service départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines, en date du 22 avril 
2022 

Le SCIS apporte plusieurs précisions à son avis du 3.11.2021. 

 

 
Chevreuse, le 15 juin 2022 

 
Reinhard Felgentreff 
Commissaire Enquêteur 
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ENQUETE  PUBLIQUE  

   
   
 

Préalable à la délivrance du permis de construire  
portant sur la construction de 232 logements dans le 

périmètre de la «Cité des Indes» 
 
 

de la commune de 
 
 

Sartrouville 
 
 

______________________________________ 
 
 

Enquête du 13 avril 2022 au 16 mai 2022 inclus 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

CONCLUSIONS  MOTIVEES  et  AVIS  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                   Commissaire Enquêteur : 

           Reinhard Felgentreff 
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B     Conclusions motivées et avis 
 

 
1.  Rappel des éléments de l’enquête 
 
1.1.  Objet de l’enquête 
 
L’enquête publique porte sur une demande de permis de construire déposée par la société 
Bouygues Immobilier. Le projet, situé sur le territoire de la commune de Sartrouville, s’inscrit 
dans le cadre d’une opération de renouvellement urbaine, portée par la ville et par la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Il est localisé dans le 
quartier dit « Le Plateau » qui s’étend sur une superficie d’environ 54 hectares et qui compte 
8697 habitants. 

La demande de Bouygues Immobilier concerne un premier projet immobilier qui fait partie 
d’une opération de rénovation de la Cité des Indes qui fait partie du secteur « Le Plateau ». Le 
programme d’aménagement de la Cité des Indes prévoit à l’horizon de fin 2030 la création de 
944 logements, après démolition de plusieurs tours et barres d’immeubles représentant 675 
logements sociaux. 

Le programme immobilier porté par Bouygues Immobilier prévoit, sur une surface de 12 688 
m², un programme de 232 logements pour une surface de plancher de 15 093 m². Ces 
logements sont répartis sur un ensemble de 6 bâtiments de hauteurs différentes (du R+2 au 
R+5). Deux nouvelles voies à l’usage des riverains seront créées ainsi que 335 places de 
stationnement automobile sur deux niveaux en sous-sol.  

Ce projet est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale en application des 
dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement (voir ci-après sous 1.2.1.). Celle-
ci fait partie du dossier d’enquête. 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France a été saisie par la 
commune de Sartrouville et a rendu son avis sur l’étude d’impact le 16 décembre 2021. La 
MRAe a formulé plusieurs recommandations et a demandé que l’étude d’impact soit 
complétée par un certain nombre d’études techniques qui étaient citées par l’étude d’impact. 

Un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe a été réalisé par la commune et rajouté au 
dossier d’enquête. 

 
1.2.  Organisation et déroulement de l’enquête 
 
Par décision N° E22000004/78 en date du 25 janvier 2022 j’ai été désigné par Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Versailles comme commissaire enquêteur. 
 
Par arrêté n° 2022/0253 en date du 23 mars 2022 le Maire de la commune de Sartrouville a 
organisé le déroulement de l’enquête publique. 
 
L’enquête publique s’est déroulée au Centre technique municipal la mairie de Sartrouville du 
13 avril 2022 au 16 mai 2022 inclus sur une période de 33 jours. 
 
Quatre permanences ont été tenues les 13 et 28 avril et les 4 et 16 mai 2022. 
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Un dossier et un registre ont été déposés au Centre technique municipal à la disposition du 
public pour consultation. Le dossier d’enquête était également consultable sur le site Internet de 
la commune. 
 
Le  public a été informé par voie de presse avant et pendant l’enquête, par affichage aux lieux 
habituels d’affichage de la commune, sur le site du projet et par publication sur le site Internet 
de la commune.  
 

 
2.  Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur 
 
Après un examen attentif et approfondie des pièces du dossier d’enquête et des documents 
complémentaires mises à ma disposition, 
 
Après visite de la commune et en particulier du secteur du projet dans le quartier de la Cité 
des Indes,  
 
Après la réception des observations du public et leur examen, 
 
Après avoir communiqué à la commune un procès verbal de synthèse des observations reçues 
et après examen des réponses et explications reçues dans un mémoire en réponse de la 
commune, 
 
Après l’analyse détaillée et développée dans mon rapport d’enquête, 
 
 
      Sur la forme et la procédure de l’enquête :  
 
CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et la 
réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité dans la presse et par affichage dans 
la commune, 
 
CONSIDERANT la tenue régulière de quatre permanences dans des conditions normales aux 
dates prévues, reparties sur différents jours de la semaine, y compris un samedi matin, pour 
offrir le plus de possibilités de venir aux personnes désireuses de le faire,  
 
CONSIDERANT que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu 
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 
 
CONSIDERANT qu’un registre d’enquête papier a bien été mis à la disposition du public aux 
jours et heures d’ouverture du Centre technique municipal de la commune, siège de l’enquête, 
 
CONSIDERANT que des observations et propositions du public pouvaient également être 
déposées sur une adresse courriel ou adressées par lettre au commissaire enquêteur, 
 
CONSIDERANT que le dossier d’enquête était de qualité, complète et conforme à la  
règlementation en vigueur,  
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Sur le fond de l’enquête : 
 
 
1. Concernant la participation du public 

L’expression du public a été quasi absente pendant cette enquête ; je n’ai reçu aucun visiteur 
lors des quatre permanences et qu’une seule personne m’a adressé une observation par 
courriel.  

On peut supposer que cette faible participation du public trouve son explication dans le fait 
que le programme de rénovation du Plateau et de la Cité des Indes a donné lieu depuis 2017 a 
de nombreuses réunions d’information avec le public et avec le conseil citoyen de Sartrouville 
en particulier. 

Il est également à souligner que le dossier mis à la disposition du public était important et 
parfois difficile à aborder, du fait que l’étude d’impact a été complétée avec le mémoire en 
réponse de plusieurs études techniques (17 études de 850 pages). 

 

2. Concernant l’intérêt général du projet 

Le projet porté par Bouygues Immobilier s’inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU). Il est localisé dans la Cité des Indes qui fait partie du 
quartier dit « Le Plateau » qui s’étend sur une surface de 54 ha et compte plus de 8000 
habitants. 

L’opération d’aménagement de la Cité des Indes prévoit la démolition de plusieurs tours et 
barres d’immeubles de 675 logements locatifs sociaux et la construction de 977 nouveaux 
logements à l’horizon 2030. 

Le projet de Bouygues Immobilier constitue la première phase de ce programme avec la 
réalisation de 232 logements dont 58 logements sociaux. 

Il est compose de 6 bâtiments distincts d’une Surface de Plancher (SdP) totale de 15 153 m². 
La majorité des logements (environ 60 %) sont des grands logements T3 et plus. Quatre 
bâtiments collectifs  seront édifiés en R+3 et R+5, et deux bâtiments en cœur d’îlot en R+2. 
Le projet comporte un total de 335 places de stationnement au sous-sol des bâtiments. 

Les immeubles disposeront au rez de chaussée de jardins privatifs, délimités par des haies.  

Je considère, sous réserve de mon avis donné ci-après concernant la circulation douce et 
l’absence d’espace public, que le projet présenté pour la phase 1 de rénovation de la Cité de 
Indes comme un projet de qualité de par son concept architecturale et son projet paysager et 
qu’il représente, de par la création de 232 logements, dont 25 % en logements sociaux, un 
intérêt général.  

 

3. Concernant l’avis de la MRAe et du mémoire en réponse 

La mission régionale de l’autorité environnementale Île-de-France (MRAe) a émis un avis le 
16 décembre 2021 sur l’étude d’impact du projet et elle a émis 8 recommandations. 

Le maître d’ouvrage a apporté des réponses en mars 2022 sous forme d’un mémoire en 
réponse et il a complété l’étude d’impact de plusieurs études techniques.  

Il a indiqué pour plusieurs recommandations et demandes de compléments d’informations, 
que celles-ci ne pouvaient pas être données du fait que le projet de Bouygues Immobilier 
constituait seulement la première phase du projet global de rénovation de la Cité des Indes. 
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Plusieurs données et valeurs ne pourraient seulement être vérifiées une fois que le projet 
d’aménagement de la Cité des Indes a été défini dans sa globalité.  

Des actualisations de l’étude d’impact auront lieu ultérieurement au fur et à mesure de 
l’avancement du projet d’aménagement de la Cité des Indes ; actualisation qui feront à 
nouveau l’objet d’une consultation de la MRAe pour avis. 

Je ne peux en conséquence pas me prononcer, sur la base des informations fournies, si le 
projet respecte bien l’ensemble des critères de protection de l’environnement et de la santé 
humaine.  

 

4. Concernant la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Le projet se situe en zone UC du plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de 
Sartrouville, approuvé le 21 septembre 2006 et ayant avoir fait l’objet de plusieurs 
modifications, le dernière modification n° 8 date de 2021.  

Des « Orientations particulières d’aménagement sur certains secteurs du territoire » font partie 
du P.L.U. Elles prévoient, dans le périmètre et au nord du projet pour la phase 1, la création 
d’un espace public paysager. 

J’ai remis à la commune dans le cadre du procès-verbal des observations des questions sur 
deux problématiques concernant la compatibilité du projet avec les dispositions du P.L.U. 

 

Réseau de circulation douce 

Le premier point concernait l’absence de pistes de circulations douces dans le périmètre du 
projet de Bouygues Immobilier. Le PADD du P.LU. en vigueur envisage « le développement 
d’un réseau structurant vert de circulations douces .. permettant de relier les quartiers, le 
centre-ville, la gare et les grands équipements : lycées, collègues, piscine .. ». 

Le projet prévoit la création de deux voies nouvelles traversant le nouveau quartier. Ces 
nouvelles voies ne comprennent pas de pistes séparées pour la circulation douce (vélos, 
trottinettes).  

La commune précise dans sa réponse que ces nouvelles voies seraient des axes partagés, avec 
un marquage au sol de priorité pour les vélos et une limitation de vitesse à 30 km/h.  

Je prends acte des précisions apportées par la commune mais j’exprimé mes regrets que 
l’aménagement de ce nouveau quartier, sur un terrain large et sans contrainte d’aménagement, 
n’a pas pu intégrer de pistes cyclables séparées, incitant les habitants à prendre ce type de 
déplacements douces en toute sécurité, en particulier pour les enfants et adolescents. 

 

Aménagement d’un espace public paysager 

Le projet de la phase 1 ne prévoit pas d’espaces paysagers, réservés et accessibles au public, 
mais seulement des espaces verts privatifs au rez de chaussée des immeubles. Or, les 
« Orientations particulières d’aménagement » du P.L.U. prévoient la création d’un espace 
public paysager, situé au nord de l’unité foncière du projet, sur la partie réservée au projet de 
construction de 39 logements par l’Association Foncière Logement.  

Dans sa réponse donnée à mes interrogations sur ce point, la commune interprète les 
dispositions des Orientations particulières d’aménagement plus large et sur l’intégralité du 
périmètre de la Cité des Indes et fait référence à l’aménagement de la promenade Maxime 
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Gorki (loin du périmètre de la phase 1) et du square situé rue du 8 mai 1945. 

Je regret, comme pour le point précèdent, concernant l’aménagement de pistes séparés pour la 
circulation douce, que le projet réalisé sur un terrain vierge et exempte de toute contrainte 
d’aménagement, n’a pas prévu un espace significatif réservé et accessible au public. Le projet 
prévoit la construction de 232 logements, en plus du bâtiment n°5 existant avec 52 logements 
et le projet d’AFL qui prévoit 39 logements. Il y aura dont dans le périmètre du projet 323 
logements, à savoir environ 750 habitants qui ne disposeront pas d’espace public à proximité. 

Il me semble nécessaire de prévoir, dans le périmètre de l’unité foncière de ce projet ou à 
proximité de celle-ci, la création d’un espace réservé au public pour se rencontrer, se reposer 
avec la création d’un espace de loisir pour les jeunes enfants. 

 

En conséquence, et compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, 

 

Je donne un AVIS  FAVORABLE à la demande de permis de construire déposée par la 
société Bouygues Immobilier portant sur la construction de 232 logements dans le périmètre 
de la Cité des Indes assorti de la recommandation pour la commune de prévoir la création 
d’un espace public paysager et de rencontre soit dans le cadre de la réalisation du projet 
d’AFL, soit sur une surface à définir à proximité et au nord du projet de la phase 1, comme 
prévu dans les Orientations particulières d’aménagement du P.L.U. 

 
 
 
Chevreuse, le 15 juin 2022 
 

 
Reinhard Felgentreff 
Commissaire Enquêteur 
 
 


