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RAPPORT 

1. GENERALITES 

 

1.1. Préambule 

 

L’enquête concerne la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du 

Vésinet. 

 

Le présent projet de modification a été lancé par arrêté municipal en date du 3 décembre 

2018. 

 

La commune du Vésinet a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil 

Municipal en date du 13 février 2014 et modifié celui-ci le 03 mai 2017. Ce projet de 

modification traduit de fortes ambitions sur le plan architectural, paysager, et environnemental 

afin de préserver au mieux la « ville-parc ». 

Ces ambitions ont été portées par la municipalité à travers l’élaboration d'un site patrimonial 

remarquable (SPR) approuvé le 25 janvier 2018. 

 

La commune du Vésinet, située à 18 kilomètres à l’ouest de Paris, et à 3 kilomètres à l’est de 

Saint-Germain-en-Laye, s’étend sur une superficie de 500 hectares.  Elle est urbanisée, se 

trouve dans une boucle de la Seine et a une population de 16 363 habitants. Elle est identifiée 

comme une ville-parc dotée de cinq lacs sur une superficie de 5 hectares, 4 kilomètres de 

rivières les reliant entre eux et environs 31 hectares de surface de pelouses.  

 

Le principal axe routier, d'orientation est-ouest, est le boulevard Carnot, l'ex-RN 186, qui 

vient de Chatou en direction du Pecq. Trois autres axes importants sont à signaler pour relier 

les villes de Croissy-sur-Seine, Montesson et Sartrouville.  

 

La ville est aussi desservie par deux gares de la ligne A du RER. 

 

Le territoire communal est limitrophe du Pecq à l'ouest, de Croissy-sur-Seine au sud, de 

Chatou à l’est et de Montesson au nord. 

 

 

1.2. Objet de l’enquête     

 

L’objet de l’enquête est de recueillir les avis et observations du public sur le projet de 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vésinet. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_186
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissy-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montesson
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Le projet de modification vise les objectifs suivants :  

 

- L'adaptation de plusieurs points règlementaires du Plan Local d'Urbanisme 

approuvé le 13 février 2014 ; 

- La correction de quelques erreurs matérielles ; 

- La mise en compatibilité du PLU au Site Patrimonial Remarquable approuvé le 25 janvier 

2018 ; 

- Le renforcement de la trame verte sur le territoire ; 

- La mise en place de dispositions permettant de préserver et de valoriser le 

commerce en centre-ville ; 

- La création d’un secteur à plan de masse place de la Gare (Îlot Picard) ; 

- La création d’un secteur à plan de masse sur l’îlot République et de l’emplacement 

réservé n° 11 affectés à la création d'une liaison douce ; 

- L'évolution de l'emplacement réservé N°5 ; 

- La création de l’emplacement réservé n° 10, dans le quartier République, à destination 

de logements sociaux. 
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Plan de la ville du Vésinet avec zonage actuel  

 
1.3. Cadre juridique et règlementaire  

 

La présente modification doit notamment prendre en compte : 

Le code général des collectivités territoriales ; 

Le code de l’urbanisme ; 

Le code de l’environnement. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 13 février 2014. 

 

La modification n°1 a été approuvée le 03 mai 2017.  

Par ailleurs, la commune du Vésinet a élaboré un site patrimonial remarquable (SPR), qui a été 

approuvé le 25 janvier 2018. 
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Le présent projet de modification n° 2 a été lancé par arrêté municipal en date du 3 décembre 

2018. 

 

La mission régionale d’autorité environnementale, d’Ile-de-France, a dispensé la commune du 

Vésinet, en date du 3 juin 2019, de réaliser une évaluation environnementale. 

 

 

1.4. Nature et caractéristiques du projet 

 

 

1.4.1. Mettre en place des dispositions permettant de préserver et valoriser le 

commerce de la commune, notamment en centre-ville 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU et validé par le Conseil Municipal en 2014 reste 

parfaitement justifié en 2018. Toutefois, plusieurs signes inquiétants nécessitent aujourd’hui 

de le renforcer pour assurer une cohérence du document d’urbanisme et justifier des moyens 

légaux mis en place par la Ville pour défendre son linéaire marchand. 

 

Une étude fine sur le commerce en centre-ville a donc été réalisée par le cabinet Obsand 

spécialisé dans la thématique commerciale en 2019, afin de proposer des pistes d’action de 

régulation. Cette étude a identifié les linéaires commerciaux et a dressé un état des lieux des 

commerces rue par rue avec des pistes d’actions à mener par linéaire.  

 

Les objectifs visés par la présente modification sont de : 

- Conforter le dynamisme commercial de l’hypercentre en conservant les linéaires 

commerciaux existants et en agrandissant le périmètre avec les linéaires proposés 

par l’étude 

- Contribuer à satisfaire les besoins des Vésigondains en offrant une diversité 

commerciale et artisanale adaptée 

Les modifications portent sur : 

- Le règlement : articles 1 et 2 de la zone UA, 

- Le plan de zonage : en ajoutant des linéaires commerciaux au titre de l’article 

L.151-16 du Code de l’urbanisme, afin de préserver ce qui constitue aujourd’hui un 

centre-ville animé. Les linéaires commerciaux présents dans les gares existantes 

sont également à maintenir car ils rendent un service à la population. 

- Les orientations d’aménagement de programmation (OAP) en complétant l’OAP 

sur le centre-ville, à travers les dispositions suivantes : 

- Afficher la volonté de préserver les linéaires commerciaux à une échelle 

plus fine, en reprenant le périmètre proposé par l’étude « commerce ». 

- Définir une programmation commerciale à l’échelle du centre-ville 
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- L’objectif est d’assurer une diversification équilibrée et une mixité des  

commerces, en fixant des proportions par type d’activité 

- Améliorer l’esthétique des façades urbaines en réglementant le traitement des 

devantures commerciales 

- Cette proposition permettrait notamment d’interdire l’occultation des 

vitrines qui dégrade aujourd’hui la qualité du linéaire commercial et 

empêche l’effet « lèche vitrine » contribuant à l’animation du centre-ville. 

 

1.4.2. Encadrer l’évolution de l’îlot République afin d’améliorer l’insertion 

urbaine de nouveaux projets dans le tissu urbain existant 

 

L’îlot République est inscrit en zone UA, à l’angle de la route de Croissy, du boulevard 

Carnot et de la rue Circulaire. Il se situe à la charnière entre le quartier République qui 

propose une densité plus forte et la « ville-parc » protégée. 

 

Il porte sur une surface totale assez restreinte de 1870 m2. La profondeur moyenne de 

l’îlot est réduite de 25 mètres environ. 

 

Le bâti présent est assez hétérogène : 

 

- Le bâtiment R+2 situé à la pointe de l’îlot (parcelle 174) présente une certaine qualité 

notamment historique et est protégé au titre du patrimoine remarquable (L.151-19 du 

Code de l’urbanisme) interdisant sa démolition.  

- La façade R+2 à R+3+combles en-vis-à-vis du Boulevard Carnot, présente un ensemble 

homogène d’assez bonne facture avec linéaire commercial en rez-de-chaussée. 

- La façade RDC à R+2 en vis-à-vis de la route de Croissy est plus hétérogène avec des 

locaux d’activités, garage et maisons. Ce linéaire présente un potentiel d’évolution plus 

marqué. 

- La façade RDC à R+1+Combles en vis-à-vis de la rue Circulaire est également 

hétérogène avec maisons et constructions annexes. Cette façade est surtout marquée par 

la présence de végétal (clôture et jardins arborés) qui donne à la rue un caractère 

Confidentiel. 

 

Le règlement du PLU actuel prévoit : 

- Alignement sur voie obligatoire sauf retrait de 5m sur la rue circulaire 

- Implantation sur les deux limites séparatives sur une bande de 15 m (ou 18 m en cas de 

linéaire commercial) / Une seule ou en retrait des limites séparatives au-delà des 

bandes – avec distance correspond à 1/3 de la hauteur de la façade avec 5m mini 

- Hauteur : 17,5m au faîtage / 16,5m à l’acrotère / 13 m de façade suivant un plan des 

hauteurs secteur B 

- Emprise : 100% sur une bande de 15 m (ou 18 m en cas de linéaire commercial) / 15% 

au-delà des bandes 
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- 15% d’espaces verts. 

 

Compte-tenu de ces caractéristiques et de son classement en zone UA, cet îlot est inscrit 

comme un secteur mutable dans le PLU actuel. 

 

Depuis l’approbation du PLU en 2014, et dans un contexte où la pression foncière est 

forte, ce secteur dont la faisabilité opérationnelle est assez complexe (copropriété, 

construction protégée, constructions existantes avec ouvertures en cœur d’îlot, faible 

profondeur...) a fait l’objet de plusieurs projets de promotion immobilière qui n’ont pas 

aboutis à la délivrance d’un permis de construire. 

 

Les principales raisons résident notamment dans : 

- Une non-acceptation des projets au regard du voisinage plus particulièrement en termes 

de hauteur ; 

- La complexité des règles du PLU actuel par rapport à l’implantation des constructions et à  

l’emprise au sol rendant quasi-impossible la conception d’un projet sur tout ou partie de l’ilot. 

 

Au regard de cette situation, l’objectif de la commune est de rendre possible le 

renouvellement urbain du secteur tout en assurant une insertion urbaine qualitative dans le 

quartier existant environnant. 

 

La présente modification propose un dispositif réglementaire (mise en place d’un secteur à 

plan masse) qui permet de prendre mieux en compte les caractéristiques de l’îlot tels que 

décrits précédemment et l’environnement bâti en zone UFb à proximité immédiate, situé en 

vis-à-vis de la rue Circulaire. 

 

Les modifications portent donc sur : 

- La création d’un secteur UAd portant sur l’îlot République,  

- La mise en place d’un secteur à plan masse 

- La définition de polygones d’implantation afin de mieux prendre en compte le bâti existant  

(hauteur, gabarit) qui n’a pas vocation à muter à court/moyen terme et qui présente des 

ouvertures avec vue à prendre en compte dans l’aménagement 

- La définition de polygones d’implantation pour les nouvelles constructions afin de définir un  

projet urbain cohérent 

- Une règle d’emprise au sol plus adaptée, 

- La définition de secteurs de hauteur spécifique visant à réduire la hauteur à proximité 

du quartier résidentiel présent en zone UFb, en remplacement des règles de hauteur du 

secteur B. 

- Une règle concernant les espaces libres plus adaptée 

- L’élargissement du retrait de 5 à 6 mètres par rapport à la rue Circulaire afin de 

permettre la réalisation d’une liaison douce avec espaces paysagers (instauration d’un 

emplacement réservé). La rue Circulaire étant régulièrement empruntée par les habitants 



N° E19000057/78  Page 13 

 

pour se rendre aux écoles et à la gare mais ne disposant pas d’un trottoir assez large pour 

permettre la sécurité des déplacements 

- La conservation d’une clôture sur rue végétale ou d’un mur bahut doublé d’une haie végétale 

en vis-à-vis de la rue Circulaire. 
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La création du secteur UAd se traduit dans le règlement de la façon suivante :  

 

Article 6 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement par rapport aux voies et 

emprises publiques, à l’exception de la rue Circulaire. 

Rue Circulaire, les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum par 

rapport à la voie. 

 

Article 7 et 8 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées librement dans les polygones 

d’implantation définis sur le document graphique. 

 

Article 9 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

Dans les polygones d’implantation, l’emprise au sol est fixée à 100 % de la surface du 

polygone hormis dans les polygones A et B. 

Dans les polygones d’implantation A et B, l’emprise au sol est fixée à 60 % de la surface du polygone. 

 

Article 10 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

Dans les polygones d’implantation, la hauteur maximale est fixée sur le document graphique. 

Lorsqu’il est fait mention des « héberges », la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 

celle des héberges de la construction existante.  
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Article 11 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

La clôture sur rue en vis-à-vis de la rue Circulaire pourra être composée soit : 

- d’une haie végétale 

- d’un mur bahut doublé d’une haie végétale. 

 

Article 12 de la zone UA : 

Secteur UAd, 

Des espaces verts doivent être aménagés au sein des espaces libres de toute construction. Les 

règles inscrites ci-avant concernant le traitement des espaces libres doivent être respectées. 

 

 

1.4.3. Permettre la réalisation de nouveaux programmes de logements notamment 

de logements sociaux 

 
1.4.3.1. Îlot Picard 

 

Un projet mixte commerces et résidence étudiante est prévue sur l’ilot à proximité de la gare 

RER Vésinet Centre faisant l’objet de l’emplacement réservé n°7. Ce projet en zone urbaine 

(UA) prévoit la réalisation d’environ 90 hébergements étudiants et commerces en rez-de-

chaussée. 

 

Le projet architectural et urbain n’est pas compatible avec le règlement actuel de la zone 

UA, compte-tenu de ses spécificités programmatiques (emprise au sol à 100%, 

implantation à l’alignement et sur les limites séparatives, hauteurs diversifiées...) . Il 

nécessite donc une traduction réglementaire adaptée pour permettre sa réalisation. C’est 

pourquoi, un sous-secteur UAc avec secteur à plan masse est défini afin de permettre la 

réalisation de ce projet d’intérêt général. 

 

Les modifications portent sur : 

- La création d’un secteur UAc portant sur l’îlot « Picard », 

- La mise en place d’un secteur à plan masse 

- La définition d’un polygone d’implantation pour la nouvelle construction  

- Une règle d’emprise au sol plus adaptée, 

- La définition de secteurs de hauteur spécifiques participant à la qualité 

architecturale de la construction et sa bonne intégration dans l’environnement 

urbain 

- La mise en place de distances de retrait par rapport à l’espace public cohérentes 

avec la nature des espaces (rue Clavery, esplanade place de la gare, parvis rue 

Gallieni...) 

-    La mise en place de toitures végétalisées à différents 
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Ci-dessus : Plan de masse de l’îlot Picard 

 

La création du secteur UAc se traduit dans le règlement de la façon suivante :  

 

Article 6 de la zone UA : 

Secteur UAc, 

Les constructions doivent être implantées conformément au document graphique. 
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Article 7 et 8 de la zone UA : 

Secteur UAc, 

Les constructions s peuvent être implantées librement dans les polygones d’implantation 

définis sur le document graphique. 

 

Article 9 de la zone UA : 

En secteur UAc, dans les polygones d’implantation, l’emprise au sol est fixée à 100 % de la surface du 

polygone défini sur le document graphique. 

 

Article 10 de la zone UA : 

Secteur UAc, 

Dans les polygones d’implantation, la hauteur maximale est fixée sur le document graphique. 

 

Article 13 de la zone UA : 

Secteur UAc, 

Les toitures terrasses végétalisés peuvent être comptabilisés dans les espaces verts à réaliser à 

hauteur de 100 % de la superficie d’espaces verts à aménager. 

 

 

1.4.3.2. ZAC Princesse 

 

Dans le cadre du projet urbain de la ZAC Princesse, les limites de la ZAC ont été modifiées 

à la suite à des évolutions foncières, les limites de la zone UD du PLU nécessite d’être 

modifiées pour être en adéquation avec la ZAC. L’emprise de la zone d’équipements pour 

l’Hôpital Princesse a été augmentée. 

Les modifications portent sur les limites de la zone UD, de la zone UC et de la zone ULa. 

 

 

1.4.3.3. Modification de l’article 2 des zones UA, UB, UC, UF et UG 
 

Le projet de modification vise également à renforcer la mixité sociale sur la ville 

en précisant la règle existante au titre de l’article L.151 -15 du Code de 

l’urbanisme en zones résidentielles pour les opérations comportant plus de 20 

logements. 

 

Les modifications portent sur l’article 2 des zones  UA, UB, UC, UF et UG 

 

Ainsi il est rajouté à la règle " Si le nombre total de logements de l’immeuble en question 

est supérieur à 20, ledit immeuble devra comporter au moins 40% de logements locatifs 

sociaux " le critère suivant : " 30 % au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble 

en question devant être affectés au logement locatif social " 
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1.4.3.4. Emplacements réservés 

 

De plus, le PLU actuel a inscrit des emplacements réservés pour la réalisation de 

logements locatifs sociaux au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. 

  

Le projet de modification revoit à la baisse la part de logements locatifs sociaux sur 

l’emplacement réservé n°5 de 100 % à 50 % soit 7-8 logements au lieu de 15 logements 

initialement, afin de permettre également la réalisation d’un équipement  public sur cet 

îlot.  

 

Dans l’objectif, de ne pas modifier le nombre de logements locatifs sociaux programmé 

dans le PLU, un nouvel emplacement réservé n°10 pour mixité sociale (100 % soit 7 

logements sociaux) est créé sur l’îlot compris entre l’avenue Jean Jaurès et la rue 

Circulaire 

Les modifications portent sur : 

- La modification de la destination de l’emplacement réservé n°5 

- La création de l’emplacement réservé n° 10 
 
 

1.4.4. Renforcer la trame verte sur le territoire 
 
 

Dans le cadre du repérage des arbres remarquables du PLU puis du Site Patrimonial 

Remarquable, deux chênes de la parcelle AO 147 située 9 bis route de la Croix n’ont pas 

été identifiés, or ils présentent un intérêt de conservation souligné par le propriétaire de la 

parcelle et méritent d’être inscrits sur la liste des arbres recensés au titre du PLU. 

 

Par ailleurs, des règles transversales ont été inscrites aux articles 13 concernant le 

traitement des espaces libres afin de favoriser le maintien effectif des arbres.  

 

De ce fait les modifications envisagées portent sur : 

- L’identification sur le plan de zonage n°2 (des arbres et espaces verts) des deux arbres 

caducs 

- Des compléments apportés à l’annexe du règlement PLU sur les arbres remarquables 

section cadastrale AO 

- L’ajout des règles suivante à l’article 13 :  

« - Traitement des espaces libres  

Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 

mètres par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol) 

- Arbres remarquables  

Aucune construction ne devra empiéter dans le périmètre du houppier (projection 

au sol à la verticale) 

 
 



N° E19000057/78  Page 19 

 

1.4.5. Rendre le Plan Local d’Urbanisme compatible avec le Site 

Patrimonial Remarquable 

 

Le Site Patrimonial Remarquable a été approuvé en janvier 2018 soit 4 ans après 

l’approbation du PLU, de ce fait, l’analyse du patrimoine architectural et paysager qui a 

été réalisée est plus fine que celle réalisée dans le cadre du PLU. A ce titre, l’identification 

du patrimoine architectural et paysager du SPR a été enrichie (13 bâtiments et 172 arbres 

supplémentaires). 

Le projet de modification a pour objectif d’harmoniser l’identification du patrimoine bâti 

et paysager du PLU avec celle du SPR afin de rendre plus lisible la protection du 

patrimoine à l’échelle du territoire. 

De plus, certaines incohérences entre la traduction réglementaire du SPR et la 

traduction réglementaire PLU ont été identifiées. Le projet de modification a 

également pour objectif d’harmoniser les règles du PLU avec celles du SPR lorsque le 

projet est inscrit dans le SPR afin de rendre plus clair le document d’urbanisme et 

d’améliorer l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Les modifications portent principalement sur : 

- Des compléments apportés aux plans de zonage n°1 et n°2 en fonction de la liste 

des bâtiments remarquables et la liste des arbres remarquables du SPR faisant foi. Il est 

précisé que les arbres et bâtiments remarquables identifiés dans les listes en annexes du 

règlement PLU faisant foi ne sont pas modifiés (pas de suppression de protection) 

- Des compléments apportés aux annexes patrimoine bâti et arbres remarquables 

du règlement 

- L’ajout de règles spécifiques en secteur SPR dans les articles 3,4,10 et 11 des 

zones inscrites dans le SPR. 

 

 

1.4.6. Opérer des modifications mineures du règlement et du zonage 

(changement de délimitation de zone, suppression d’erreurs matérielles, 

ajout/modification de définition, précisions de termes, nouvelle 

codification…) 

 

Un certain nombre de définitions et de terme sont précisées ou ajoutées dans l’ensemble 

du règlement afin d’améliorer la lecture du règlement et de faciliter l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. Ces changements ne sont pas de nature à modifier les règles « de 

fond » inscrites dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

Des précisions transversales ont été apportées dans le règlement concernant : 

- Les affouillements et exhaussements autorisés, afin de permettre la réalisation de 

travaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
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- Les éléments constructifs ou décoratifs, les travaux d’amélioration du bâti existant, 

les espaces de stationnement des véhicules motorisés, autorisés dans les marges de retrait 

afin de permettre une évolution mesurée du bâti existant 

- Les constructions devant présenter un pan coupé, afin de faciliter l’instruction des 

autorisations d’urbanisme dans ce cas de figure, 

- L’implantation en limite séparative et sur une même unité foncière, des annexes, 

des petites constructions et des espaces liés « au sport » dans le respect des dispositions du 

SPR, afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et éviter la prolifération 

d’annexes sur un même terrain, 

- Le calcul de la hauteur maximale de la façade en cas de pignon ; afin de faciliter 

l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

- Les conditions d’accès et d’implantation en limite d’une zone naturelle (N) afin de 

garantir la préservation de celle-ci, 

- L’implantation des extensions et des surélévations des constructions existantes en 

zones UF et UG afin de permettre une évolution modérée du bâti existant. 

 

Ces précisions ne sont pas de nature à remettre en cause les règles édictées dans le 

règlement. 

- Les articles transversaux concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) 

ont été complémentés notamment concernant les façades, les ouvertures, le traitement 

des clôtures et les locaux annexes, afin de garantir une harmonie d’ensemble par 

quartier et une préservation des qualités urbaines, architecturales et paysagères de la 

ville-jardin. 

- L’ensemble des articles ont été recodifiés suite au décret concernant la recodification du 

livre Ier du code de l'urbanisme de novembre 2016. 

- Enfin, afin de maintenir une certaine mixité fonctionnelle sur la ville-jardin, ont été 

autorisées sous conditions, les constructions à destination de bureaux dans la zone UF 

(article UF 2). 

 

Un bâtiment de l’école Princesse n’avait pas été classé en zone UL à vocation d’équipements 

collectifs, la modification vise à prendre en compte ce bâtiment existant participant à la 

fonctionnalité de l’école Princesse. 

La modification porte sur le reclassement en zone UL de ce bâtiment. 

 

Deux ajustements réglementaires en zone Nb sont nécessaires afin de permettre la 

réalisation d’aménagements de stationnement en souterrain d’un équipement collectif 

situé en zone urbaine dans le quartier Princesses ainsi qu’une installation légère 

nécessaire à l’accompagnement de l’accueil du public (un préau avec auvent). En effet, 

les règles du PLU actuel ne permettent pas de réaliser ces aménagements qui 

constituent une priorité pour répondre aux besoins de cet équipement public.  



N° E19000057/78  Page 21 

 

Les modifications portent sur : 

- Des ajustements de destination autorisée sous condition à l’article 2 de la zone Nb ; pour 

préciser l’autorisation de stationnement en souterrain lorsqu’il est lié à un équipement d’intérêt 

collectif 

- Une augmentation de l’emprise au sol en zone Nb de 5 % à 15 % au sol et 40 % en sous-

sol afin de permettre la réalisation du « préau avec auvent » et des stationnements en 

souterrain liés à l’équipement public créé situé en zone urbaine  

- Une légère diminution de la surface d’espaces verts en zone Nb à 85 % minimum au lieu de 

95 % en cohérence avec l’emprise au sol autorisée. 

 

Deux emplacements réservés pour réaliser des opérations de mixité sociale ont été 

réalisées sur la ville, aussi la modification vise à supprimer ces emplacements. 

 

Les modifications portent sur la suppression des emplacements réservés : 

- N° 6 jardin Watteau terrain des aiguilleurs où 30 logements sociaux sont occupés 

depuis 2017 

- N° 2 avenue de la Princesse/10 rue de Verdun où 48 logements sociaux sont occupés 

depuis 2018 

 

Deux erreurs matérielles doivent être corrigées afin de clarifier le plan de 

zonage.  

Ces erreurs matérielles portent sur : 

La suppression d’un arbre remarquable qui n’est pas référencé dans la liste écrite des arbres 

remarquables faisant foi au 11 bis rue Henri Cloppet – AM 81. 

 

1.4.7. Mettre à jour les annexes 

Des annexes concernant les servitudes ont été mises à jour et doivent être réintégrées dans 

le dossier PLU. 

 

 

 

1.5. Composition du dossier   

 

La composition du dossier était la suivante :  

- Arrêté du Maire de décision de la modification du PLU  

- Arrêté prescrivant l’enquête publique  

- Rapport de présentation 

- Orientation d’aménagement et de programmation n°3 

- Projet de règlement avec indication des évolutions 

- Tableau comparatif du règlement actuel et du projet de modification 
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- Annexe 2 : Maisons remarquables 

- Annexe 2 : Règlement liste maisons remarquables 

- Annexe 3.2 : Annexes au règlement 

- Annexe 4 : Arbres remarquables 

- Projet de plan de zonage 

- Projet de plan de zonage arbres 

- Projet de plan masse secteur UAc 

- Projet de plan masse secteur UAd 

- Notice explicative des annexes modifiées 

- Avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

- Publications dans la presse  

- Avis d’enquête publique  

- Avis des personnes publiques associées 

o Direction départementale des territoires, Service planification, aménagement et 

connaissance des territoires : avis favorable avec réserves et recommandations. 

 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

La Présidente du tribunal administratif de Versailles, Madame Nathalie MASSIAS, a désigné 

en date du 10 mai 2019, décision n°E19000057/78, Monsieur Alain RISPAL en qualité de 

commissaire enquêteur. 

 

2.2. Modalités de l’enquête 

2.2.1. Rôle du commissaire enquêteur dans la préparation et l’organisation de 

l’enquête  

 

Un arrêté municipal prescrivant l’enquête publique sur la modification du Plan Local 

d’Urbanisme, a été pris en date du 3 juin 2019. Il fixe une période d’enquête allant du 19 juin, 

8 heures 30, au 19 juillet 2019 17 heures 30. 

 

Le dossier d’enquête, transmis en mai 2019, a fait l’objet d’une étude attentive et approfondie 

de la part du commissaire enquêteur. Il a suscité des demandes de compléments et précisions, 

lors de la réunion préalable avec le maître d’ouvrage.  

Le dossier présenté au public, bien que parfois un peu complexe sur l’aspect réglementaire, 

était clair et compréhensible. Il a été complété en début d’enquête et présentait l’ensemble des 

pièces nécessaires. 
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Une réunion préalable avec le maître d’ouvrage s’est tenue, le vendredi 24 mai 2019, pour 

échanger sur le dossier et définir les modalités pratiques de l’enquête. 

 

2.2.1.1 Réunion préalable avec le maître d’ouvrage 

 

A cette réunion participaient le commissaire enquêteur ainsi que pour la mairie du Vésinet 

Monsieur Bernard Grouchko, Maire, et Madame Edith Foucher, Directrice du service 

urbanisme. 

Lors de cette réunion, à la suite de l’étude préalable du dossier, le commissaire enquêteur a 

été amené à demander des précisions et compléments sur les points suivants : 

- Concernant le rapport de présentation : 

o Il serait souhaitable, pour une meilleure lisibilité, de mettre en format pleine page 

l’ensemble des plans figurant dans le rapport de présentation. 

o Dans chaque paragraphe, il serait judicieux de situer chaque endroit concerné, sur 

un plan global de la ville 

o A la page 20, il est fait mention sur le plan d’une clôture végétale dans la liaison 

douce. Il est précisé qu’elle est à conserver ou aménager le long de la clôture.  Or 

celle-ci figure le long de la voie. Quant est-il exactement ? 

o En ce qui concerne les linéaires commerciaux il serait intéressant de faire 

apparaître les nouveaux linéaires d’une autre couleur. 

o Il paraît nécessaire de faire figurer plus clairement les changements de limites de 

la zone UD, pour le projet urbain de la ZAC Princesse. 

- Concernant le dossier papier à disposition du public 

o Les plans de zonage, des arbres et maisons remarquables, nécessitent d’être 

communiqués au format A0 pour faciliter la lecture par le public. 

o Il est nécessaire d’avoir dans le dossier d’enquête les documents actuellement en 

vigueur (plan de zonage, règlement, annexes…) 

 

Madame Foucher a pris bonne note de l’ensemble de ces points. 

 

 

2.2.1.2. Modalités pratiques de l’enquête : 

 

L’enquête, d’une durée de 31 jours consécutifs, du 19 juin, 8 heures 30, au 19 juillet 2019, 17 

heures 30, s’est déroulée à la mairie du Vésinet, 60, boulevard Carnot 78110 LE VESINET. 

 

Conformément à l’arrêté municipal du 3 juin 2019, le dossier d’enquête a été à disposition du 

public, en mairie et sur le site de la commune, pendant la période d’enquête. 

 

Les jours et heures de réception du public, par le commissaire enquêteur, ont été définis 

comme suit : 



N° E19000057/78  Page 24 

 

- Mercredi 19 juin, de 8h30 à 11h30 

- Jeudi 27 juin, de 14h30 à 17h30 

- Samedi 06 juillet, de 08h30 à 11h30  

- Vendredi 12 juillet, de 14h30 à 17h30 

- Vendredi 19 juillet, de 14h30 à 17h30 

 

Ces jours et créneaux horaires ont été choisis afin de permettre au public de rencontrer plus 

facilement le commissaire enquêteur.  

 

Les observations pouvaient être consignées : 

- Sur le registre d’enquête papier 

- Sur le registre électronique à l’adresse "levesinetmajplu@enquetepublique.net" 

Ou envoyées : 

- Soit par courriel à l’adresse "modification2PLU@levesinet.fr" 

- Soit par courrier à l’adresse de la mairie et à l’attention du commissaire enquêteur.  

 

Un registre d’enquête a été paraphé le mercredi 19 juin, au début de l’enquête. 

 

 

2.2.2. Visite des lieux 

 

Une visite des lieux a été effectuée, le lundi 17 juin, par le commissaire enquêteur et Madame 

Foucher. Cela a permis de se rendre compte visuellement et concrètement des différents lieux 

caractéristiques de la commune, des contraintes liées au territoire ainsi que des enjeux de 

celui-ci. Durant cette visite de nombreux compléments d’informations ont été fournis par 

Madame Foucher. 

Durant l’enquête, à plusieurs reprises, le commissaire enquêteur s’est rendu de nouveau sur 

certains secteurs afin de vérifier des points particuliers. 

 

 

2.3. Information effective du public  

 

L’information du public a été faite au-delà de la publicité légale, détaillée au paragraphe 2.3.3 

ci-après.   

2.3.1. Publicité légale de l’enquête dans la presse, par voie d’affichage et 

dématérialisée 

 

- Publication d’une annonce dans la rubrique « annonces judiciaires et légales 78 » du 

Parisien du mercredi 5 et du jeudi 27 juin 2019.  

- Publication d’une annonce dans la rubrique « annonces judiciaires et légales » du 

Courrier des Yvelines le mercredi 5 et 26 juin 2019.  

- Communication sur le site internet de la commune de l’avis d’enquête. 
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- Apposition sur les panneaux administratifs de la commune de l’affiche réglementaire 

d’avis au public. 

  

 

2.3.2. Autres actions d’information du public réalisées par le maître d’ouvrage 

 

- Article dans le journal municipal "Le Vésinet Magazine" de juillet/août 2019. 

- Newsletter adressée aux habitants le 28 juin. 

- Information du déroulement de l’enquête sur les quatre panneaux lumineux installés 

dans les divers quartiers. 

 

2.3.3. Mise à disposition du dossier d’enquête 

 

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public de la façon suivante : 

- Sous format papier, dans le hall de la mairie, à proximité de l’accueil, avec des plan A0 

sur des panneaux. 

- Accessible dans le hall de la mairie sur un poste informatique seulement à partir du 

mercredi 19 juin à 19 heures. 

- Sur le site de la ville.  

 

2.4. Incidents relevés au cours de l’enquête 

 

Il n’y a pas eu d’incident majeur perturbant le bon déroulement de l’enquête mais plutôt des 

dysfonctionnements par rapport au respect des règles sur le bon déroulement d’une enquête 

publique. A savoir : 

- Poste informatique, situé dans le hall de la mairie, pour accéder aux dossiers d’enquête 

dématérialisé, accessible seulement à partir du mercredi 19 juin à 19 heures. 

- Affiche destinée au public indiquant une heure de fin de la dernière permanence et de 

l’enquête à 17 h alors que l’arrêté d’enquête précisait 17 h 30 

- Courriels reçus par la mairie non mis en ligne sur le site de la ville ou sur le registre 

dématérialisé. Ce manquement a été corrigé seulement à partir du lundi 8 juillet sauf 

pour un que le commissaire enquêteur a été obligé de rajouter dans le registre papier à la 

dernière permanence. 

- Document comparant les changements sur le règlement non accessible en ligne le 

samedi 6 juillet (alors qu’il était présent dans le dossier papier à disposition du public en 

mairie). Ce point a été corrigé le lundi suivant. 

- Mise en ligne sur le site de la ville, de la deuxième parution de l’annonce d’enquête dans 

le courrier des Yvelines, seulement le 19 juillet. 

- Non mise en ligne dans le dossier d’enquête, présent sur le site de la ville, de l’avis de 

l’Etat reçu par la mairie le 12 juillet.  
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Tous ces points ont été constatés par le commissaire enquêteur et ont fait l’objet 

systématiquement d’une demande de rectification oral ou par mail de sa part.  

 

 

2.5. Climat de l’enquête 

 

Durant les permanences, une salle était mise à disposition du commissaire enquêteur pour 

accueillir le public dans des conditions satisfaisantes. L’accueil de la mairie orientait le public 

vers cette salle.  

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le personnel a fait preuve de 

disponibilité et a répondu de manière satisfaisante aux différentes demandes.  

Les contacts avec le public ont été tous empreints de cordialité et ont permis de répondre à de 

nombreuses interrogations tout en facilitant leur prise de connaissance du dossier. 

 

 

2.6. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 

 

Deux registres papiers, en plus du registre électronique, ont été utilisés pour les besoins de 

l’enquête. Ils ont été clos le vendredi 19 juillet 2018, à 17 heures 30, et emmenés par le 

commissaire enquêteur. 

 

 

2.7. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

 

Le procès-verbal d’enquête, intégrant toutes les observations, a été remis en main propre à 

Monsieur Lagrange, Conseiller municipal délégué et Madame Foucher, Directrice de 

l’urbanisme, le vendredi 26 juillet 2019, ainsi que les deux registres papiers d’enquête. Il a été 

signé, en triple exemplaire, par Monsieur Lagrange, Madame Foucher et le commissaire 

enquêteur, ce même jour. 

Lors de cette rencontre, un point a été fait sur le déroulement de l’enquête, les contributions et 

observations du public ainsi que sur les questionnements du commissaire enquêteur.  

Ce même jour, le fichier du procès-verbal a été adressé par mail au maître d’ouvrage afin de 

lui faciliter l’établissement du mémoire en réponse. 

 

Le mémoire en réponse, communiqué par courrier, a été reçu par le commissaire enquêteur le 

lundi 12 août 2019. Il avait été précédé d’un envoi par mail le vendredi 09 août 2019.  
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2.8. Relation comptable des observations et principaux thèmes 

 

 

2.8.1. Relation comptable des observations 

 

Lors des permanences 42 personnes se sont présentées selon la répartition suivante : 

 

- Mercredi 19 juin :    1 personne 

- Jeudi 27 juin :   12 personnes 

- Samedi 06 juillet :   6 personnes 

- Vendredi 12 juillet :  12 personnes 

- Vendredi 19 juillet :   11 personnes 

 

Deux registres papiers d’enquête ont été utilisés et 30 contributions ont été apposées dans 

celui-ci. Leur dénombrement s’établit comme suit : 

- 12 contributions manuscrites formulées directement sur le registre ; 

-   2 contributions par mail ; 

- 16 contributions par courrier. 

 

Le registre dématérialisé a reçu 53 contributions dont 35 par formulaire et 18 par mail. 

Toutefois sept d’entre elles avait fait l’objet au préalable d’un dépôt sur le registre papier et 

une autre concernait l’avis de l’Etat.  

 

Par ailleurs, une contribution orale a été reçue par le commissaire enquêteur. Cette 

contribution orale a été suivi d’un mail qui a été reçu hors délais, le 12 juillet 2019, à 23 h 54.  

 

En résumé 75 contributions ont été reçues durant l’enquête, générant un total de 118 

observations. 

 

 

2.8.2. Principaux thèmes 

 

Chaque contribution, qui comporte parfois plusieurs observations, a été numérotée par ordre 

de communication, sur le registre d’enquête papier et dématérialisé. 

 

Les différentes observations ont été regroupées par thèmes et sous thèmes, par le commissaire 

enquêteur, pour en faciliter la lecture. Le numéro de contribution est rappelé avant chaque 

observation. 

 

 

 

 



N° E19000057/78  Page 28 

 

Ces thèmes et sous thèmes sont les suivants : 

 

Communication :        4 observations 

Déroulement de l’enquête :       4 observations 

Considérations générales :                                    10 observations 

Zonage :         5 observations 

Règlement (divers) :                                      23 observations  

- Règlement : Sous thème "piscine" :      5 observations 

- Règlement : Sous thème "COS" :     2 observations 

AVAP/EVP :         3 observations 

Arbres (divers) :                           10 observations 

- Arbre sous thème "marge de recul des constructions" :  3 observations 

Bâtiments remarquables :       4 observations 

Commerce :         6 observations 

Îlot Picard/Gare :        9 observations 

Îlot République : 

- Îlot République sous thème "Contre" :                       10 observations  

- Îlot République sous thème "Pour" :     2 observations 

- Îlot République sous thème "Demandes d’évolutions pour renforcer la protection des 

maisons individuelles" :      4 observations 

- Îlot République sous thème : "Appréciations diverses" :  4 observations 

Îlot Pasteur (Emplacement réservé n°5) :     5 observations 

Emplacement réservé n°10 :      1 observation 

Divers :         4 observations 

 

 

Les contributions sur registre dématérialisé qui avait l’objet au préalable d’un dépôt sur le 

registre papier sont les suivantes :  

 

N° 13 - Registre dématérialisé - Association vivre le quartier république du Vésinet – 

Monsieur Jérome de Goué 

Envoi du fichier du dossier déposé sur le registre papier en observation N°6 

N° 14 - Registre dématérialisé - Monsieur Alain MARLIN 

Envoi du fichier du dossier déposé sur le registre papier en observation N°4 

N° 15 - Registre dématérialisé - Monsieur Alain MARLIN 

Envoi du fichier du dossier déposé sur le registre papier en observation N°4 

N° 16 - Registre dématérialisé - Association « Vivre le quartier du Vésinet » Jérome de Goué 

Envoi du fichier du dossier déposé sur le registre papier en observation N°6 

N° 19 - Registre dématérialisé – Monsieur Ludovic Joriot – 98, route de Croissy – Le Vésinet 

Observation déjà déposée sur le registre en ligne en observation n°9 

N°25 – Registre dématérialisé - Observations de l’association AEB – Monsieur Gérard Attias 

Observations remises en main propre au commissaire enquêteur le 12 juillet et insérées dans 

le registre papier sous le numéro 12 
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N° 38 – Registre dématérialisé - Monsieur BEURIOT 

Courrier mis sur registre papier avec le numéro 16 

 

L’avis de l’Etat a été mis en ligne sur le registre dématérialisé avec le numéro 36. 

 

 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Le maître d’ouvrage, dans son mémoire, a répondu de façon exhaustive au procès-verbal de 

synthèse qui regroupait l’ensemble des observations et questions formulées par le public, les 

personnes publiques associées ainsi que les questions du commissaire enquêteur. Dans cette 

partie, chaque observation est reprise, suivie de la réponse du maître d’ouvrage et du 

commentaire du commissaire enquêteur. 

 

 

3.1. Détail des observations du public pendant l’enquête 

 

DÉTAIL DES OBSERVATIONS EN FONCTION DES THÈMES ET 

SOUS-THÈMES 

 

COMMUNICATION 
 

N° 4 – Registre papier- M. Marlin – 2, allée des Genêts – Le Vésinet 
 

« C’est tout à fait par hasard que j’ai appris qu’il y avait une révision du PLU en cours ! 

Bien que, sans aucun doute notre administration suive les règles imposées en affichage et 

publications officielles, mais combien de Vésigondins vont scruter les panneaux d’affichage et 

d’informations ainsi que les journaux officiels ???? 

Très peu ! La ville éditant un magazine d’information distribué dans toutes les boites aux 

lettres, ne serait-il pas plus judicieux de le publier en première de couverture sur ce magazine 

afin de bien communiquer avec les administrés qui sont tous concernés par ces modifications 

de PLU (il n’y en pas une ligne dans le magazine de Mai-Juin) 

A défaut, nous avons l’impression que nos élus essayent de faire ceci en catimini, et 

détériorent ainsi leurs images ! » 

 

N° 40 – Registre dématérialisé – M. Jean François Carour 
 

 « Cette modification du PLU n'a toujours pas été présente au Conseil Municipal avant toute 

décision de vote concernant ses évolutions. A tout le moins, il serait justifié qu'une réunion 

destinée à tous les membres du Conseil Municipal se réunisse avant un Conseil pour en 

débattre et que chacun puisse apporter ses remarques et questions nous permettant de 

répondre aux interrogations de la population de notre Ville. ». 
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N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Elaborée en catimini et sans concertation, cette enquête publique sur la modification de 

notre PLU est en cours sans que le Conseil municipal en ait été saisi ou même informé. Le 

texte proposé est hétéroclite comprenant des modifications à notre PLU sans grand rapport 

les unes avec les autres. ». 

 

N° 49 – Registre dématérialisé - Milapou 
 

« Les modifications du PLU ont été faites sans aucun échange ni concertation avec le conseil 

municipal représentant les vésigondins. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du thème communication : 

Le déroulé de la procédure de modification est fixé par le code de l’urbanisme, il n’est pas 

prévu de délibération du conseil municipal autre que celle approuvant la procédure. Il en est 

de même pour la concertation autre que les mesures de publicités avant et pendant l’enquête 

publique. 

L’arrêté de lancement de la procédure de modification du PLU a été signé par M. le Maire le 

3 décembre 2018, cet arrêté a été, conformément à la législation, publié dans un journal local 

« le Courrier des Yvelines », le mercredi 9 janvier 2019. Cet arrêté a été affiché sur le 

panneau administratif de la mairie du 6 décembre 2018 au 30 janvier 2019. Par ailleurs, des 

informations relatives à l’état d’avancement de la procédure ont été affichées sur le site 

internet de la Ville rubrique, modification N°2 du PLU ainsi qu’un article dans le Vésinet 

Magazine du 4 juillet 2019. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du thème "Communication" : 

Le commissaire enquêteur confirme la procédure fixée par le code de l’urbanisme.  

Il tient aussi à préciser que la communication relative au déroulement de l’enquête publique a 

été faite conformément aux textes en vigueur. A savoir :  

- Publication d’une annonce dans la rubrique « annonces judiciaires et légales 78 » du 

Parisien du mercredi 5 et du jeudi 27 juin 2019.  

- Publication d’une annonce dans la rubrique « annonces judiciaires et légales » du 

Courrier des Yvelines le mercredi 5 et 26 juin 2019.  

- Communication sur le site internet de la commune de l’avis d’enquête. 

- Apposition sur les panneaux administratifs de la commune de l’affiche réglementaire 

d’avis au public (Cf. certificat d’affichage en annexe au rapport) 

Par ailleurs, en complément, la ville a publié un article dans le journal municipal "Le Vésinet 

Magazine" de juillet/août 2019, adressée une newsletter aux habitants le 28 juin et donnée une 

information du déroulement de l’enquête sur les quatre panneaux lumineux installés dans les 

divers quartiers (Cf. pièces jointes en annexe du rapport). 
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DEROULEMENT ENQUÊTE 

 

N° 8 - Registre papier : M. Cédric Dumesges 
 

« Je tiens à signaler que le lien depuis le site de la mairie permettant de télécharger le 

rapport de présentation n’est pas fonctionnel et ne m’a pas permis d’avoir accès à ce 

document majeur. » 

 

N°26 – Registre dématérialisé – M. Cédric Dumesges – 15 rue Circulaire – Le Vésinet 
 

« Je n’ai pu télécharger le dossier de présentation du PLU dont le lien est rompu, ce que je 

vous ai montré sur mon smartphone, ceci ne me permet pas d’avoir toutes les informations, ce 

courrier est d’ailleurs réalisé à partir d’une simple lecture rapide du dossier de présentation 

sur table dont aucune photocopie n’était disponible.» 
 

Réponse du maître d’ouvrage aux observations 8 et 26 : 

La totalité du dossier composant la modification du PLU N°2 a été mise à la disposition du 

public dans le hall de la Ville. Il est précisé sur les deux avis d’enquête publique que le 

service urbanisme était à la disposition du public pour toute demande d’informations ou pour 

toute remarque relative au déroulement de la procédure., toute demande de copie pouvait être 

demandée au service urbanisme, ce qui n’a pas été fait de la part de M. Dumesges Les 

documents dématérialisés ont été mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête et le service 

informatique ne nous a pas signalé de dysfonctionnements. 

 

N°26 – Registre dématérialisé – M. Cédric Dumesges – 15 rue Circulaire – Le Vésinet 
 

« Je regrette, au vu du nombre de personnes attendant de vous voir ce samedi et qui comme 

moi ont des obligations professionnelles toute la semaine, que des réunions plus nombreuses 

n’aient été organisées hors horaire de travail.  

- Enfin je déplore qu’aucune réunion publique n’ait été organisée, le nombre de sujets 

abordés par des Vésigondins présents le samedi 6 juillet qui se plaignaient de la complexité 

du dossier, de la difficulté à en saisir le sens me semble très révélateur d’un besoin 

d’informations directes et de la nécessité d’une ou plusieurs réunions thématiques 

supplémentaires 

Sur ces motifs, je propose une prolongation de l’enquête au mois de Septembre avec une ou 

plusieurs réunions thématiques permettant un échange direct avec les Vésigondins sur le 

projet de modification de PLU. » 
   

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le commissaire-enquêteur a organisé cinq permanences, soit une permanence par semaine ce 

qui est un calendrier adapté. Il avait la possibilité de demander à la ville d’organiser une 

réunion publique pendant l’enquête. Le commissaire-enquêteur a reçu 42 personnes et un 

grand nombre de contributions (Soixante-quinze contributions ont été déposées soit sur le 

registre papier, soit sur le registre dématérialisé) lui ont été adressées ce qui implique que la 
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communication relative à l’enquête publique a été satisfaisante. L’enquête ne peut être 

prolongée au-delà de la date du 19 juillet. 

 

N° 49 – Registre dématérialisé - Milapou 
 

« L’enquête publique n’a pas été annoncée en amont aux habitants et se déroulent en pleines 

vacances estivales. Les vésigondins ne sont pas dupes du choix de cette période… »  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La municipalité a choisi d’effectuer l’enquête publique du 19 juin au 19 juillet 2019. Il est 

d’usage que des enquêtes publiques se tiennent au début de l’été, la période allant au-delà du 

14 juillet représentant une petite semaine. Il était préférable de ne pas la tenir en septembre, 

période correspondant au début de la campagne électorale préalable aux élections municipales 

de mars 2020. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du thème "Déroulement de 

l’enquête" : 

En complément des réponses du maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur confirme que 

Monsieur Dumesges a signalé, lors de la permanence du 6 juillet, l’impossibilité de 

télécharger le rapport de présentation à partir du site de la ville. Ce point a été vérifié, par lui-

même, dès le samedi soir et il n’a pas été constaté de problème.  A cette même permanence il 

a été relevé, par un autre habitant, l’absence sur le site de la ville du dossier comportant les 

évolutions du règlement. La ville a été informée de ce dysfonctionnement, le jour même, par 

mail, par le commissaire enquêteur. Ce document était de nouveau en ligne dès le lundi 

suivant.  

Le nombre de permanences était conforme aux pratiques dans ce genre d’enquête et la 

permanence du samedi permettait au public, ayant des obligations professionnelles la 

semaine, de rencontrer le commissaire enquêteur. La fréquentation du public lors de cette 

permanence du samedi 6 juillet n’a pas été démesurée puisque seulement six personnes ont 

demandé à rencontrer le commissaire enquêteur. 

Le niveau de participation du public et le contenu du dossier ne justifiait pas la tenue d’une 

réunion publique durant l’enquête. Toutefois la municipalité avait tout le loisir d’en organiser 

une, pour concerter avec la population, avant le lancement de l’enquête. 

Les enquêtes peuvent se tenir tout au long de l’année. Le mois d’août est fortement 

déconseillé. Une enquête à cheval sur juin et juillet permet de toucher un public qui prend ses 

congés en juin ou juillet.  
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CONSIDERATIONS GENERALES 

 

N° 4 – Registre papier- M. Marlin – 2, allée des Genêts – Le Vésinet 
 

« Je me demande quel est le but final recherché avec ce carcan administratif, tandis que par 

ailleurs, on entretient pas notre ville, les routes se dégradent de plus en plus, les fameuses 

bordures enherbées font pitiés, les arrêtés municipaux ne sont pas respectés, et c’est ainsi que 

les chiens qui doivent être tenus en laisse (arrêté du 29 avril 1977), ne le sont pas, et font leur 

déjections sur les pelouses (voir aux ibis)(et ceci sous le regard semble-t-il bienveillant de 

notre police municipale), des extensions en totale contradiction avec l’esprit du PLU sont tout 

de même autorisées (voir photos numéros 4 et 5 du 60 avenue Horace Vernet et 1 allée des 

Genêts parcelle AI 72), des Habitations sont laissées à l’abandon depuis de très nombreuses 

années sans que la municipalité ne bouge pour imposer un entretien minimum ( voir photos 

numéro 3 maison au 2 ter avenue Jean Mermoz) . 

On est en droit de se demander si ce PLU n’est pas en violation des stipulations de la 

convention Européenne des droits de l’homme et notamment de celle qui figure à l’article 1er 

du premier protocole additionnel sur le droit au respect des biens ?   

Le zonage et établissement des EVP d’un PLU doit être décidé en regard de ses 

caractéristiques propres, (on se pose la question ?) 

Ce PLU me semble oublier tout bon sens et se trouve donc être très sévère, ce qui viole le 

principe d’équilibre ? 

Et n’y-a-t-il pas là l’intrusion du public dans le domaine privé ? 

Je suis attaché au Vésinet et a son caractère de ville parc, et ne suis pas contre un PLU qui 

permet de conserver celui-ci, mais souhaite que les règlements n’édictent pas des règles 

dénuées de bon sens, contradictoires et totalement rétrogrades. » 

 

N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

« Il s’agit fondamentalement d’un texte assez hétéroclite comprenant des modifications à 

notre PLU sans grand rapport les unes avec les autres. Certaines de ces modifications sont 

souhaitables et nécessaires d’autres beaucoup plus contestables. » 

 

N° 7 - Registre papier – Anonyme 
 

« Nous ne comprenons pas la nécessité de cette nouvelle révision dans les détails prescriptifs 

tels qu’énoncés. 

Cette révision accentue la transformation du Vésinet en une ville figée opposée aux 

transitions de mobilités et énergiques pour ne nommer que celles-ci. 

Il semble que les services urbanisme sont déjà incapables de faire respecter les règles 

existantes faute de moyens et il faudrait que de nouvelles règles de détails les occupent de 

plus. 
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Il semblerait plus efficace de créer un vrai dialogue avec les riverains et les demandeurs 

d’aménagement ou permis de construire : plutôt que d’organiser du micro-management avec 

vue à très court terme. 

Certaines des règles imposées vont d’ailleurs à l’encontre des recommandations nationales et 

européennes et seront sans aucun doute contestables. 

Dans le contexte actuel de la mairie déconnectée des riverains cette modification n’a pas 

de légitimité. » 

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin, 
 

« Le maire du Vésinet n’ayant pas cru utile de devoir, avant cette enquête publique, organiser 

un débat devant le conseil municipal sur les différentes modifications soumises à l’avis du 

public, il nous a semblé nécessaire, à ce stade de la procédure, de faire les observations que 

vous trouverez dans cette correspondance afin de pouvoir les prendre en compte. 

 

En préalable, comme n’avez sans doute pas manqué de le remarquer, il convient de souligner 

la grande complexité des règles d’urbanismes applicables sur le territoire de la ville, et les 

modifications envisagées ne vont en rien atténuer celle-ci. 

Outre le plan local d’urbanisme lui-même, dont la simplicité de rédaction n’est pas la qualité 

première, différents textes assurent au Vésinet un niveau de protection élevé. 

 

Le territoire de la commune figure, pour les espaces publics constitués des lacs, rivières et 

pelouses, parmi les sites classés au niveau départemental depuis un arrêté ministériel de 

1934, abrogé depuis et remplacé par deux arrêtés ministériels du 25 juillet 1983 et du 10 

janvier 1984. L’ensemble du secteur résidentiel, à l’exception du centre-ville, du quartier 

Charmettes et des terrains d’emprise de l’hôpital est inscrit sur la liste des sites pittoresque 

du département depuis 1934, cette inscription ayant été renouvelée par un arrêté ministériel 

du 10 juillet 1970. 

Trois bâtiments sont en outre inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques : 

- La villa 72 route de Montesson, œuvre d’Hector Guimard 

- Le Palais Rose, 14 rue Diderot 

- L’hôpital du Vésinet. 

Deux bâtiments sont classés monument historique : 

- L’église sainte-Marguerite 

- La villa Wood Cottage, 122 boulevard des Etats Unis. 

 

Enfin, l’ensemble du territoire de la ville, à l’exception des terrains appartenant à l’hôpital et 

ceux, adjacents, de la ZAC princesse en cours d’aménagement, sont couverts par le règlement 

élaboré pour le site patrimonial remarquable (SPR et RSPR) divisé en deux secteurs, l’un 

recouvrant le site inscrit et le site classé, l’autre les secteurs plus denses de la commune, 

approuvé par la ville en 2018. 
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Cette complexité des règles, découlant de la protection tout à fait nécessaire, et d’intérêt 

public, de ce qui donne à notre commune son caractère remarquable, ne facilite ni leur 

lisibilité ni leur application. Nous avons appris lors des discussions budgétaires que la ville 

avait l’intention d’inscrire au budget la somme de 259 000€ pour les frais d‘avocats en 

matière d’urbanisme, ce qui, pour une ville de 17 000 habitants, est une somme considérable. 

Par ailleurs, les habitants nous ont fait part de plusieurs cas de violations des règles 

d’urbanisme que la ville n’a, semble-t-il, pas les moyens de faire sanctionner. 

 

Enfin, nous ne pouvons que nous alarmer de ce que l’aménagement de notre ville se fasse 

actuellement sans vision d’ensemble, ni vision d’avenir, mais par touches éparses et 

désordonnées, ce qui nuit à son unité. 

L’absence de cohérence entre les différentes modifications qui sont actuellement soumises à 

cette enquête publique en est une illustration parfaite. 

Outre les remarques qui suivent sur les périmètres des sites inscrits et classés, il nous semble 

qu’il aurait été préférable que cette mise en compatibilité soit faite concomitamment à 

l’approbation du règlement du site patrimonial remarquable valant AVAP. » 

 

N°4 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« Le PLU actuel est déjà très restrictif. Le durcir encore plus va figer le Vésinet dans le 

passé. 

Avec de tels démarche Le Vésinet n'existerait pas. Cette modification du PLU est inutile. » 

 

N°21 – Registre dématérialisé – M. Pascal Olivier- 9 rue Ernest André – Le Vésinet 
 

« Je trouve globalement cohérentes les modifications projetées. Je pense que les enjeux de 

cohérence avec le Plan de Déplacement devraient être identifiés et signalés. » 

 

N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Ce projet de modification n’a pas été assez travaillé et n’est pas acceptable en l’état. » 

 

N° 47 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Au lieu de perde son temps à vouloir faire des modifications hasardeuses du PLU, 

modifications allant à l'encontre des intérêts de la commune et des Vésigondins. Les services 

de la commune devraient plutôt se préoccuper des rivières et lacs dont l'entretien est à 

l'abandon en laissant les branches et autres éléments entraver le libre écoulement des eaux et 

en laissant proliférer les algues qui détruisent tous un écosystème en dégradant la qualité des 

eaux. Ne permettant pas ainsi le développement des poissons, batraciens et oiseaux qui sont 

des régulateurs naturels de nuisible tel que les moustiques ». 

 

 

 



N° E19000057/78  Page 36 

 

N° 49 – Registre dématérialisé - Milapou 
 

« …ces modifications vont à l’encontre des intérêts de la ville : densification massive… » 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du thème « Considérations générales » : 

En préliminaire, il ne sera apporté aucune réponse technique à certains propos à la limite de la 

calomnie énonçant des jugements de valeur et des généralités sans aucune liste précise de ces 

affirmations 

En ce qui concerne la remise en cause des mesures de protection comme les EVP, elles 

découlent de l’application du PLU approuvé en 2014 et elles ne font l’objet d’aucune 

modification dans la procédure actuelle. En ce qui concerne la mise en cause de certaines 

extensions, ces dernières sont conformes à la règlementation du PLU et elles ont 

systématiquement fait l’objet d’un avis favorable de l‘ABF. La subjectivité qui accompagne le 

jugement de l’aspect esthétique des constructions est un sujet à lui seul !  

 

Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du thème "Considérations 

générales" : Ces observations n’appellent pas de commentaire de la part du commissaire 

enquêteur. 

 

 

ZONAGE 

 

N° 17 - Registre papier : M. Hadrien Holt – 5 rue Watteau – Le Vésinet 
 

« Je souhaite attirer votre attention sur les modifications proposées pour la parcelle appelée 

"Jardin Watteau" (celle-ci jouxte les parcelles AB 224 ? et 226). Cette parcelle comporte 

actuellement un parking au centre bordé de deux espaces verts. Les deux espaces verts 

comportent chacun un ou plusieurs arbres inscrits dans la liste des arbres remarquables. 

Les deux espaces verts étaient bien colorés en vert dans le PLU 2014 bien que la parcelle en 

sa totalité soit désignée Nb 1. 

Pour la modification du PLU, les espaces verts ainsi que le parking sont devenus blancs. 

Je considère qu’il serait plus logique de désigner les deux espaces verts du jardin Watteau 

comme zone N. Les espaces verts situés sur cette parcelle ont clairement une vocation à rester 

verts. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le classement en zone naturelle Nb1 et les protections des arbres remarquables n’ont pas été 

modifiés, il s’agit uniquement d’une erreur matérielle de report de la couleur « verte » qui sera 

corrigée à l’approbation de la modification 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette réponse va dans le sens de la demande exprimée. 
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N° 19 - Registre papier –M. Pascal Caussin (Architecte) pour Monsieur Da Silva – 25, 

route de Montesson – Le Vésinet  
 

« COMPARATIF ZONE UA & ZONE UB & DEMANDE DE MODIFICATION DU PLU   

ZONE UA   

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

(inchangé) =   

22. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Dans une bande 

maximale de 15 m, portés à 18 m uniquement en rez-de-chaussée des constructions 

implantées le long des linéaires commerciaux, comptés à partir de l’alignement ou de la 

limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique ou de la marge de recul imposée, les 

constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. Il est exigé un 

retrait en limite de fond de terrain.  

23. Calcul des retraits Le retrait est mesuré perpendiculairement et horizontalement à 

compter de tout point de la façade y compris les balcons jusqu’au point de la limite 

séparative qui en est le plus proche. - Pour un terrain d’une profondeur inférieure à 25 m : 

En tout point d’une façade avec baie, le retrait doit être au moins égal au tiers de la hauteur 

de la partie de construction en ce point avec une distance minimale de 5 m pour les limites 

séparatives latérales et de fond (hors cas décrit au paragraphe 7.2). En tout point d’une 

façade sans baie, ou lorsqu’au moins une des constructions est une annexe, le retrait doit être 

de 4 m minimum pour les limites séparatives latérales et de fond (hors cas décrit au 

paragraphe 7.2).  
 

ZONE UB   

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES   

22. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales 

et de fond du terrain. Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les 

constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le 

règlement du SPR. Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les 

constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les 

éléments techniques de moins de 0,50 m de profondeur, sur façade (tels que garde-corps, 

débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation 

extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès 

aux personnes à mobilité réduite.  

23. Dispositions générales Dans une bande constructible de 15 m de profondeur, portés à 18 

m uniquement en rez-de-chaussée des constructions implantées le long des linéaires 

commerciaux, comptés à partir de la marge de recul imposée, les constructions peuvent être 

implantées sur une seule limite séparative latérale ou en retrait.   
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25. Calcul des retraits Le retrait est mesuré perpendiculairement et horizontalement à 

compter de tout point de chaque façade jusqu’au point de la limite séparative qui en est le 

plus proche. En tout point de façade, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la 

hauteur de la partie de construction en ce point, avec un minimum de : - 6 m pour les limites 

séparatives latérales en cas de façade avec baie et 4 m en cas de façade sans baie ; - 10 m 

pour les limites séparatives de fond.  
 

 DÉBAT  

 Curieusement le Quartier Charmettes dans sa partie longeant la Route de Montesson est en 

Zone UB, bien que la majorité des bâtiments soient des immeubles collectifs, alors que le 

Quartier « Village » (Centre-Ville) est en zone UA sur un très large périmètre, bien que de 

très nombreuses villas forment la majorité des parcelles, notamment sur la rue du Maréchal 

Joffre entre Alphonse Pallu et la Gare Le Vésinet Centre.  
 

CONCLUSION : Il faut :  

• soit modifier la Zone du Quartier Charmettes et passer de Zone UB à Zone UA  

• soit insérer une particularité pour les parcelles portant une maison individuelle, enclavée 

entre 2 immeubles, notamment en bordure de la Route de Montesson, ce qui est prévu pour 

une partie de l’avenue des Pages : 24. Dispositions particulières Pour les terrains situés 

avenue des Pages (section route de Montesson / rue des Charmes), les constructions à 

l’alignement (article UB 6) peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives 

latérales. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.4. • 

la modification doit indiquer que « les constructions doivent être implantées sur les deux 

limites séparatives latérales » + les autres dispositions de la ZONE UA.  

À l’observation de ces distorsions, il importe de régulariser la Zone UB du Quartier 

Charmettes et la faire passer en Zone UA, au risque de montrer une sorte de « favoritisme » 

étonnant pour le Quartier Charmettes, au regard de ce qui se fait sur le Quartier Centre-

Ville. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La modification ne concerne pas ces secteurs. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible 

de prendre en compte cette demande. Les modifications demandées sont conservées et elles 

seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur confirme que ce secteur ne rentre pas dans le cadre de la présente 

modification et note que la demande sera étudiée ultérieurement dans le cadre d’une évolution 

futur du PLU. 
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N° 20 - Registre papier - Mme Marie Françoise Breuer – 18, allée de la Gare – Le 

Vésinet. 
 

« Les bandes enherbées sont très importantes pour l’ambiance de notre ville parc. Les 

préserver est essentiel alors que se multiplient les tentations de créer des accès véhicules qui 

viennent rompre la quiétude qu’apportent ces éléments d’architecture paysagère. 

Je propose dès que possible le classement en zone N de toutes les bandes enherbées pour 

protéger notre ville. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont conservées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

Mais, cette remarque va dans le sens souhaité par la municipalité de classer en zone Nb 

l’ensemble des bandes engazonnées qui se situent entre les propriétés privées et les 

chaussées : talus, carrefours… Mais pour ce faire, il y a lieu au préalable de constituer des 

parcelles bien identifiées pour les délimiter puis, ensuite faire procéder à un zonage et ce, dans 

le cadre d’une révision du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur confirme que ce secteur ne rentre pas dans le cadre de la présente 

modification. Le maître d’ouvrage affirme sa volonté, à terme, de classer en zone Nb 

l’ensemble des bandes engazonnées qui se situent entre les propriétés privées et les chaussées 

ce qui va dans le sens de l’observation exprimée. 

 

 

N° 46 – Registre dématérialisé – M. Nicolas Vachon – 22, allée de la Gare – Le Vésinet 
 

« Les bandes enherbées sont très importantes pour l'ambiance de notre ville parc. Les 

préserver est essentiel alors que se multiplient les tentatives de créer des accès véhicules qui 

viennent rompre la quiétude qu'apportent ces éléments d'architecture paysagère. Je propose 

dès que possible le classement en zone N de toutes les bandes enherbées pour protéger notre 

ville. ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont conservées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

Mais cette remarque va dans le sens souhaité par la municipalité de classer en zone Nb 

l’ensemble des bandes engazonnées qui se situent entre les propriétés privées et les 

chaussées : talus, carrefours… Mais pour ce faire, il y a lieu au préalable de constituer des 

parcelles bien identifiées pour les délimiter puis, ensuite faire procéder à un zonage et ce, dans 

le cadre d’une révision du PLU. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 20. 

 

N° 51 – Registre dématérialisé – M. Pascal Caussin – 17 rue du Maréchal Foch – Le 

Vésinet pour Monsieur DA SILVA 25 route de Montesson Parcelles 285 et 361 Zone UB 

secteur A (Charmettes) 
 

« DISTORSION INEXPLICABLE entre le Quartier des Charmettes en Zone UB (le long de la 

Route de Montesson) et le Centre-Ville en Zone UA sur un très large périmètre.  

REQUÊTE =MODIFIER LE PLU et passer le Quartier Charmettes en Zone UA, le long de la 

route de Montesson actuellement en Zone UB. 

Pourquoi ? 

Les restrictions des Articles UB 7-(IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVE et UB 10-(HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS) sont CURIEUSEMENT plus fortes dans le Quartier Charmettes que les 

mêmes Articles de la Zone UA (Centre-Ville). En d'autres termes, notamment par exemple 

l’article UB 7 n'autorise qu'une implantation sur une seule limite séparative et un retrait 

obligatoire sur l'autre limite. Cela crée une curiosité avec la maison actuelle, mais aussi une 

"dent creuse" si le propriétaire souhaite agrandir sa maison et la surélever... alors que 2 

immeubles aux volumes similaires l'encadrent actuellement.  

Voir :  

LIEN=https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%

A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-

h63V1Xh-

83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m

2!3d48.9020201!4d2.1343555 » 

 

La suite de l’observation a déjà été déposée sur le registre papier en tant qu’observation n° 19 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La modification ne concerne pas ces secteurs. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible 

de prendre en compte cette demande. Les modifications demandées sont enregistrées et elles 

seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 19. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-h63V1Xh-83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m2!3d48.9020201!4d2.1343555
https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-h63V1Xh-83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m2!3d48.9020201!4d2.1343555
https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-h63V1Xh-83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m2!3d48.9020201!4d2.1343555
https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-h63V1Xh-83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m2!3d48.9020201!4d2.1343555
https://www.google.com/maps/place/25+Route+de+Montesson,+78110+Le+V%C3%A9sinet/@48.9021346,2.1343237,3a,75y,168.94h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozGQv-h63V1Xh-83mNa3Nw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e6625823b3f0b1:0xe33aa31e30cef7a2!8m2!3d48.9020201!4d2.1343555
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REGLEMENT 

 

N° 2 – Registre papier – Mme Neyraud, propriétaire du 82 et 82bis route de Montesson 

– Le Vésinet 
 

« Je soussigné Madame Neyraud, propriétaire du 82 et 82bis route de Montesson au Vésinet, 

zone UF parcelle AB 89, souhaiterais par logique d’équité et de cohérence que ma propriété 

bénéficie de la disposition de l’article UG 2 relative aux professions libérales et aux bureaux 

pour les propriétés qui bénéficient d’un linéaire de façade de plus de 25 mètres. Espérant que 

cette discrimination soit supprimée… » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette remarque est judicieuse, elle est enregistrée et elle sera étudiée lors de la prochaine 

évolution du document d’urbanisme. En effet, les critères permettant l’application de 

l’exception intégrée à la zone UG relative aux grandes parcelles pourraient se voir appliqués à 

la zone UF pour les parcelles répondant aux mêmes caractéristiques.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  

 

N° 3 – Registre papier - Gérant de la SCI Leulier 
 

« Nous demandons de bien vouloir modifier dans l’article 2 de la zone UG 2 tiret 4 (page 97 

du PLU) le paragraphe : 

« Les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif à condition 

d’être nécessaire au bon fonctionnement des réseaux et infrastructures » 

Et le remplacer par : 

« Les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif » 

Car conserver la première formulation reviendrait à créer deux catégories de "CINASPIC", 

ce qui est interdit par le code de l’urbanisme. 

Selon le code de l’urbanisme et le PLU, la Clinique Villa des Pages relève du classement 

« Constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif »   

CINASPIC, c’est-à-dire un classement en zone UL et non en classement UGa comme elle 

actuellement classée ; Classement inadapté à son cas et son fonctionnement. Aussi, nous 

demandons le changement de classification : UGa vers UL de la Clinique des Pages. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont enregistrées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU 

De la même manière, il n’est pas possible de faire évoluer le zonage après enquête publique 

sur des secteurs ne faisant pas l’objet de la présente modification. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  

 

 

N° 4 – Registre papier- M. Marlin – 2, allée des Genêts – Le Vésinet 
 

« Concernant la zone UF du PLU, certaines modifications apportées laissent penser qu’elles 

sont là pour imposer la non-constructibilité de parcelles détachées. En effet dans les articles 

UF6 et UF 13 les nouvelles règles imposent le quasi non-constructibilité d’une parcelle. 

Exemple : prenons une parcelle classique de 700 m² (zone UFb) soit un carré de 26,5m X 

26,5 m autorisé par le PLU, plaçons sur cette parcelle un arbre type chêne adulte, si nous 

suivons les nouvelles règles, la construction envisagé doit se trouver au minimum à 6 m de 

l’alignement, et dans le cas bien classique où l’on veut un garage en sous-sol (rien de bien 

extraordinaire) la descente ne pouvant être dans cette bande de 6 mètres, nous sommes 

obligés de placer la construction à 12 mètres de l’alignement, la construction devant 

également se trouver à 8 mètres de la limite de propriété (sauf à faire des façades 

aveugles !!!), il nous reste une bande en profondeur de : 26,5-12-8 = 6, 5 mètres,  (ce qui 

limite sacrément les possibilités), dans la largeur le totale des marges devant être de 12 

mètres, il reste ainsi 14, 5 mètres en largeur. Ceci permet donc de construire une habitation 

assez particulière d’une emprise au sol de 94 m² soit une emprise au sol de 13,5 % au lieu des 

30 % autorisés. Sachant que le prix d’un terrain constructible dépend pour sa plus grande 

partie des possibilités de construction, le terrain dans un premier temps voit sa valeur 

diminuer de manière importante (ce qui fera très certainement plaisir au propriétaire ???). 

Maintenant plaçons sur ce terrain notre fameux chêne à 5 mètres d’une limite séparative (ce 

qui est classique au Vésinet  quand il n’y en a pas deux ou trois).Les règles imposent 

désormais de n’avoir aucune construction sous le houppier, hors le houppier d’un chêne 

adulte fait en moyenne 20 mètres, ce qui impose une construction a 10 mètre du tronc , 

distance à retirer selon la position de l’arbre en profondeur ou en largeur  ce qui dans le 

premier cas retire toute possibilité de construction, et dans le second laisse un emprise au sol 

disponible de 25 m² ??? (Oh !!! la belle maison que l’on va se faire construire). En résumé on 

peut en conclure que les règles édictées sont totalement incompatibles avec les règles de 

surfaces prévues, sauf si elles sont faites pour empêcher volontairement la constructibilité de 

toutes parcelles ????? 

De même d’après les nouvelles règles prévues à l’article UF3 (La création d’accès véhicules 

est strictement interdite sur les bandes enherbées, propriétés communales, situées au droit 

des propriétés privées), ces bandes enherbées ayant été installées dans la majeur partie du 

Vésinet, ceci interdit toute constructibilité de parcelles quel qu’elles soient. Donc en totale 

contradiction avec les autres règles du PLU. Pourquoi faire un PLU compliqué, ou il aurait 

été plus simple de dire que toutes constructions nouvelles sont strictement interdites au 

Vésinet (Ah !!!  Cela aurait peut-être été très mal pris par une majorité de Vesigondins !!!) » 

Les différentes photos de cette observation sont à consulter sur le support original 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Les nouvelles dispositions des articles contestés se contentent de faire référence à celles du 

SPR pour qu’elles soient en conformité les unes avec les autres. Il est délicat d’énoncer des 

règles incohérentes entre deux documents d’urbanisme, même si en application, c’est la règle 

la plus stricte qui s’impose. Les dispositions contestées auraient dû l’être lors de l’enquête 

publique relative au SPR.  

En précision, la règle relative au respect du périmètre du houppier ne concerne que les arbres 

remarquables dans un objectif revendiqué de préservation de cet arbre. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

« Modification de l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC, UF et UG. 

il est précisé que les programmes de LLS de plus de 20 logements doivent comprendre au 

moins 40% de LLS mais qu’en termes de surface de plancher on exige seulement un 

pourcentage de 30%…De fait cette clause a toujours été appliquée comme exigeant 40% 

aussi bien en termes de nombre de logements qu’en termes de sdp : cela n’a jamais soulevé le 

moindre problème avec les opérateurs. Pourquoi donc faire ce « cadeau » aux promoteurs 

? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il s’agit d’une précision car la règle initiale n’imposait pas 40% de surface de plancher 

destinée aux logements sociaux, pour éviter toute question, la formulation de la règle est 

claire. Il ne s’agit en aucun cas d’une souplesse. Au contraire le pourcentage de surface de 

plancher évite de n’avoir que des petits logements sociaux type studio construits et permet 

une plus grande mixité sociale.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage est surprenante car contrairement à ce qui est affirmé le rajout 

d’une règle exigeant un pourcentage en surface de plancher de 30% de logements sociaux en 

plus de la règle exigeant au moins 40% des logements en logement social peut tout de même 

contribuer à favoriser des logements sociaux de taille plus faible, en moyenne. 

A titre d’exemple, pour un programme comprenant 30 logements et 2100 m² de surface de 

plancher l’application de cette règle conduit à la répartition suivante : 

- 12 logements sociaux pour une surface totale de 630 m² soit 52,5 m² de surface de plancher 

par logement, en moyenne. 

- 18 logements pour une surface totale de 1470 m² soit 81,6 m² de surface de plancher par 

logement, en moyenne. 

Seul l’application d’une règle d’un pourcentage en surface de plancher minimum de 40% de 

logements sociaux limite les petits logements sociaux. 
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N° 13 - Registre papier (lettre + 22 pièces annexes) Mme et M. Anne et Philippe Sainte 

Beuve 
 

Propriétaires d’un terrain situé 12, route de la Plaine au Vésinet d’une superficie 1116 m². 

Initialement un permis de construire a été délivré en 2007. Le projet de construction ne s’est 

pas concrétisé. A la suite d’une modification ou révision du PLU, en 2014, ce terrain est 

devenu inconstructible puisque la superficie minimum est passée à 1200 m². 

« La demande, afin de rendre la parcelle à nouveau constructible, est la suivante : 

- Soit le reclassement du terrain en zone UF 

- Soit une adaptation des règles applicable à la zone UG, avec la création d’une zone 

UGb pour les terrains de la zone UG dont la surface est comprise entre 900 et 1200 

m², les règles concernant les distances y seraient plus en adéquation avec les 

dimensions de ces parcelles (comme le montre l’extrait du plan de zonage fourni), 

nombre de terrains qui entourent la parcelle ont une surface inférieure à 1200 m². 

- Soit tout autre assouplissement des règles applicables à la propriété et qui serait jugée 

opportune par le service de l’urbanisme. » 

Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont enregistrées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  

 

 

N° 15 – Registre papier : Mme Mauduit Ignace – 31, avenue Horace Vernet – Le Vésinet 
 

« Pour passer l’ensemble de UG à UFb ? Adresse 6 bis avenue Jean Mermoz -Le Vésinet » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La modification ne concernait pas ces secteurs, A ce stade de la procédure, il n’est pas 

possible de prendre en compte cette demande puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente 

modification. Les modifications demandées sont enregistrées et elles seront étudiées dans le 

cadre d’une évolution future du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  
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N° 24 - Registre papier - Clinique Clinéa 
 

« La SAS CLINEA est locataire d'un ensemble immobilier situé sur la commune du Vésinet - 

40, av. Horace Vernet/Avenue Villa des Pages envisage de mettre en œuvre un projet de 

restructuration. 

Par la présente, nous souhaitons vous présenter en application des dispositions de l’article R. 

123-13 du Code de l'environnement, les observations qu'appellent le projet de modification n° 

2 du plan local d'urbanisme de la commune du Vésinet. 

 

1. Article 2 de la zone UG 

L'article 2 de la zone UG définit les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières. 

La modification n° 2 modifie la rédaction de cet article qui dispose, désormais : 

" Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions à usage d’habitation comportant plus de 3 logements à condition de 

comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux (cf. art. L.151-15° du code de 

l’urbanisme) étant précisé que : 

o Si la surface de plancher de l’immeuble en question excède 800 m2, la 

règle de 30% minimum de logements locatifs sociaux s’appliquera à la fois en 

nombre minimum de logements comme il est dit à l’alinéa précédent et en 

surface de plancher, 30 % au moins de la surface totale de plancher de 

l’immeuble en question devant être affectés au logement locatif social ; 

o Si le nombre total de logements de l’immeuble en question est supérieur 

à 20, ledit immeuble devra comporter au moins 40% de logements locatifs 

sociaux, 30 % au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en 

question devant être affectés au logement locatif social ; 

- Si par application de cette règle on aboutit à un nombre minimum de logements locatifs 

sociaux qui n’est pas un nombre entier, ce nombre minimum sera arrondi au nombre entier 

supérieur dès lors que la première décimale est au moins égale à 5 ; 

- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de bureaux et de professions libérales à 

condition (i) d’être implantés sur un terrain possédant au moins 25 m de linéaire de façade sur 

rue en contact avec l’un des axes suivants : le boulevard Carnot, la route de Croissy ou la route 

de Montesson et (ii) de ne pas être limitrophes de la zone N (hors secteurs Na et Nb) ; 

- Les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif à condition 

d’être nécessaire au bon fonctionnement des réseaux et infrastructures ; 

- Les annexes à condition d’avoir une emprise au sol cumulée (toutes annexes confondues) 

inférieures ou égale à 50 m² ; 

- Les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition d’être nécessaires aux 

fondations des constructions et de ne pas générer de buttes au-dessus du niveau du terrain 

naturel. Ceux-ci devront être liés à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite d’un bâtiment. Les affouillements, s’ils permettent de supprimer un talus non 

naturel et/ou non autorisé." 
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La rédaction de cet article restreint, de manière importante, la réalisation de constructions et 

installations nécessaires aux services d’intérêt collectif dans la zone UG. 

Dans ces conditions, nous souhaitons que la modification n° 2 autorise, sans restriction, la 

réalisation de constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif au sein 

de la zone UG en prévoyant : 

" Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : … 

- Les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif à 

condition d’être nécessaire au bon fonctionnement des réseaux et infrastructures ;" 
 

2. Espaces verts à protéger 

Le plan local d'urbanisme de la commune du Vésinet définit des espaces verts à protéger en 

application de l'article L. 151-19 du Code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural et en application de l’article L. 151-23 pour des motifs d'ordre 

écologique (rôle de maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale et/ou 

arboricole). Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de 

bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, 

le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de 

pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, 

mobilier léger démontable, sans fondation, …). 

 

La parcelle cadastrale AK 41a comporte un espace vert à protéger. Cet espace 

correspond, à ce jour, à un espace planté d'herbe comportant trois arbres malades qui 

doivent être abattus. 

La protection édictée par le plan local d'urbanisme du Vésinet ne concerne donc pas un 

espace présentant des caractéristiques architecturales ou écologiques nécessitant une 

protection. 

Dans ces conditions, nous souhaitons que l'espace vert à protéger situé sur la parcelle 

cadastrale AK 41a reproduit sur le plan du zonage du plan local d'urbanisme du Vésinet 

soit légèrement redéfini selon la représentation graphique reproduite ci-dessous : » 

Voir le graphique inséré dans le courrier original 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont enregistrées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

Dans le cadre d’une modification, il n’est pas possible de réduire une protection 

conformément au code de l’urbanisme et donc de modifier un espace vert remarquable. La 

modification demandée pourra être étudiée dans le cadre d’une révision générale du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  
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N° 28 - Registre papier – M. Alain Joannic – 74 avenue Galliéni – Le Vésinet 
 

« Je me permet de vous écrire afin de vous faire part de ma demande concernant la zone UC 

dans un souci de cohérence architecturale et urbaine. 

En effet, je demande à ce que soit ajouté une disposition particulière l’article UC 7, 

paragraphe 4. Dispositions Particulière, après un premier tiret : 

« Dans le cas où la parcelle voisine présente une construction édifiée en limite de propriété : 

Dans un souci de cohérence urbaine et architecturale, la construction projetée peut s’accoler 

à la surface développée par le pignon voisin en limite séparative et sans respecter de retrait 

par rapport à cette limite. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande 

puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la présente modification. Les modifications demandées 

sont enregistrées et elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  

 

 

N°2 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« Une des modifications du PLU indique : 

"BASSIN D'AGREMENT 

Lors de la création d'un nouveau bassin d'agrément, l'implantation de celui-ci devra 

respecter l'article n°92 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)des Yvelines." 

Or, l'article n°92 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)des Yvelines ne concerne que 

les étangs et abreuvoir, celui-ci n'est donc pas adapté au bassin compte tenu que les bassins 

ne sont pas concernés. Il convient donc de ne pas y faire référence. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les bassins d’agrément qui présentent les caractéristiques naturelles d’un plan d’eau sont 

assimilés à un étang. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Sans commentaire. 

 

N°3 Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 

 

« Une des définitions est modifiée dans le PLU mais celle-ci est inexacte. 

"HOUPPIER 

Le houppier d'un arbre est constitué de l'ensemble des branches et des rameaux du feuillage 

au niveau de la première couronne de grosses branches." 
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Cette définition n'est pas correcte, il convient de prendre celle publiée par l'académie 

française à savoir : « Ensemble des branches d'un arbre situées au-dessus du fût ; cime. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La définition qui a été proposée au titre du PLU peut être discutée mais les auteurs du PLU 

ont toute la latitude pour la définir dans la mesure où elle n’est pas définie dans le lexique 

national. La définition retenue se réfère au dictionnaire de M. METRO, A., 1975 - 

Dictionnaire forestier multilingue. Terminologie forestière : sciences forestières, technologie, 

pratiques et produits forestiers. Paris, CILF, 432 p. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

N°6 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« Le projet de PLU2 indique : 

ARTICLE UG 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ?1. Règle générale ?En 

référence à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. ». Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les 

constructions existantes et les constructions nouvelle /extensions devront respecter le 

règlement du SPR.  

Ces dispositions sont totalement subjectives et peuvent être de nature à rendre impossible 

l'intégralité des projets présentés. Ce paragraphe doit être supprimé car celui-ci ouvre droit à 

un grand nombre de recours ou d'attaque et ne permet pas que le projet de chaque personne 

soit traité avec équité. » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Il s’agit d’une disposition du code de l’urbanisme qui reste applicable, il convient bien d’y 

faire référence. 

Les dispositions des articles 11 se réfèrent aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable 

(SPR) qui constitue une servitude du PLU avec lequel ce dernier doit être compatible. Le SPR 

a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2018 et un des objectifs de 

la modification est d’établir une cohérence dans les règles qui s’appliquent sur le territoire du 

Vésinet.  

Il n’est pas question de subjectivité mais de la prise en compte, au cas par cas, du contexte 

particulier de chaque propriété afin de permettre au mieux l’intégration des projets dans le site 

exceptionnel qu’est Le Vésinet. Aucun règlement ne peut, par règles générales, gérer finement 

la complexité du tissu urbain du Vésinet d’où le rôle éminemment qualitatif du SPR dont 

l’application est totalement supervisée par l‘Architecte des Bâtiments de France. Cette notion 

de subjectivité est un mauvais procès. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

N°7 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE est modifié. 

Dispositions particulières 

Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction 

existante à la date d'approbation du PLU implantée avec une distance moindre, ceux-ci sont 

autorisés dès lors que : 

- Il s'agit de permettre une meilleure isolation thermique par l'extérieur, dans la limite d'une 

épaisseur maximum de 0,30 m ;  

- L'extension répond aux contraintes de la règle énoncée ci-dessus alors même que la maison 

existante ne la respecte pas ;  

- Les surélévations peuvent être réalisées sans augmentation de l'emprise au sol. Toutefois, 

aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 

une distance égale à la hauteur de la maison qui se surélève (à l'égout du toit ou à l'acrotère). 

? 

Ces dispositions qui durcissent les conditions pour pouvoir réaliser potentiellement une 

extension oblige les nouveaux propriétaires à assumer les implantations passées sans en être 

les responsables. Il ne faut pas prendre en compte cette modification et rester sur la rédaction 

initiale. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Au vu des problèmes rencontrés dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation du 

droit des sols, et du suivi des autorisations délivrées, la Ville a souhaité encadrer davantage 



N° E19000057/78  Page 50 

 

les travaux sur les constructions existantes dans un objectif de valorisation et de protection du 

cadre de vie conformément aux orientations du PADD.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N° 10 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« Le nouveau PLU indique que pour les clôtures "Les occultations sont interdites" or celles-ci 

font partie intégrante du patrimoine du Vésinet comme cela est indiqué et présenté dans 

l'AVAP. Etant précisé, que certaine de ces clôtures sont par ailleurs classées et protégées cf 

pièces jointes. Cette indication n'a pas lieu d'être, elle doit être supprimée car elle est en 

contradiction avec l'AVAP. » 

Pas de pièce jointe trouvée 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le SPR met l’accent sur les règles relatives à l’intégration 

urbaine et architecturale. Il est stipulé en préambule de ce règlement, pour l’ensemble des 

clôtures existantes et des clôtures nouvelles, qu’elles participent à la composition du paysage 

urbain en constituant le premier plan par rapport au jardin ou à la façade et qu’elles ne doivent 

pas provoquer de ruptures paysagères de par leur hauteur, leur style ou leurs matériaux.  

Un chapitre est consacré aux limites entre l’espace public et privé. C’est dans ce cadre, qu’il 

est clairement indiqué que, pour les clôtures nouvelles donnant sur l’espace public, tout 

dispositif d’occultation est proscrit au bénéfice d’un habillage végétal. Il s’agit de retrouver 

l’esprit de la Ville-parc qui mettait en avant la transparence entre l’espace public et l’espace 

privé.  

En ce qui concerne les clôtures existantes dont un certain nombre ont été recensées en clôture 

à protéger, ces dernières doivent conserver leurs caractéristiques mais les éléments qui nuisent 

à la qualité de l’espace public devront être retraités pour mieux s’intégrer à leur 

environnement. L’adaptation du règlement du PLU inscrit clairement cet objectif de 

transparence dans son règlement. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N°29 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Une des modifications du projet de PLU indique "L’extension consiste en un 

agrandissement subsidiaire de la construction existante, il s’agit d’une construction destinée 

à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par un accès commun, une 

circulation intérieure et une contiguïté de volume. L’extension d’une construction à usage 

d’habitation ne pourra excéder 30 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol de la 
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construction existante dans la mesure du respect du règlement de la zone concernée et de 

l’application des servitudes…" et " L’extension peut être horizontale ou verticale (par 

surélévation, excavation ou agrandissement)" Une surélévation ne peut être techniquement 

traitée de la même façon qu'une extension horizontale et donc limitée à 30% de la surface de 

plancher. 

 

Au-delà des déséquilibres architecturaux que peut créer cette disposition, cela est en 

contradiction avec un autre article du PLU qui indique que les surélévations sont autorisées 

des lors que celles-ci sont dans le prolongement des murs et qu'elles ne dépassent pas 30% 

d'emprise au sol en plus. "Pour les constructions existantes hors annexes : Lorsqu’il s’agit de 

travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date 

d’approbation du PLU, implantée sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci 

peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou 

en retrait et sans étendre de plus de 30 % l’emprise au sol de la surface déjà construite dans 

la marge de retrait." Par conséquent, les surélévations ne doivent pas être limitées à 30% de 

la surface de plancher mais limitées à la surface d'emprise au sol de l'existant, plus 30% 

d'extension qu'il est possible réaliser. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La Ville connaît beaucoup de contentieux dans le cadre de la notion d’une extension. A quel 

stade, une extension devient une nouvelle construction ? 

Par souci de sécurité juridique, la précision apportée au règlement du PLU se conforme à la 

définition jurisprudentielle de la notion d’extension (plus de 30% d’emprise au sol et plus de 

30% de surface de plancher). Ceci évitera que des extensions correspondent à ce que les juges 

de façon constante estiment être de nouvelles constructions. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N°30 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Dans le projet de nouveau PLU, l’article UG 8-3 Dispositions particulières indique 

« Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une 

construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec une distance moindre, 

ceux-ci sont autorisés dès lors que… L’extension répond aux contraintes de la règle énoncée 

ci-dessus alors même que la maison existante ne la respecte pas ». 

Or l’article 8-2 Règle générale indique « En tout point de la construction, la distance la 

séparant du point le plus proche de l’autre construction doit être de 16 m minimum, portés à 

20 m en secteur UGa ». Cette rédaction n’est pas correcte et antinomique compte tenu du fait 

l'autorisation renvoie à l'interdiction. En effet, si les constructions existantes à la date du 

PLU sont à une distance inférieure à 16 m en zone UG et 20 m en zone UGa il n’est quand 

même pas possible de créer une extension ou une surélévation vu que celles-ci vont être 
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inférieures à ces mêmes distances La rédaction de l’article UG 8-3 dispositions particulières 

du LU actuellement en vigueur qui indique « Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de 

surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU 

implantée avec une distance moindre, ceux-ci sont autorisés dès lors que…l’extension n’est 

pas en continuité d’une façade implantée avec un recul ou retrait inférieur à la norme exigée 

(articles UG 6 ou UG 7) » est à conserver. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La formulation de la règle est sans doute insuffisamment claire, en fait, l’objectif est de 

permettre une extension à la condition que cette dernière soit conforme aux contraintes de 

l’article même si la maison initiale n’est elle-même pas en conformité avec celui-ci. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il appartient donc au maître d’ouvrage de clarifier cette règle pour lever toutes ambiguïtés.  

 

N°31 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à` la partie réglementaire du livre Ier du 

code de l'urbanisme et a` la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la 

publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à` poser les définitions 

des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. 

Le décret définie l'annexe comme : "Une annexe est une construction secondaire, de 

dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément 

aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un 

éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut 

être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 

sans disposer d’accès direct depuis la construction principale" Une annexe peut par 

conséquent avoir une vocation d'habitation secondaire. La définition de du lexique du projet 

de PLU n°2 doit donc être corrigée en conséquence. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La difficulté rencontrée par la Ville est que de nombreuses annexes accolées au bâtiment 

principal se sont transformées en habitation. Aussi, pour éviter une multiplication du nombre 

d’infractions et de poursuites auprès du procureur, il a paru plus simple d’éviter ce type de 

« tentation » car la seule notion de non communication est bien insuffisante à empêcher les 

problèmes évoqués 

La définition du lexique national doit être reprise et elle peut être complétée. Il sera opportun 

de modifier la définition et de répondre favorablement à cette demande. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette observation permet de faire évoluer de façon favorable la définition des annexes dans le 

lexique du règlement. 
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N° 32 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Quelles sont les raisons pour lesquelles les constructions sont assujetties à des règles 

différentes ? Pourquoi une annexe, une terrasse, une habitation ou une piscine ne doivent-

elles pas respecter les mêmes règles d'urbanisme. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Des règles différentes ont été édictées selon les zonages pour permettre des implantations 

mieux adaptées aux caractéristiques de chaque parcelle (configuration et surface des 

parcelles) et de chaque type de constructions. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le maître d’ouvrage apporte les précisions demandées. 

 

N° 33 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Une annexe peut-elle être transformée en habitation ? Si oui quelles sont les démarches 

pour changer la destination de la construction ? Si non quelles en sont les raisons ? Merci 

d'avance pour ces informations » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Au Vésinet, les annexes ne peuvent être transformées en habitation et cette règle est encore 

clarifiée dans le cadre de cette modification.  

C’est pourquoi, il existe des dispositions particulières d’implantation, d’emprise au sol, de 

hauteur des annexes qui sont différentes et plus souples pour les annexes que pour les 

constructions principales à destination d’habitation car leur usage est différent. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage à cette observation est totalement claire. 

  

 

N° 34 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Les articles UA11, UB11, UC11, UF11, UG11, UL11 et N - aspect extérieur des 

constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage - Règle 

générale indique " En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet 

peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 

si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour les secteurs concernés par 

le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions 

devront respecter le règlement du SPR. Les choix architecturaux ainsi que les éléments de 
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délimitation des terrains (clôtures) seront réalisés en tenant compte de la grande qualité 

paysagère du site." Nous pensons que c'est aux Architectes des Bâtiments de France 

qu'appartiennent ces prérogatives et non aux services de l'Urbanisme. Les Architectes des 

Bâtiments de France sont les seuls compétents en matière d'architecture dans les secteurs 

concernés par le SPR. Cette modification ne doit pas être prise en compte. L'ancienne 

rédaction est à conserver. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le SPR et le PLU sont deux documents indépendants, le SPR étant une servitude du PLU. Les 

dispositions fixées par l’article R.111-27 du code de l’urbanisme demeurent applicables, il est 

donc nécessaire de le mentionner.  

Pour rassurer le contributeur, la totalité des dossiers d’autorisation du droit des sols déposés 

au Vésinet sont soumis à l’avis de l’ABF. En effet, l’ensemble du territoire du Vésinet est 

couvert, soit par le SPR, dans ce cas, l’avis de l’ABF est conforme, soit au titre du périmètre 

des MH. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N° 39 – Registre dématérialisé – Anonyme 
 

« Le rapport de présentation du projet de modification n°2 du PLU expose au chapitre 6. 

"Opérer des modifications mineures du règlement et du zonage (changement de délimitation 

de zone, suppression d’erreurs matérielles, ajout/modification de définition, précisions de 

termes, nouvelle codification…)". Ce chapitre indique que "Ces changements ne sont pas de 

nature à modifier les règles « de fond » inscrites dans le cadre de l’élaboration du PLU." Et 

que "Ces précisions ne sont pas de nature à remettre en cause les règles édictées dans le 

règlement." Or, une de ces soi-disant précisions, qui concerne "l’implantation des extensions 

et des surélévations des constructions existantes en zones UF et UG afin de permettre une 

évolution modérée du bâti existant." est bel et bien de nature à modifier les règles de fond et 

est de nature à remettre en cause les règles édictées par le règlement. De toute évidence, cette 

partie du rapport a été rédigée de façon à induire en erreur le lecteur et à fausser le bon 

déroulement de l'enquête publique. En effet, il est totalement faux d'indiquer que cette 

"précision" n'est pas de nature à apporter des modifications de fond ni à remettre en cause 

les règles édictées. Cette précision indique aux articles UF8-3 et UG8-3 dispositions 

particulières que " Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration 

d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec une distance 

moindre, ceux-ci sont autorisés dès lors que : 

 L’extension répond aux contraintes de la règle énoncée ci-dessus alors même que la maison 

existante ne la respecte pas" Cette précision, de prime abord anodine n'est pas sans 

conséquences importantes puisque celle-ci renvoie à la règle générale qui indique à l'article 

UF8-2 " En tout point de la construction, la distance la séparant du point le plus proche de 
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l’autre construction doit correspondre au moins à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère 

de la construction la plus haute avec un minimum de 12 m, ramenés à 10 m en secteurs UFa 

et UFb." et à l'article UG8-2 "En tout point de la construction, la distance la séparant du 

point le plus proche de l’autre construction doit être de 16 m minimum, portés à 20 m en 

secteur UGa". Cette référence pour le moins "circulaire", interdit de fait, toute possibilité 

d'extension et surélévation sur les constructions existantes des lors que le distance est 

inférieure aux réglés générales annulant de fait la disposition particulière et rendant donc 

impossible toute extension, surélévation et travaux d'amélioration. Cette modification est en 

totale contradiction avec les articles du PLU actuellement en vigueur qui indiquent 

respectivement aux articles UF8-3 et UG8-3 que "l’extension n’est pas en continuité d’une 

façade implantée avec un recul ou retrait inférieur à la norme exigée (articles UF 6 ou UF 7) 

" et que " Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une 

construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec une distance moindre, 

ceux-ci sont autorisés dès lors que … l’extension n’est pas en continuité d’une façade 

implantée avec un recul ou retrait inférieur à la norme exigée (articles UG 6 ou UG 7) ; "Au 

vu de ce qui précède, et compte tenu de leurs natures, ces modifications des articles UF8-3 et 

UG8-3 du PLU2 doivent être supprimées et la rédaction actuelle du PLU doit donc être 

conservée. Etant précisé, qu'une telle modification est attaquable au tribunal administratif. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le principe même d’une modification est de modifier les règles à partir du moment où les 

évolutions ne sont pas contraires aux orientations fixées par le PADD. La présente 

modification a donc été menée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme afin de 

préciser ou d’ajuster certaines règles pour mieux répondre aux objectifs portés par la ville. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

N° 49 – Registre dématérialisé – Milapou 
 

« …ces modifications vont à l’encontre des intérêts de la ville : réduction des limites 

maximales entre les bâtiments »  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le principe même d’une modification est de modifier les dispositions règlementaires à partir 

du moment où les évolutions souhaitées ne sont pas contraires aux orientations fixées par le 

PADD. La présente modification a donc été menée conformément aux dispositions du code de 

l’urbanisme afin de préciser ou d’ajuster certaines règles pour mieux répondre aux objectifs 

portés par la ville. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 
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N° 52 – Registre dématérialisé – M. Stanislas Chesnais – Mme Emmanuelle Sejourne – 

57, avenue Emile Thiébaut – Le Vésinet 
 

« Les règles de construction en zone UG dont nous faisons partie, au lieu d’être assouplies, 

sont renforcées par le nouveau texte. Certes la protection de notre patrimoine / ville parc est 

essentielle, cependant dans notre cas, et nous doutons que nous soyons les seuls, les 

contraintes nous interdisent un usage normal de notre terrain. Cela devient coercitif. 

Remarques sur le projet modificateur de PLU… Accès voiture depuis la partie de notre 

terrain donnant sur l’Allée de la Gare. Lors de l’opération de transformation en logements 

sociaux, du terrain situé à l’Ouest, le bâtiment mitoyen à notre dépendance a fait l’objet 

d’une transformation en logements (pourtant a priori interdite par le PLU). Il a été convenu 

avec la municipalité que nous ne nous opposassions pas à cette transformation tant que, pour 

respecter le parallélisme des formes, notre dépendance était confirmée comme maison, c’est à 

dire comme pouvant devenir un logement à part entière. Il convient de noter qu’au premier 

étage de cette dépendance se trouve effectivement un logement insalubre autrefois occupé par 

le cocher puis par divers étudiants quand la maison principale se révélait insuffisante en 

taille. 

La modification proposée interdit la création de sortie de voiture depuis un terrain de la Zone 

UG bordant la Zone N. Nous sommes opposés pour notre îlot à cette mesure : Notre îlot a 

pour particularité d’être équipé d’un trottoir tout le long de la voie bordant la Zone N (Allée 

de la Gare). Les maisons adjacentes à notre terrain et donnant sur l’Allée de la Gare, donc 

donnant sur la zone N, ont une sortie de voiture. La création d’un accès voiture est donc sans 

conséquences visuelles ou matérielles. De plus cette voie est très peu fréquentée. 

Enfin, dans la cadre de notre projet de réhabilitation de notre dépendance en maison 

habitable selon les normes actuelles, nous serions obligés de créer une voie d’accès commune 

intérieure qui défigurerait notre jardin. De plus, l’augmentation du trafic intérieur exigerait 

de modifier notre portail sur l’Avenue Emile Thiébaut, qui est inscrit comme remarquable 

dans l’AVAP. Il vaut mieux un portail simple sur la zone N reprenant l’esthétique de notre 

clôture que d’avoir à abîmer un portail effectivement remarquable. 

D’ailleurs, l’ancien adjoint à l’Urbanisme très protecteur du Vésinet et qui a présidé à la 

rédaction du PLU et de l’AVAP nous avait confirmé que notre demande était pleine de sens et 

qu’il modifierait le PLU en conséquence. Nous ajoutons que l’intérêt économique (et en 

termes de logement pour la ville et la région) des travaux de réhabilitation se trouverait 

compromis par cette interdiction. Ce serait également regrettable car l’état de notre 

dépendance se dégrade, ce qui pourrait à terme endommagé le bâtiment mitoyen. 

Nous demandons donc qu’au contraire, les accès voiture soient autorisés en cas de voie 

séparative avec la zone N et de présence de trottoir, et en l’absence d’alternative possible 

(adresse sur une autre rue) y compris si le terrain résulte d’une division, comme nous le 

préparons. On peut éventuellement y assortir une largeur minimale de terrain donnant sur la 

Zone N (ex. 6 mètres), mais encore une fois interdire toute ouverture parait abusif. 

Des photos illustrent nos propos dans le pdf joint. » 
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Pas de PDF Joint 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La protection du patrimoine et de la ville parc est bien l’objectif recherché par la Ville dans le 

cadre de cette modification. Les bandes enherbées existantes au droit des propriétés longeant 

certaines voies et allées du Vésinet sont des restes des grandes pelouses initiales qui ont vu 

progressivement les tracés des cheminements se transformer en véritables voiries au fil des 

décennies. La Ville souhaite conserver intact le caractère paysager exceptionnel de ces voies 

emblématiques de la Ville Parc et ne pas voir modifier le profil de ces linéaires végétalisés. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le plan de zonage du PLU actuellement en vigueur inclus l’allée de la gare dans la zone N. 

Par ailleurs dans le règlement en vigueur aucun accès aux véhicules motorisés n’est autorisé 

s’il débouche en zone N. Le projet de règlement ne modifie pas cette règle et précise "y 

compris lorsqu’ils sont séparés par une voie".  

 

 

N° 53 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Cet énième projet de durcissement du PLU est totalement ubuesque. Il ne vise une fois de 

plus qu'à interdire tout projet d'amélioration et d'embellissement des propriétés par leurs 

propriétaires. En effet, tout cela n'a pour seul but que d'interdire à peu près tout avec des 

règles incompréhensibles et rédigées de telles façons que celles-ci s'annulent entre elles ou 

les unes par rapport aux autres. Ceci afin qu'il ne soit pas possible de faire quoi que ce soit. 

Je tiens à rappeler qu'une des richesses majeures du Vésinet réside dans sa diversité 

architecturale et que ce durcissement va à l'inverse de celle-ci. Un propriétaire qui souhaite 

engager des travaux sur son bien le fait dans le but dans améliorer la qualité et non pas dans 

le but de le dégrader. Il est donc absurde d'en interdire toute évolution, extension, 

surélévation, embellissement et d'interdire l'implantation de kiosque, folies, pigeonnier, 

bassin ou autres sous prétexte que ce sont des constructions et que celles-ci doivent respecter 

des distances entre elles sans soucier de leur nature. L'ensemble des Vésigondins sont 

attachés à la protection et la préservation de notre commune. Pour autant, protéger et 

préserver ne veut pas dire interdire systématique toute évolution. Une telle attitude n'aurait 

pas permis la construction, de la tour Eiffel, de la Pyramide du Louvre, de la Passerelle des 

Arts, du musée du Quai Branly, du Mucem à Marseille etc… ni du château de Versailles qui 

n'est que l'extension d'un pavillon de chasse. De plus, la rédaction du PLU n'est pas du tout 

en ligne avec l'esprit premier insufflé par le fondateur du Vésinet Alphonse Pallu dont le 

cahier des charges était bien moins restrictifs et visait pour autant à faire du Vésinet un site 

exceptionnel. 

En revanche, si dans l'esprit des rédacteurs du PLU2 le but est de rendre au Vésinet sa 

fonction originelle, il est nécessaire que le celui-ci aille beaucoup plus loin pour inscrire 

notre commune dans le passé. Je propose donc dans la même idéologie rétrograde, que les 

rues redeviennent des chemins de terre, interdire la circulation des véhicules y compris les 
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vélos qui sont aujourd'hui juste tolérés (cf. https://www.levesinet.fr/vivre-au-vesinet/les-

regles-de-vie-entre-nous/cadre-de-vie-et-bonnes-regles-à-suivre/) en favorisant les 

déplacements à cheval, que les aires de jeux pour les enfants soient supprimés, que les 

aménagements sportifs soient détruits ainsi que l'intégralité des immeubles et maisons, enfin, 

que les rivières et lacs soient comblés afin pour que Le Vésinet redevienne une chasse royale. 

A contrario, des modifications intelligentes du PLU2 en supprimant quelques interdictions 

tout en conservant les distances de retraits par rapport aux limites séparatives et en 

accentuant la protection des arbres et espaces verts permettraient à notre commune d'évoluer 

avec son temps et d'être en ligne avec les principes fondateurs de notre commune qui 

voulaient que le Vésinet soit constitué de belles propriétés au sein d'un parc boisé. Rappelons 

juste que la suppression de certaines interdictions excessives n'ouvrirait pas pour autant la 

voie à faire n'importe quoi, vu que les projets doivent être soumis aux Architectes des 

Bâtiments de France et que ceux-ci peuvent invalider un projet à partir du moment où celui-ci 

nuit à son environnement. Je propose donc, que les règles concernant les distances entre les 

constructions sur une même parcelle soient supprimées. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les précisions apportées à certaines règles ont pour objet de lever des difficultés d’application 

et de rendre plus clairs les objectifs recherchés par la Ville.  

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte cette demande qui 

remet en cause beaucoup de prescriptions du règlement du PLU actuel puisqu’elle n’entre pas 

dans le contenu de la présente modification. Les modifications demandées sont enregistrées et 

elles seront étudiées dans le cadre d’une évolution future du PLU. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification.  

 

 

REGLEMENT : SOUS THEME PISCINE : 

 

N°5 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« L'article ajouté concernant les piscines »  

Une piscine est un bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, enterré ou non, 

aménagé pour la baignade, la natation, la plongée, la détente, les loisirs, l'usage 

thérapeutique, etc… Les piscines naturelles ou biologiques, aussi appelées étangs de 

baignade, font également partie de cette catégorie et sont soumises aux mêmes règles. Une 

piscine se différencie d'un bassin d'agrément par son usage et ses équipements de filtration 

(pompe, filtre, traitement de l'eau (naturel ou chimique), ...). La piscine regroupe également 

l'ensemble des installations qui entourent le bassin (margelles, locaux techniques...)." 
 

Il est inexact d'indiquer "Une piscine se différencie d'un bassin d'agrément par son usage et 

ses équipements de filtration (pompe, filtre, traitement de l'eau (naturel ou chimique), ...)." En 
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effet, les bassins d'agrément nécessitent des équipements de filtration de l'eau pour préserver 

la qualité de celle-ci et pour la santé de la faune pouvant s'y trouver. Il convient donc 

d'enlever cette partie. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il est proposé de tenir compte de cette remarque.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse. 

 

N° 8 - Registre dématérialisé – M. Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le Vésinet 
 

« Qu'est ce qui justifie qu'il ne soit plus possible de construire une piscine pour les terrains 

bordant une pelouse ? quel est le fondement réglementaire d'une telle disposition ? 

En l'absence de fondement juridique cette disposition doit être supprimée dans le PLU2 » 

 

N° 18 - Registre dématérialisé – M. De Loisy – Le Vésinet 
 

« Je souhaite construire une piscine mais le nouveau règlement de l'AVAP m'en empêche car 

ma maison est située en bordure de pelouse. 

Seule possibilité autorisée : construire un "bassin d'agrément" de 80cm de profondeur. 

Je ne comprends pas cette logique : une piscine, à condition de choisir des matériaux nobles 

et éviter les fonds bleu turquoise, participe à l'embellissement de la ville et est de surcroît peu 

visible depuis l'espace public (puisque située au ras du sol) 

A contrario, le bassin d'agrément comporte de nombreux désavantages, à commencer par 

l'impossibilité de le sécuriser contre les noyades accidentelles. 

Il existe de nombreuses solutions techniques qui permettent de construire des piscines 

élégantes. La nouvelle réglementation me semble donc trop restrictive sur ce sujet et il me 

semble nécessaire d'assouplir ce point » 

 

N°24 – Registre dématérialisé – M. Franck Chambonnier – 4, allée de la Meute – Le 

Vésinet 
 

« L’AVAP interdit la construction de piscine sur les terrains en bordure de pelouse. Cette 

disposition est en opposition avec le PLU qui le permet la construction de piscine en Zone 

UG y compris en bordure de pelouse. Cette disposition doit être supprimée de l'AVAP. 

Par ailleurs, cette interdiction est sans fondement juridique ni législatif et n'est pas issue du 

diagnostic réalisé lors de la mise en place de l'AVAP. Ce qui confirme qu'elle doit être 

supprimée. Enfin il est à préciser, qu'un grand nombre de parcelles en bordure de pelouses de 

rivières ou de lacs possèdent des piscines sans que cela pose de problème ou porte atteinte à 

la protection du Vésinet. » 
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N° 42 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« A la lecture du PLU et de l'AVAP valant SPR, je note qu'il est dorénavant impossible de 

construire une piscine sur les terrains en bordure de pelouses, de rivières et de lacs alors 

qu'aujourd'hui un certain nombre de propriétés en sont pourtant pourvues. Il me semble qu'y 

a une inégalité de traitement entre les Vésigondins, ce qui me parait inacceptable. Je note 

également que les piscines hors-sols sont aussi interdites. Ce qui ne serait pas choquant à 

partir du moment où l'alternative de la construction d'une piscine classique serait possible. 

Il n'est pas admissible d'interdire totalement la construction de piscine sous couvert de 

vouloir protéger Le Vésinet. Je ne pense pas que ce type de construction nuise à la 

préservation du Vésinet à partir du moment où elles sont bien intégrées à leur environnement, 

que les règles d'implantation sont respectées et qu'aucun arbre n'est impacté par ladite 

construction. Je propose donc que cette règle soit supprimée de l'AVAP. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème "piscines" : 

Il s’agit d’une disposition du SPR qui ne peut être modifiée dans le cadre de la modification 

du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur aux observations n° 18, 24 et 32 : 

Ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification du PLU. 

 

 

REGLEMENT : SOUS THEME COS : 

 

N° 11 - Registre dématérialisé – M. Eric Thiercelin – Le Vésinet 
 

« L'urbanisme est le sujet majeur du Vésinet depuis des décennies et son évolution montre les 

mêmes crispations. 

Il y a d'un côté le souci de protéger la "ville parc" en augmentant les contraintes qui 

pèsent sur les propriétaires de maisons, et de l'autre une injection sous contrainte de 

constructions de type logement social ou résidence étudiante aboutissant le plus souvent 

à enlaidir des zones centrales et commerçantes négligées depuis si longtemps. 

Faire évoluer Le Vésinet si obsédée de sa singularité est une gageure et réaliser des travaux 

un parcours du combattant. 

Notre ville a ainsi du mal à intégrer que le cos a été supprimé en 2014, et qui si la loi a 

maintenu des contraintes, elle l'a permis à condition de les justifier par le souci de 

préserver la qualité des espaces verts et boisés. 

On ne peut donc refuser un permis de construire du seul fait d'un cos...qui n'existe plus. 

Il faut lire ou relire à cet effet la loi et l'amendement votée à l'instigation de députés experts 

des villes parcs... (cf pièce jointe). 
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Pièce jointe observation n° 11 

Le COS est supprimé depuis 6 ans : quelles conséquences le Vésinet tire-t-il de la loi ? 

En effet la loi dite ALUR du 24 mars 2014, qui a supprimé le cos même si elle a permis, sous 

condition, de rétablir des contraintes qui s’y apparentent, impose de les motiver par la 

préservation de la qualité des boisements et espaces verts. 

Ce texte est une exception introduite par amendement parlementaire n° 604 présenté à 

l’Assemblée Nationale le 10 janvier 2014 et si l’exposé des motifs cite 3 communes, le texte 

n’est pas une dérogation absolue accordée au Vésinet, si singulier se pense-t-il. 

C’est là un point majeur : les documents d’urbanisme ne peuvent imposer de contraintes de 

surfaces qu’à condition de les motiver selon les termes de la loi. Cet amendement d’exception 

s’interprète par nature de façon stricte. 

La suppression de l’obligation du cos est par ailleurs cohérente avec la multiplication 

des contraintes et enjeux auxquels l’urbanisme doit satisfaire (patrimoine, style, 

environnement, contraintes énergétiques, transports...) et la volonté du législateur de 

substituer des critères qualitatifs à des critères quantitatifs.  

Un projet d’urbanisme ne peut donc plus être rejeté du seul fait d’un cos qui n’existe 

plus. Ce rejet doit, s’il se fait sur des contraintes de surfaces, reposer sur le motif imposé 

par la loi qu’il faut lire jusqu’au bout. 

Dire que la fixation d’un coefficient évite le fait du prince est une lecture faussée de la loi, le 

fruit sans doute de réflexes anciens et d’une conviction que le « cos a sauvé le Vésinet ». 

Il ne l’a pas plus sauvé que ce texte de 2014 ne le menace : la loi dit simplement - et ce 

sont des « experts » des villes parc qui l’on fait voter- que l’objectif final, majeur et 

structurant pour de telles communes depuis des décennies, est la préservation de la qualité 

des espaces verts et boisés. 

Concrètement cela signifie qu’un projet s’apprécie, au Vésinet, par la combinaison de critères 

comme par exemple l’emprise au sol, la hauteur de construction et les conséquences dudit 

projet sur les arbres et surfaces de pelouse. 

Article L 151-20 du code de l’urbanisme : 

Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble 

d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable 

de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher 

des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des 

boisements et espaces verts le justifie.  

 

N° 17 - Registre dématérialisé – A. Alberico – Le Vésinet 
 

« La préservation de la Ville du Vésinet doit passer par des contraintes strictes en termes 

d'urbanisme sur les sujets des espaces verts, des façades, ou des hauteurs des constructions 

entre autres, mais certainement pas par le COS. 

Le maintien de cet outil est un obstacle à la régénération de la Ville. » 
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Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème "COS" : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte ces remarques qui ne 

répondent pas à l’objet de la présente modification. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du sous thème "COS" : 

Le commissaire enquêteur s’interroge sur le maintien en zone UF et UG d’un COS qui a été 

supprimé par la loi Alur. Même si cette règle ne fait pas partie des points objet de la 

modification sa suppression devrait être de fait par la prise en compte de cette loi. 

 

 

AVAP/EVP 

 
N° 4 – Registre papier- M. Marlin – 2, allée des Genêts – Le Vésinet 
 

« Concernant  l’AVAP et les EVP j’ai regardé attentivement le plan de zonage, j’ai été surpris 

par les formes bizarres et les placements des EVP, j’ai donc vérifié plusieurs EVP qui me 

semblaient inadaptés où absentes, j’ai donc regardé quelques grandes parcelles, à titre 

d’exemple j’ai vu que la parcelle sise 14 avenue de la marguerite ((AI92) n’avait aucun EVP 

tandis que cette parcelle possède un jardin arboré avec  quelques beaux arbre (voir photo 

numéro 1), par contre j’ai vu  une parcelle située au 44 avenue Kleber avec un terrain de plus 

de 3500 m², et des EVP placés soigneusement en fer à cheval autour de la construction, 

intrigué je suis allé voir sur place, j’ai vu un terrain principalement traité en pelouse, sauf   

une haie d’arbustes peu profonde sans intérêt particulier si ce n’est que 2 arbres de hautes 

tiges situés en bordure de l’alignement, de plus la construction est quasi invisible depuis la 

voie publique, et le quartier est principalement composé de maison très modestes (voir photos 

numéro 2). Je me suis amusé à déterminer la constructibilité d’un tel terrain avec les règles 

actuelles et futures, et je me suis rendu compte que de ce fait le terrain devenait totalement 

inconstructible et diminuait ainsi considérablement la valeur d’une telle propriété et ceci sans 

compensation financière pour l’administré ! 

A se demander sur quels critères ont été établies ces règles si ce n’est une volonté délibérée 

de figer notre ville dans un carcan obsolète ? » 

 

Les différentes photos de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les espaces verts protégés ne font pas partie de la présente modification. Ils ne peuvent être 

modifiés dans le cadre d’une modification du PLU puisque ce serait de nature à supprimer une 

protection au titre du code de l’urbanisme.  

Par ailleurs, un des grands objectifs du PLU de 2014, était de lutter contre l’amenuisement du 

patrimoine végétal des espaces résidentiels et de constituer une trame verte. Les EVP ont été 

un des outils mis en place. Ces EVP sont des espaces verts le plus souvent plantés d’arbres et 

ils correspondent à un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains. C’est toute la 

protection du patrimoine vert de la Ville-parc qui en est l’enjeu. 
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N° 10 - Registre papier – F. Maussion 
 

« La méthode de concertation en associant les habitants du quartier République est la bonne. 

Dommage qu’elle n’ait pas été employée pour la mise en place de l’AVAP. Il est urgent de 

revoir cette AVAP qui est beaucoup trop restrictive et risque d’aller à l’encontre du but 

recherché de protection de notre patrimoine tout en pénalisant les habitants concernés. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le SPR ne peut être modifié par la présente modification du PLU. Pour rappel le SPR a fait 

l’objet d’une concertation pendant un an, d’une réunion publique et d’une enquête publique… 

 
 

N° 1 Contribution orale du 27 juin 2019 – M. Jean Gabriel Padovani – 44, avenue 

Kleber – Le Vésinet 
 

« Propriétaire d’un terrain de 3600 m² acheté il y a 10 ans et situé en zone UF. Un EVP aurait 

été créé sur son terrain pour empêcher la densification. Ce serait pour lui le détournement de 

l’objectif d’un EVP. Une demande de division a été faite et refusée. Un contentieux a été 

engagé avec la mairie. Selon lui, Celle-ci considère que l’AVAP/SPR permet de refuser la 

division. Il demande une modification de l’EVP sur son terrain » 

Monsieur Padovani a adressé par mail, le 21 juillet 2019 à 21h22 une contribution écrite, qui 

est arrivée hors délais 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Un des grands objectifs du PLU de 2014, était de lutter contre l’amenuisement du patrimoine 

végétal des espaces résidentiels et de constituer une trame verte. Les EVP ont été un des outils 

mis en place. Ces EVP sont des espaces verts le plus souvent plantés d’arbres et ils 

correspondent à un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains. C’est toute la 

protection du patrimoine vert de la Ville-parc qui en est l’enjeu. 

Les espaces verts protégés ne font pas partie de la présente modification. Ils ne peuvent être 

modifiés dans le cadre d’une modification puisque ce serait de nature à supprimer une 

protection au titre du code de l’urbanisme. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du thème "AVAP/SPR" : 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du maître d’ouvrage et confirme que ces 

demandes ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification. 

 

 

ARBRES 

 
N° 1 - Registre papier – Anonyme - FB 
 

« Remarque relative aux articles 13 des différents zonages 

Il est fait mention dans ces articles, des arbres remarquables (374 sur 6000) et des EVP et 

des règles les concernant. Mais pour le reste des arbres – 40 000 au Vésinet – peut-on 

signaler que ces arbres sont soumis à autorisation préalable pour la gestion de l’abattage et 

de l’élagage ? 
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(Arrêté municipal permanent N° 2017-03 patrimoine arboré du 7/8 mars 2017) » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cet arrêté est en vigueur, il n’y a aucune objection à y faire référence (voir pièce jointe) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Sans commentaire. 

 
N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

« Renforcer la trame verte sur le territoire 

Derrière ce titre ronflant, il s’agit en tout et pour tout d’ajouter deux arbres à la liste des 

arbres remarquables du PLU et ce à la demande du propriétaire concerné… 

Quel dommage que la mairie ne fasse toujours aucun recensement des arbres remarquables 

situés sur le domaine privé dont la protection est absolument essentielle pour la qualité de 

notre paysage… Cette carence est préjudiciable à la protection de notre site. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure il n’est pas possible d’ajouter des arbres remarquables sauf en cas 

de demande expresse émise lors de l’enquête publique.  

Il y aura lieu de lancer une étude complémentaire lors de la révision du document 

d’urbanisme. Il faut aussi rappeler que ce sujet est controversé et qu’il doit faire l’objet d’une 

nouvelle concertation (cf. remarques du registre ci-avant). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le projet de modification prévoit effectivement l’occasion de rajouter seulement deux arbres 

remarquables dans la liste existante. Ce sujet est particulièrement sensible entre les habitants 

favorables à un recensement de ceux-ci, pour accroitre leur protection, et les habitants qui 

considèrent ce classement comme préjudiciable à leurs intérêts. 

 

 
N° 21 - Registre papier - Mme Marie Françoise Breuer – 18, allée de la Gare – Le 

Vésinet. 
 

« Dans le cadre de cette enquête publique, je demande le classement de quatre arbres situés 

sur mon terrain, et que je considère être des arbres remarquables, leur impact paysager étant 

important dans le site paysager du Vésinet, je souhaite leur protection à long terme. 

Ci-joint photos et mensurations de ces arbres (circonférence du tronc mesurée à un mètre de 

hauteur : 

- 1 cèdre du Liban : 3,02 m 

- 1 pin noir : 2,20 m 

- 1 pin noir : 1,98 m 

- 1 pin noir : 1,60 m 
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Tous dépassent les 20 m de hauteur. Avant la tempête de 1999, un certain nombre planté en 

groupe. 

Je demande le renforcement de la trame verte du Vésinet, la mairie n’ayant fait aucune 

démarche de recensement des arbres remarquables sur le domaine privé, jusqu’à présent.  

La protection de notre site, modèle d’urbanisme, doit être l’une des priorités. »  

Voir photos sur le document original 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La demande de Mme Breuer est prise en compte. Un forestier sera missionné pour évaluer 

l’intérêt de la demande. Si l’examen de la qualité des arbres aboutit à un avis favorable, ces 

derniers seront intégrés à la liste des arbres remarquables déjà recensés. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Dans le cadre du projet de modification, cette demande peut être prise en compte sous réserve 

que ce classement ne nuise pas aux droits de tiers qui n’aurait pas été informés. Il est 

nécessaire que le maître d’ouvrage s’en assure avant un éventuel classement. 

 

 

N° 25 - Registre papier – M. Jean Charles Huard – 1 et 1 bis boulevard des Etats Unis – 

Le Vésinet 
 

« Nous souhaitons savoir si l’implantation des quatre arbres remarquables indiqués sur notre 

terrain à un impact sur le futur projet que nous avons, concernant la construction, d’une 

maison sur notre terrain pour deux de nos enfants, qui souhaitent rester habiter au Vésinet, 

maintenant qu’ils ont terminé leurs études. 

Nous avons déposé un permis de construire, il y a cinq ans, à l’époque, la parcelle nécessaire 

était de 1000 m². Le permis a été refusé. Maintenant le PLU et le COS est de 900 m² pour une 

parcelle. 

Nous souhaitons déposer un projet, d’ici deux à trois ans, en concertation avec les services de 

l’urbanisme et Madame Foucher qui est bien au courant de mon dossier.  

Je prendrai rendez-vous avec Madame Foucher afin de voir, suite aux modifications du PLU 

les exigences du PLU et du COS, les possibilités de cette construction et quelles surfaces nous 

pourrons construire. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il est pris acte de cette remarque. 

Effectivement, le classement d’un arbre remarquable entraine une contrainte essentielle, à 

savoir qu’aucune construction ne peut s’implanter dans le périmètre du houppier de l’arbre 

concerné. (Disposition conforme aux prescriptions du SPR avec lesquelles les dispositions 

règlementaires du PLU doivent être compatibles). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le maître d’ouvrage apporte, dans sa réponse, les précisions demandées concernant l’impact 

sur une parcelle du classement "arbres remarquables". 
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N°37 – Registre dématérialisé – M. Esclangon – 21 bis avenue Maurice Berteaux – Le 

Vésinet 
 

« Demande : Replantage et classement en arbre remarquable du séquoia abattu 

frauduleusement au 22 avenue Georges Clémenceau (parcelle cadastrale N°265) 

 

Le séquoia en question mesurait 18m de haut, 12m de diamètre d’empreinte au sol, et de 

l’ordre de 1m de de diamètre de tronc. 

Cet arbre était situé au centre d’une parcelle détachable de 900m², donc vendable après 

division à condition que le séquoia disparaisse. 

Enfin, par sa taille et par son essence, cet arbre aurait été classé arbre remarquable parmi 

les 170 nouveaux arbres ajoutés à la liste des arbres remarquables de la révision de 

l’AVAP/PLU en cours. C’est pour cela, et pour le caractère frauduleux de son abattage, que 

nous, les voisins de la parcelle, sollicitons son replantage et son classement en arbre 

remarquable dans le nouvel AVAP/PLU. 

Voici brièvement l’histoire de ce malheureux arbre : 

Fin juillet 2015 : abattage illégal du séquoia en plein été alors que le Vésinet est vide, en 

particulier en l’absence du voisinage de la parcelle concernée. 3 jours de tronçonnage 

continu et dessouchage par des professionnels peu scrupuleux. 

Aout 2015 : dépôt d’une demande de division par le propriétaire du 22 ave G. Clémenceau. 

La parcelle détachée ne présente pas d’arbre à l’emplacement du séquoia abattu, il s’agit 

donc d’une tromperie à l’égard des services de l’urbanisme. 

Octobre 2015 : constat d’huissier réalisé par les voisins de la parcelle, transmis à la Mairie. 

Novembre 2015 : constat sur place de l’infraction par la Mairie. Transmission au procureur 

du TGI de Versailles. Retrait de l’avis de non opposition à la division, pour cause de 

tromperie et fraude. 

Décembre 2015 : grâce à l’action du service de l’urbanisme et des espaces verts, qui à cette 

époque protégeaient les arbres de notre ville, REPLANTAGE d’un jeune séquoia en lieu et 

place de l’arbre abattu. 

Deux années de paix pour le jeune arbre … 

Février 2018 : début des bouleversements à l’urbanisme de la Mairie du Vésinet, changement 

aux espaces verts. 

Mai 2018 : dépôts de nouveaux dossiers de division de la parcelle concernée, cette fois-ci 

avec l’arbre en place sur les plans du géomètre, mais présentant des exploitations aux limites, 

et au-delà, des règles de l’urbanisme.  

Juin 2018 : rejet par la Mairie des recours gracieux déposés par les voisins de la parcelle. 

Juillet 2018 : validation par la Mairie du permis de diviser et d’aménager la parcelle. 

Aout 2018 : dépôt de 4 recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles 

contre ces permis. 

Janvier 2019 : nouvel abattage du jeune arbre, cette fois-ci suivi d’un replantage en bordure 

de parcelle à un emplacement moins gênant pour la vente du terrain et sa constructibilité. 

Janvier 2019 : les voisins alertent la Mairie qui viendra constater le déplacement de l’arbre 

deux semaines plus tard, mettra un mois supplémentaire pour émettre un rapport écrit 
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laconique, et refusera de faire remonter la nouvelle infraction. 

Juillet 2019 : recours contre la Mairie auprès du Tribunal Administratif de Versailles afin 

que l’infraction pénale liée au nouvel abattage soit transmise au parquet du TGI de 

Versailles, et qu’une action pénale soit engagée contre le fraudeur. 

Cet arbre présente toutes les caractéristiques requises pour être classé arbre remarquable de 

notre ville. L’individu abattu n’avait pas eu la chance d’être identifié par les services de la 

Mairie lors du premier recensement, ce qui lui a valu un abattage à but spéculatif. 

Il est important que cela se sache et que symboliquement, même abattu frauduleusement, un 

arbre remarquable reste un arbre remarquable, et que par notre action collective il repousse 

et reste présent. 

Le collectif des voisins des avenues Georges Clémenceau et Maurice Berteaux. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La présente modification ne peut régler les problèmes d’abattage d’arbres non autorisé. 

Ce séquoia abattu sans autorisation en 2015 sur la parcelle sise 22 avenue Georges 

Clemenceau n’était pas classé en arbre remarquable. Il ne répondait pas aux critères établis 

pour opérer le classement des arbres remarquables. Ce dossier est en cours de contentieux et il 

n’a pas lieu d’exposer plus avant cette situation. Si cet arbre avait dû être classé, alors c’est 

pratiquement la totalité du patrimoine arboré du Vésinet qui devrait l’être ce qui dénaturerait 

la définition d’arbre remarquable. La ville doit réfléchir à un autre type de protection pour des 

arbres plus courants mais intéressants dans leur rôle écologique et paysager sans pour autant 

qu’ils présentent un aspect exceptionnel. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification. 

 

 

N° 40 – Registre dématérialisé – M. Jean François Carour 
 

« Renforcement de la trame verte : à ma demande, 2 arbres de ma propriété seront inscrits 

sur la liste des arbres remarquables. Dans un Site remarquable, la Mairie n'a aucune 

démarche du recensement des arbres remarquables du domaine privé. La protection de notre 

Site doit être l'une des priorités et commencer par ce recensement. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le recensement des arbres remarquables a débuté lors de la procédure de révision du PLU. Le 

forestier alors en charge de ce dossier a posé cinq critères pour justifier le classement des 

arbres recensés. Autant, il a été aisé de procéder à l’inventaire des arbres communaux, autant, 

il est plus difficile de recenser les arbres implantés sur les propriétés privées puisque 

l’administration communale ne peut pénétrer chez les particuliers. La Ville ayant depuis des 

décennies une politique de contrôle des abattages et des replantations, une connaissance assez 

précise des parcelles visitées permettait de connaître un certain nombre de sujets repérés. 
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Mais ce recensement est loin d’être exhaustif, la Ville comportant plus de 40 000 arbres 

privés.  

Un travail complémentaire a été effectué à partir de photographies aériennes et par repérage à 

partir du domaine public. Ceci explique un certain nombre d’erreurs d’implantation. La Ville 

s’apprête à faire un appel aux vésigondins souhaitant faire classer leurs arbres afin de mieux 

les protéger. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Il note sa volonté de 

progresser sur l’identification des arbres remarquables, après l’enquête publique, en 

collaboration avec les habitants de la ville qui le souhaiterons.  

 

 

N° 43 – Registre dématérialisé – M. François Jonemann – Le Vésinet 
 

« Observation relative à l'un des objectifs affichés de la modification du PLU objet de la 

présente enquête publique, à savoir " renforcer la trame verte sur le territoire"... 

Derrière ce titre ronflant, il est proposé simplement de protéger deux arbres supplémentaires 

sur le territoire du Vésinet !! Quand on sait que ces deux arbres sont protégés à l'initiative du 

propriétaire de la parcelle concerné on mesure pleinement l'indigence du travail réalisé dans 

la préparation du texte présenté à l'enquête publique... 

Quelques vérités bonnes à rappeler : Le Vésinet compte encore plusieurs milliers d'arbres de 

haute tige dont la très grande majorité est localisée sur le domaine privé... Quelques 

centaines à peine sont aujourd'hui protégés par le PLU et le SPR. 

Les services de la Ville ont entrepris un travail considérable de recensement de notre 

patrimoine arboré situé sur le domaine privé : même si ce travail n'est pas encore 

complètement achevé, on pouvait légitimement s'attendre, à l'occasion d'une modification du 

PLU, à voir le nombre d'arbres protégés augmenter très significativement. Il n'en est rien ce 

qui démontre soit le peu d'intérêt de la municipalité actuelle pour la protection de notre 

patrimoine arboré soit le manque de sérieux ayant prévalu dans l'élaboration de la 

modification du PLU soumis à la présente enquête. 

Aucune disposition n'est prise pour assurer le respect du règlement d'urbanisme en matière 

de protection du patrimoine arboré. Or certains contrevenants n'hésitent pas à abattre des 

arbres protégés pour augmenter la constructibilité des terrains avant de les diviser...Les faits 

qui sont rapportés sous l'observation 37 ci-avant sont proprement édifiants...Non seulement 

la mairie n'a rien fait pour protéger l'arbre replanté mais elle a accordé un permis de 

division et un abattage de l'arbre replanté. Une véritable prime au massacre de notre 

patrimoine arboré. Quel décalage entre la réalité et objectifs affichés de protection de notre 

patrimoine naturel !!! » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Les objectifs de la modification du PLU dont la procédure est nettement circonscrite pour ne 

pas basculer dans le cadre d’une révision, ne prévoyaient pas de compléter le recensement des 

arbres remarquables.  

Il est bien évident qu’une nouvelle étape doit être franchie au vu des enjeux que représentent 

les arbres au Vésinet et le constat quotidien de la difficulté à les préserver. Toutefois, force est 

de contester que ce sujet est controversé. (cf. remarques du registre ci-avant). Voir aussi la 

réponse à la remarque 40. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 40. 

 

N° 44 – Registre dématérialisé - C – 22 bis avenue de Lorraine – Le Vésinet 
 

« Après observation de la carte répertoriant les arbres, je trouve anormal que rien de plus ne 

soit fait depuis des années. La carte n'a pas été mise à jour. J'observe également plusieurs 

erreurs d'emplacement. Nous bénéficions d'un environnement exceptionnel, nous devons agir 

véritablement pour le protéger. A quand une véritable carte mise à jour ? et une véritable 

politique de préservation ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’enjeu que représente la protection des arbres a toujours été prise en compte par les 

municipalités successives et ce depuis plusieurs décennies. La préservation du patrimoine 

arboré du Vésinet a été un fil rouge qui sous-tend les dispositions des différents règlements 

d’urbanisme.  

La Ville a, depuis des décennies mis à la disposition des particuliers et ce à titre gratuit, un 

forestier qui accompagne et conseille les demandeurs.  

Tout abattage d’arbres doit ainsi faire l’objet au préalable d’une autorisation municipale. La 

Ville a d’ailleurs souhaité renforcer les outils existants en procédant en 2013/2014 au 

recensement d’un certain nombre d’arbres remarquables et en complétant cette liste lors de 

l’élaboration du SPR. Par ailleurs, un nouvel arrêté municipal exige le dépôt d’une déclaration 

préalable pour tout élagage ou abattage. Un barème sanctionnant les atteintes portées aux 

arbres implantés sur le domaine public a été voté par le Conseil municipal.  

Il est évident qu’au vu des enjeux climatiques et de l’évolution des règlementations 

d’urbanisme, la Ville doit réfléchir à de nouveaux outils pour être encore plus efficace dans la 

défense de son patrimoine arboré, qu’il soit public ou privé. 

Toutefois, force est de constater que ce sujet est controversé (cf. remarques du registre ci-

avant) 

Dans le cadre d’une procédure de modification, il n’est pas possible de reprendre la totalité du 

document graphique. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 40. 
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N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Renforcer la trame verte sur le territoire » Derrière ce titre ronflant, il s’agit en tout et pour 

tout d’ajouter deux arbres à la liste des arbres remarquables du PLU et ce à la demande du 

propriétaire concerné…Quel dommage que la mairie ne fasse toujours aucun recensement 

des arbres remarquables situés sur le domaine privé dont la protection est absolument 

essentielle pour la qualité de notre paysage… Cette carence est préjudiciable à la protection 

de notre site. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Voir réponses précédentes  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 40. 

 

 

N°48 – Registre dématérialisé - Anonyme 
 

« Le plan de localisation des arbres remarquables comporte un grand nombre d'erreurs. 

Certains arbres sont indiqués comme persistant alors que ce sont des arbres caducs et vice 

versa. Tandis qu'un grand nombre d'arbres ne sont pas classés comme arbres remarquables 

alors qu'ils devraient l'être. En l'état le PLU2 n'est pas suffisamment abouti, celui-ci doit être 

repris et ne peut être acceptable en l'état. Il est indispensable qu'un nouveau diagnostic soit 

réalisé concernant les arbres et espaces verts classés avant tout changement ou modification 

de PLU. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Voir la réponse à la remarque 40 qui explique l’inexactitude de certains recensements.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Commentaire identique à celui de l’observation n° 40. 

 

 

ARBRES SOUS THEME MARGE DE RECUL DES CONSTRUCTIONS 

 

N° 1 - Registre papier - Anonyme : FB 
 

« Remarque relative à la marge se recul d’une construction nouvelle par rapport à l’arbre – 

texte rajouté en rouge dans les articles 13 des différents zonages : traitement des espaces 

verts. 

Le texte en rouge dit « Toutes constructions (nouvelle) devra respecter une marge de recul 

minimale de 5 mètres par rapport au collet de l’arbre (base du tronc au niveau du sol » 
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Selon moi, afin de préserver au maximum les racines des arbres, les grosses racines 

superficielles, il est utile de préciser deux points qui peuvent être visualisés par le croquis ci-

après : 

Voir croquis sur registre papier à reprendre 

 

- 1) Zone affouillé, creusée pour établir la fondation d’une construction (maison, 

bâtiment, piscine...) souvent d’une largeur de deux mètres en surface. Même si cette 

emprise est remblayée (plusieurs mois après) le creusement aura sectionné des racines 

de façon définitives sur les vieux arbres ! 

 

La distance de cinq mètres pourrait être synonyme de terrain en place. 

- 2) Il faut préciser que la mesure de la distance (5 mètres) est nécessaire à partir du 

collet (bas de l’arbre) prise du coté construction, sinon on perd 1 m par ex pour un 

roux chêne si on prend le côté opposé. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Remarque intéressante, à prendre en compte. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Sans commentaire. 

 

 

N° 49 – Registre dématérialisé - Milapou 
 

« … modifications vont à l’encontre des intérêts de la ville : dégradation de la protection des 

arbres (construction possible à 5 m d’un arbre au lieu de 8 à 10m, une aberration). »  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il existait une distorsion entre le « lexique et dispositions communes au règlement » et le 

règlement. En effet, dans la définition des arbres de haute tige, il est indiqué qu’il est demandé 

de respecter les distances moyennes suivantes : 

- 6 à 8 m entre les arbres 

- 8 à 10 m entre les arbres et les façades de la construction.  
 

Or, dans les paragraphes relatifs aux arbres communs comme aux arbres remarquables de 

l’article 13 du règlement, il est stipulé qu’un recul de 5 m doit être respecté par rapport au 

collet des arbres (base du tronc au niveau du sol).  

La présente modification du PLU durcit la distance entre les arbres remarquables et les 

constructions puisque cette dernière doit tenir compte du périmètre du houppier.  

Pour les arbres dits communs, la distance de 5 m est exigée reprenant la contrainte du 

règlement et non celle de la définition. Pourquoi ? Parce qu’elle permet ainsi une évolution 

mesurée du bâti existant. De nombreux terrains du Vésinet ne présentent pas de grandes 

surfaces. Il semble préférable d’à la fois permettre des extensions ou de nouvelles 

constructions, tout en conservant les arbres par des techniques de construction qui protègent 
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les racines (fondations par plots et longrines sans sous-sol). Cette situation est préférable à des 

abattages sauvages ayant pour visée de dégager le terrain afin de faciliter de nouvelles 

constructions. 

C’est un sujet controversé (cf. remarques du registre ci-avant), un certain nombre de 

vésigondins indique que le PLU est trop restrictif alors que cette proposition va dans le sens 

d’une évolution mesurée du bâti existant. 

Un certain nombre de vésigondins indique que le PLU est trop restrictif alors que cette 

proposition aligne l’ex protection des arbres remarquables aux arbres communs. Elle permet 

ainsi une évolution mesurée du bâti existant.  

 

 

N° 50 – Registre dématérialisé – M. Esclangon – Le Vésinet 
 

« Thème : distance des arbres aux constructions » Notre ville est un site protégé, une des très 

rare ville parc de France, comment et pourquoi vouloir tenter de dégrader la protection des 

arbres !!!????Le précédent PLU date de 2014 pas de 1914 !!Aidez les habitants du Vésinet à 

protéger leur ville, nous en sommes rendus à agir par nous-même, c'est scandaleux et 

antidémocratique. 

Document 31_Reglement.pdf, p11, "Arbres de hautes tiges" Le texte suivant a été supprimé :8 

à 10 m entre les arbres et les façades de la construction et remplacé par :5 m entre les arbres 

et les façades de la construction. Mais POURQUOI !!??? dans quel but !!!???Les arbres et 

les espaces libres font le caractère exceptionnel de notre ville, y compris dans le domaine 

privé et surtout dans le domaine privé, là où les tentations spéculatives individuelles 

exacerbent les personnes sans scrupules. 

Requête : Laisser le texte d'origine en p11 :8 à 10 m entre les arbres et les façades de la 

construction Et clarifier définitivement ce point en le rajoutant dans chaque zone Uxx, afin 

que plus aucune ambiguïté ne puisse être utilisée pour dégrader le caractère exceptionnel de 

la ville. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour le sous thème « Marge de recul des constructions » : 

Il existait une distorsion entre le « lexique et dispositions communes au règlement » et le 

règlement. En effet, dans la définition des arbres de haute tige, il est indiqué qu’il est demandé 

de respecter les distances moyennes suivantes : 

- 6 à 8 m entre les arbres 

- 8 à 10 m entre les arbres et les façades de la construction.  

Or, dans le paragraphe relatif aux arbres dits communes comme aux arbres remarquables de 

l’article 13 du règlement, il est stipulé qu’un recul de 5 m doit être respecté par rapport au 

collet des arbres (base du tronc au niveau du sol).  

La présente modification du PLU durcit la distance entre les arbres remarquables et les 

constructions puisque cette dernière doit tenir compte du périmètre du houppier.  

Pour les arbres dits communs, la distance de 5 m est exigée reprenant la contrainte du 

règlement et non celle de la définition. Pourquoi ? Parce qu’elle permet ainsi une évolution 

mesurée du bâti existant. De nombreux terrains du Vésinet ne présentent pas de grandes 
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surfaces. Il semble préférable d’à la fois permettre des extensions ou de nouvelles 

constructions tout en conservant les arbres par des techniques de construction qui protègent 

les racines (fondations par plots et longrines sans sous-sol). Cette situation est préférable à des 

abattages sauvages ayant pour visée de dégager le terrain afin de faciliter de nouvelles 

constructions. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur aux observations et réponses aux n° 49 et 50 : 

A l’examen du règlement en vigueur (approuvé lors de la modification n°1 de 2017) il 

apparait effectivement une différence sur la définition des "Marge de recul des 

constructions par rapport aux arbres de haute tige" entre « lexique et dispositions communes 

au règlement » et l’article 13 de certains zonages.  

Il faut toutefois préciser que cela ne concerne pas les zones UB et UC pour lesquels l’article 

13 du règlement actuel ne précise rien. Sur ces zones les dispositions communes au règlement 

doivent s’appliquer (8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions).  

Le projet de modification diminue donc la marge de recul sur ces secteurs puisqu’elle passe à 

5 mètres au lieu de 8 à 10 mètres. 

En ce qui concerne les arbres remarquables, pour toutes les zones (hormis la zone UD) l’ajout 

d’un périmètre de houppier peut éventuellement renforcer la protection actuelle. Il est très 

difficile d’en tirer un bilan car cette évolution ne peut être apprécié qu’au cas par cas. 

 
 

BATIMENTS REMARQUABLES 
 

N° 4 –Registre papier- M. Marlin – 2, allée des Genêts – Le Vésinet 
 

J’ai constaté que mon habitation (parcelle AI-221) a été ajoutée dans la liste des bâtiments 

remarquables. Je tiens à préciser que mon bâtiment n’a rien de remarquable, en effet celui-ci 

est composé de trois parties, une première parties suite a destruction accidentelle il y a 

environ 15 ans a été reconstruite avec des matériaux modernes, la partie centrale qui 

d’origine n’était plus viable a été refaite également, seule la troisième partie a gardé un tant 

soit peu son aspect et se trouve être en piteux état voire photos numéro 6). 

D’autres part, ce classement totalement injustifié interdit si l’on suit le règlement d’isoler sa 

maison par l’extérieur, et impose de refaire les murs par des entreprises spécialisées, et en 

l’occurrence les murs des parties anciennes sont en pierre de taille, qui par l’action des 

éléments sont en parties rongés, et dans l’impossibilité technique de les faire isoler par 

l’intérieur, deviennent des vraies passoires thermiques. 

Ainsi, avec ce classement, pour ce faire, je suis obligé de passer par une entreprise 

spécialisée que j’ai déjà contactée, et qui impose une première étape de reminéralisation des 

pierres par injection, un remplacement des moellons trop abimés, un nettoyage, un re 

jointage de l’ensemble et passage d’un hydrofuge, ce qui au final laisse le mur en passoire 

thermique et coute 4 à 5 fois plus cher que de faire poser une isolation par l’extérieur. Ce qui 

était déjà difficilement accessible financièrement en passant par une isolation extérieure, 

devient totalement irréalisable avec le classement, et il ne me reste plus qu’à laisser la 
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situation s’empirer jusqu’impossibilité de sauver le bâtiment ! De plus, un PLU par ses 

règles, ne doit pas interdire l’économie d’énergie, ni interdire la rénovation d’un bâtiment ? 

Je demande donc un déclassement de cette habitation. 

Également je demanderai que nos élus préviennent auparavant par courrier les administrés 

qui seraient concernés par de telles mesures, afin de justifier et vérifier le bienfondé d’une 

telle décision, plutôt que celle-ci leur soit imposée brutalement. 

Les différentes photos de cette observation sont à consulter sur le support original 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette maison a été identifiée comme maison exceptionnelle au titre du SPR approuvé en 2018. 

Le projet de modification du PLU a uniquement reporté ce classement dans le cadre d’une 

mise en cohérence des documents. La protection du SPR ne peut être supprimée dans le cadre 

de la modification du PLU. Même si la protection du PLU peut techniquement être 

supprimée, celle au titre du SPR subsistera et sera applicable. 

  

N° 11 - Registre papier – Mme Sophie Baudoin 
 

« J’ai appris par une connaissance que ma maison avait été répertoriée dans la liste des 

maisons remarquables de la ville du Vésinet. Je suis extrêmement surprise de ne pas avoir été 

informée par les services municipaux de cette catégorisation de mon bien. 

J’aimerai en tant que propriétaire connaître de façon claire et lisible l’incidence éventuelle 

que cette catégorisation implique sur mon bien. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La liste des maisons remarquables a été établie lors de la révision du PLU, elle a été 

complétée lors de l’élaboration du SPR. Ce dernier a distingué deux types de maisons 

remarquables, les maisons exceptionnelles et les maisons de grand intérêt architectural. La 

distinction est importante car de plus grandes contraintes s’appliquent à la première catégorie. 

Le projet de modification du PLU a uniquement reporté ce classement dans le cadre d’une 

mise en cohérence des documents. Ces listes ont été soumises à enquête publique lors de la 

procédure de révision du PLU en 2014 et lors de l’élaboration du SPR en 2017.  

Pour précision, la Ville n’a aucune obligation de prévenir individuellement les propriétaires 

des contraintes et servitudes qui vont être appliquées dans son document d’urbanisme, c’est le 

rôle et l’objet même de l’enquête publique. 

Le règlement du SPR comme celui du PLU sont disponibles en ligne sur le site internet de la 

Ville et auprès du service urbanisme.  

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin 
 

« S’agissant de maisons ou éléments de décorations remarquables, il est tout à fait 

regrettable, compte tenu du faible nombre de propriétaires concernés, que ceux-ci n’aient pas 

fait l’objet d’une lettre d’information de la mairie les informant du nouveau statut de leurs 

propriétés, préalablement à cette enquête publique. Il en est d’ailleurs de même des quelques 
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300 propriétés considérées comme exceptionnelles par le règlement du SPR, pour lesquelles 

aucune information individuelle n’a été adressé aux différents propriétaires, malgré le 

caractère particulièrement contraignant des servitudes qui pèsent dorénavant sur ces 

propriétés. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Voir réponse précédente 

Ce patrimoine a été identifié dans le cadre du SPR approuvé en 2018 (pour rappel, une 

concertation très longue a accompagné l’élaboration du SPR). Le projet de modification du 

PLU a uniquement reporté ce classement dans le cadre d’une mise en cohérence des 

documents. La protection du SPR ne peut être supprimée dans le cadre de la modification du 

PLU.  

 
N° 52 – Registre dématérialisé – M. Stanislas Chesnais – Mme Emmanuelle Sejourne – 

57, avenue Emile Thiébaut – Le Vésinet 
 

« Les règles de construction en zone UG dont nous faisons partie, au lieu d’être assouplies, 

sont renforcées par le nouveau texte. Certes la protection de notre patrimoine / ville parc est 

essentielle, cependant dans notre cas, et nous doutons que nous soyons les seuls, les 

contraintes nous interdisent un usage normal de notre terrain. Cela devient coercitif. 

Remarque sur le projet modificateur de PLU. Caractère “à protéger" de notre dépendance 

inscrite sur la carte mais ne figurant pas dans la liste annexe qui seule fait foi. Nous 

demandons la suppression de la mention de couleur figurant sur le plan de zonage et 

indiquant cette maison comme “à protéger". Notre terrain de 2.340m2 est situé entre la Gare 

Vésinet Centre et l’Allée de la Gare, bordé à l’Est de maisons individuelles, et à l’Ouest d’un 

ensemble de logements sociaux. Sur le terrain où se trouvent les logements sociaux existaient 

des bureaux, entrepôts et des ateliers, et seulement un bâtiment à usage d’habitation localisé 

Allée Garibaldi. Justement, il y a plusieurs dizaines d’années a été construit en appui à notre 

dépendance, un bâtiment à usages mixtes d'entrepôt et de bureau (une salle de réunion au 

premier étage).Vous trouverez joint à cette note des photos de la dépendance et de son 

environnement. 

Il est immédiatement visible que notre dépendance, n’est plus depuis longtemps une maison à 

protéger, le programme de logements sociaux n’ayant fait qu’accroître les éléments la 

dévalorisant avec antenne et escalier métallique. Notre projet est d’ailleurs de réhabiliter 

notre dépendance en en faisant une maison à part entière (aujourd’hui logement au premier 

étage, et garage et remise au rez-de-chaussée) » 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 

La maison principale comme la maison de gardien sont listées dans le SPR comme maisons 

de grand intérêt architectural. La carte reproduit ce classement. Le plan de zonage de 2014 les 

indique, par contre, il n’y a qu’une seule maison indiquée dans la liste d’accompagnement qui 

commente le classement. Il s’agit d’une erreur matérielle à corriger lors d’une prochaine 

évolution du document d’urbanisme.  
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Commentaire du commissaire enquêteur sur l’ensemble du thème " Bâtiments remarquables" : 

Pour les observations 4 et 52, le commissaire enquêteur confirme que ces bâtiments figuraient 

bien comme " Bâtiments remarquables" lors de l’élaboration du SPR et non dans le cadre de 

ce présent projet de modification. Il n’est pas possible de faire un commentaire sur 

l’observation n° 11, faute d’une adresse ou d’un numéro de parcelle. 

L’élaboration du SPR a fait l’objet d’une enquête publique dont l’ensemble des habitants ont 

dû être informés de façon légale. Il n’est pas prévu dans les textes d’information personnalisée 

des habitants. 

 

 

COMMERCE 
 

N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

 « Préserver et valoriser le commerce « notamment en centre-ville » 

L’objectif est louable mais les dispositions retenues ont une portée incertaine et un champ 

d’application trop restreint. D’abord seul le centre-ville est pris en considération ; or les 

petites zones commerciales de Charmettes, du quartier Princess et de l’ilot des Courses 

rencontrent aussi de nombreux problèmes qui ne sont pas traités. 

Les études effectuées semblent démontrer qu’une difficulté à l’implantation de nouveaux 

commerces tient à l’absence sur la commune de locaux commerciaux de taille moyenne de 

l’ordre de 100 à 150 m² de surface de plancher (sdp). Or l’offre actuelle en centre-ville est 

d’une surface moyenne de 60 m² du sdp. » 

 
N° 12 - Registre papier - Association Aménagement Environnement de la Boucle (AEB) 
 

 « La préservation et la valorisation du commerce en centre-ville.  

Nous approuvons les dispositions énoncées dans l’étude : meilleure répartition des linéaires 

commerciaux et des activités, encadrement des règles d’installation (surfaces, activités, 

vitrines), renforcement du droit de préemption, etc.. ». 

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin, 
 

« Sauvegarde de l’offre commerciale en centre-ville 

Les modifications prévues à ce titre sont très insuffisantes, même si nous ne pouvons que 

constater leur utilité. 

Durant le mandat écoulé, la ville a fait réaliser deux études sur ce sujet, une en 2014 qui n’a 

eu aucune suite, et celle du cabinet OBSAND qui figure en annexe du rapport de présentation. 

Compte tenu de la procédure menée actuellement, les mesures prises ne peuvent qu’être très 

insuffisantes et limitées. Il aurait fallu, avec le conseil municipal, et à la condition que le 

maire puisse encore disposer d’une majorité stable, mener une réflexion plus profonde et sans 

doute une révision du PLU permettant de prendre en compte, dans les constructions et 
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travaux permis ou autorisés par les deux premiers articles du règlement des zones de 

centralité, les différentes destinations et sous-destination prévues par les articles R.151-27 et 

R.151-28 du code de l’urbanisme ainsi que la nomenclature fixée par l’arrêté ministériel du 

10 novembre 2016. 

Il aurait été également pertinent que le maire, en complément de cela, mène la procédure 

d’approbation d’un nouveau règlement local de publicité en application des articles L.581-14 

et suivants du code de l’environnement, permettant, en complément des règles d‘urbanismes, 

de proposer pour l’avenir des éléments architecturaux communs et respectueux de l’identité 

de notre ville pour les enseignes et pré enseignes, et d’attribuer au maire la compétence y 

afférente. 

Enfin, il est regrettable qu’aucune disposition n’ait été envisagée, ne serait-ce que de manière 

limitée, pour les autres linéaires commerciaux de la ville à destination du commerce de 

proximité. 

Evidemment, rien de tout cela n’a été envisagé, et encore moins amorcé. » 

 
N°27 – Registre dématérialisé – Mme Joëlle Bentes 
 

Préservation et valorisation des commerces : Depuis longtemps les vésigondins sont inquiets 

sur le devenir des commerces du centre-ville - magasins non loués- magasins à la vente - 

création de nouveaux magasins non loués (ex rdc de l’immeuble social de la place du 

Marché). Il serait donc intéressant de savoir quelles actions vont être mises en place pour 

pallier à cet état de fait qui depuis des années n’a pas été résolu. Je ne doute pas que des 

réponses seront apportées à toutes les questions concernant cette enquête. » 

 

N° 40 – Registre dématérialisé – M. Jean François Carour 
 

« Dans ce projet, le centre-Ville est l'unique bénéficiaire d'un aménagement des commerces. 

Rien pour les commerces de Charmettes, du quartier Princesse et du Rond-Point de la 

République. » 

 

N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Seul le centre-ville est « traité ». Rien sur les commerces des Charmettes, du quartier 

Princesse et du rond-point de la République qui méritent pourtant qu’on s’y attache compte 

tenu des problèmes qu’ils rencontrent. Les études montrent qu’une difficulté à l’implantation 

de nouveaux commerces tient à l’absence sur la commune de locaux commerciaux de l’ordre 

de 100 à 150 m2 de SDP alors que l’offre en centre-ville est en moyenne de 60 m2. Pour y 

remédier il est proposé un mécanisme inadapté qui a pour seul effet de limiter le nombre des 

surfaces commerciales inférieures à 60 m2 de SDP : on n’aggrave pas le problème mais on le 

pérennise… »  
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Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du thème "commerce" : 

Dans le cadre de la modification du PLU, la commune a choisi de ne traiter que la question du 

commerce de centre-ville En effet, c’est ce secteur qui concentre le plus grand nombre de 

types de commerces concernés.  

Ce dispositif pourrait être étendu aux autres secteurs commerciaux des différents quartiers. 

Mais n’y aurait-il pas risque de voir disparaître certains services utiles aux secteurs 

« périphériques » comme des agences bancaires, et des petites agences immobilières ? 

Ces remarques sont enregistrées et elles pourront être prises en compte dans le cadre d’une 

évolution ultérieure du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur sur l’ensemble du thème " Commerce" : 

Le commissaire enquêteur constate que la mise en place de dispositions permettant de 

préserver et valoriser le commerce de centre-ville n’est pas remise en cause malgré un 

dispositif jugé parfois insuffisant par certaines observations. Il est regretté qu’aucune action 

ne soit engagée sur les autres secteurs commerciaux de la ville. 

 

 

 

ÎLOT PICARD/GARE 

 
N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » (AEB) 
 

« Création d’un secteur de projet à partir de l’ilot Picard en bordure de la gare du 

centre ; bien que le projet de résidence étudiante ne soit finalisé, le recours à la technique 

des polygones apparait ici pleinement justifié car le plan masse est « imposé par la taille 

de la résidence...Il est toutefois éminemment regrettable que ce projet ne s’accompagne 

pas d’une requalification de la place de la gare qui aujourd’hui n’est pas à la hauteur 

d’une véritable entrée de ville digne du reste de la commune… C’est vraiment une 

occasion ratée dont les riverains auraient été les bénéficiaires… Un parking souterrain 

aurait dû être étudié sérieusement ce qui aurait permis de désengorger le quartier et 

d’offrir aux riverains des possibilités aujourd’hui bien restreintes. Il suffisait pour ce faire 

de profiter des excavations nécessaires au projet de résidence étudiante ce qui n’a pas été 

fait. » 

 

N° 9 - Registre papier – M. J. F. Cussier 
 

« Observations relatives au projet de réalisation d’une résidence étudiante : 

- Dommage et regrettable de ne pas profiter de ce projet pour créer un parking sous-

terrain sous cette place de la gare, qui plus est, une partie des places de parking est 

supprimée. Aucune réflexion ne semble avoir été menée et ce n’est pas la peine de 

prôner l’utilisation des transports en commun. Problème de financement ? Nous 

constatons que pour d’autres projets, dont l’opportunité est parfois contestable, 

l’argent ne manque pas, sans parler des possibilités de financement sur le plan 
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régional. Dire aussi que les étudiants, qui occuperont cette résidence, n’auront pas de 

véhicule est une vue de l’esprit. 

- La suppression du dégagement de la place de la gare (le long de la station RER) vers 

l’avenue Galliéni, alors que la rue du général Leclerc est en sens unique, n’est pas 

fonctionnelle obligeant les véhicules à retraverser le centre pour regagner la partie 

ouest du Vésinet et au-delà. » 

 

N° 12 - Registre papier - Association Aménagement Environnement de la Boucle (AEB) 
 

« Création d’un îlot à plan-masse gare du Vésinet-Centre pour la réalisation d’une résidence 

étudiante. Le projet architectural présenté en réunion publique a été bien accueilli. Il s’inscrit 

également dans le projet d’aménagement du pôle de gare. L’ensemble devrait dynamiser le 

centre-ville et les commerces. Assurément, nous y sommes favorables. » 

 

N° 16 - Registre papier – M. Bastien Beuriot – 20b avenue Galliéni – Le Vésinet 
 

« Je me permet de vous écrire afin de vous faire part de mes différentes observations et 

remarques concernant le projet de modification du PLU, notamment à propos de la création 

d’un nouveau plan de masse en secteur UAc. 

Mon point concerne la chronologie dans lequel s’inscrit ce projet de modification, au regard 

de la proposition du projet immobilier de la place de la gare, qui comprend une résidence 

étudiante et trois commerces. 

Ce projet, présenté en réunion publique le 18 mars 2019, a été pensé hors du cadre fixé par le 

PLU de l’époque, en ne tenant pas compte des restrictions de hauteur de bâtiment. 

Il apparait donc que le présent projet de modification du PLU s’inscrit dans une démarche 

visant à favoriser l’attribution d’un permis de construire. 

L’augmentation de la hauteur maximale des constructions au sein de la zone UAc abouti à la 

création d’un bâtiment disproportionné, dont l’objectif de rentabilité (98 logements de 18 m²) 

prédomine sur la qualité de vie du quartier et son homogénéité architecturale. 

Ce courrier fait suite à l’envoi de mes observations à la mairie dans le cadre de la 

consultation publique, le 2 avril 2019 et pour lesquelles je n’ai eu aucune réponse. Mail que 

je joins à cette présente lettre » 
 

Contenu du mail : 

« Suite à la réunion d’information du 18 mars, nous souhaitons vous faire part de nos retours, 

étant donné notre proximité avec ce projet, car nous sommes nouveau propriétaire au 20b, 

avenue Galliéni. 

Globalement, nous trouvons l’ampleur du projet assez disproportionné et en rupture avec le 

cadre de vie qu’offre le Vésinet. Vous trouverez donc ci-dessous nos remarques ainsi que nos 

propositions sur ce projet d’urbanisme. 

- Proposition de réduction de la densité de logement : 

La création de 93 logements de 18 m² nous parait disproportionné au regard de la qualité de 

vie des logements avoisinants. Nous pensons que, et dans l’objectif d’un brassage plus mixte, 
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intégrer des logements de dimension supérieur afin d’accueillir dans cet immeuble familles, 

étudiants et jeunes actifs. 

- Réduction de la taille des façades. 

Au regard du règlement du PLU zone UA secteur C, la hauteur verticale de la façade 

indiquée sur les plans dépasse la hauteur réglementaire prévue au-dit règlement. 

- Inquiétude quant à l’augmentation du nombre de véhicule pour stationnement 

Sur la base de 98 logements, la création de 20 places de parking nous semble totalement peu 

compatible avec le nombre de logements. Sachant qu’il est déjà très compliqué de se garer 

dans le centre du Vésinet. 

- Terrasse collective = Nuisance sonore 

Propriétaire depuis peu, cet espace nous semble faire l’objet d’un risque de nuisances 

sonores important en période estivale ou dans les soirées (terrasse fumeur, fêtes). Dans le cas 

où la résidence serait uniquement étudiante, il nous parait donc nécessaire d’envisager deux 

hypothèses pour réduire les risques de nuisance sonores et dégradation de la qualité de vie 

des habitants du centre : 

- Suppression de la terrasse collective 

- Présence d’un vigile en soirée afin de garantir la sérénité du lieu et le respect 

des règles de bon voisinage. 

Voici donc après mûrs réflexion l’ensemble de nos retours sur ce projet qui je dois bien 

l’avouer sollicite notre inquiétude au regard de notre proximité avec celui-ci. 

Dans l’attente de votre retour, pourriez-vous s’il vous plait nous communiquer les prochaines 

étapes du projet ? » 

 

N° 22 - Registre papier - Mme Marie Françoise Breuer – 18, allée de la Gare – Le 

Vésinet. 
 

« Ilot Picard – Entrée de ville 

D’entrée de ville, au sortir du RER et vu de l’autre côté paysagé par le Comte de Choulot, en 

rupture totale : 

- Un bloc de béton de quatre étages, plus ou moins habillé, apanage de l’architecture 

moderne, aura raison du charmant jardin, de ses arbres et de son hôtel, pour fournir 

un maximum de logements, couper la vue et le soleil de ses proches voisins (dont je ne 

suis pas, je vous rassure !) d’imagination architectural au pouvoir pour indiquer aux 

visiteurs et aux vésigondins que l’ancien temps est révolu : le Vésinet doit évoluer !... 

Il y a longtemps que le Vésinet a cessé d’être un miroir de la création architecturale. » 

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin,   

 

« Le secteur à plan-masse proche de la gare pour permettre la réalisation de la résidence 

étudiante ne pose pas de véritable difficulté, hormis la qualité architecturale des plus 

contestables du projet tel qu’il a été présenté, et qui n’est pas l’objet de la présente enquête 
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publique. Il s’accompagne d’une extension de la zone UAc nécessaire pour la réalisation de 

ce projet, auquel nous ne sommes pas, en principe, défavorables. Il est nécessaire pour que la 

ville puisse atteindre ses objectifs en matière de logements sociaux. » 

 

N°27 – Registre dématérialisé – Mme Joëlle Bentes 
 

« Suite à l’enquête publique voici mes commentaires et inquiétude 

—> ajout de zone : Vésinet centre 

Densification du centre 

-> Résidence étudiante : 98 logements. Si ma mémoire ne me fait pas défaut au début nous 

parlions d’une quarantaine de logements. Vous n’êtes pas sans ignorer que cette importante 

construction concentrée sur une petite zone va automatiquement se traduire par des 

nuisances telles que : 

- augmentation du nombre de véhicules ( et oui beaucoup d’étudiants ont leur véhicule 

personnel) alors que les routes du centre-ville sont loin d’être adaptées à un accroissement de 

circulation 

- changement du site urbain pour les immeubles proche 

- comment contrôler que ces studios ne seront habités que par un seul étudiant (pourquoi pas 

2 voire plus...) 

D’autre part : 

- pourquoi ne pas prévoir plusieurs petits immeubles sur le Vésinet qui seraient plus 

facilement «absorbables» 

- vous parlez de plan masse ce qui se traduit je crois par une participation financière presque 

inexistante de la ville : je doute donc fortement que la mairie ait son mot à dire sur le choix 

esthétique de la construction J’espère que nous n’aurons pas le même genre d’immeuble que 

celui de la place du marché et ne serons pas confrontés à voir fleurir un étage supplémentaire 

non conforme à l’affichage initial. » 

 

N°28 – Registre dématérialisé – M. François Jonemann – Le Vésinet 
 

« Observation relative aux mesures présentées comme destinées à "permettre la réalisation 

de nouveaux programmes de logements sociaux" 

Sous cet intitulé du rapport de présentation, la modification du PLU projetée regroupe 

diverses dispositions comme suit : 

1- Création d’un secteur de projet à partir de l’ilot Picard en bordure de la gare du 

centre. Ce secteur de projet n'englobe pas la place de la gare. C'est pourtant une 

occasion unique de requalifier cette place pour réaliser une "entrée de ville " digne du 

reste de notre commune…C’est vraiment une occasion ratée car tous les riverains 

auraient été bénéficiaires d'une requalification de la place de la gare. Un parking 

souterrain aurait aussi dû être étudié sérieusement ce qui aurait permis de 

désengorger le quartier et d’offrir aux riverains des possibilités aujourd’hui bien 

restreintes. Il suffisait pour ce faire de profiter des excavations nécessaires au projet 

de résidence étudiante ce qui n’a pas été fait. A ce stade, la zone de secteur de projet 
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devrait à minima être étendue à l'ensemble de la place de sorte à permettre sa 

requalification et l'emprise en sous-sol devrait être augmentée sous la place de sorte à 

permettre la création d'un parking. 

 

N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

 « Nouveaux programmes de logements sociaux » : Il s’agit de créer un secteur de projet 

correspondant à l’ilot Picard (ex cinéma Médicis) en bordure de la gare du centre pour y 

édifier une résidence étudiante ; la mairie a prétendu lors de la présentation récemment 

effectuée aux riverains que ce projet n’était pas encore finalisé … On peut toutefois en douter 

car la modification du PLU proposée prévoit des polygones d’implantation pour la 

construction de cette résidence étudiante ce qui suppose un projet déjà très « avancé ». Il est 

par ailleurs déplorable que ce projet ne s’accompagne pas d’une requalification de la place 

de la gare qui aujourd’hui n’est pas à la hauteur d’une véritable entrée de ville digne du reste 

de notre commune… 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du thème "Îlot Picard/Gare" : 

Le projet de Résidence étudiante s’implante dans l’emplacement réservé N°7 créé en 2014 et 

qui prévoit une affectation 100% sociale accompagnée de commerces en rez-de-chaussée. 

La difficile situation de la Ville en matière de logements sociaux a débouché sur un accord de 

l’Etat de créer à cet emplacement tout proche du RER, une résidence étudiante qui 

développerait une surface de plancher identique à celle d’un immeuble collectif mais 

permettant la création d’un nombre important de logements sociaux. 

Le projet a été présenté en réunion publique le 18 mars 2019. A la suite des nombreuses 

remarques émises lors de cette concertation, l’architecte en charge du projet a apporté des 

modifications d’aspect extérieur. Il y a lieu de communiquer à nouveau auprès des riverains. 

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent.  

Il est important qu’un travail soit mené sur la requalification de la place de la Gare qui borde 

cette opération et la Ville y travaille.  

Par contre, la nécessité de création de logements sociaux sur la ville ne semble plus à 

démontrer.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur sur l’ensemble du thème " Commerce" : 

Le projet d’aménager l’îlot "Picard" pour y créer une résidence étudiante est globalement bien 

accueilli excepté par deux habitants qui expriment des inquiétudes personnelles. La qualité 

architecturale du futur bâtiment est remise en cause dans plusieurs observations. La très 

grande majorité des observations regrettent qu’à l’occasion de ce projet une requalification de 

la place de la gare n’ai pas été engagée.  Le maître d’ouvrage confirme l’intérêt de ce projet 

qui permettra la réalisation de logements sociaux nécessaires pour la ville et précise que des 

modifications d’aspect extérieur ont été apporté au projet, par l’architecte. Enfin il souligne 

qu’un travail est en cours pour la requalification de la place de la gare. 
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PROJET ÎLOT REPUBLIQUE 

 

PROJET ÎLOT REPUBLIQUE SOUS THEME "CONTRE" 

 
N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » (AEB) 
 

 « Encadrer l’évolution de l’îlot République 

Cela nous paraît un cas d’école et un concentré de ce qu’il ne faut pas faire en matière 

d’urbanisme. Un PLU est rarement cohérent quand il est un agrégat d’intérêts particuliers. 

Le quartier République était jusqu’à présent traité de façon homogène : désormais une part 

du camembert fait l’objet d’un traitement particulier aux seules fins de plaire à deux riverains 

dont les parcelles font face à l’îlot de l’autre côté de la rue Circulaire… 

Résultat : on utilise des outils inadaptés qui ne peuvent que nuire aux propriétaires dont les 

parcelles sont situées dans l’îlot considéré et dévaloriser leur bien au seul profit des dits deux 

riverains. 

Les aberrations : 

- Utiliser la technique des polygones d’implantation (emprise à l’intérieur de laquelle des 

bâtiments doivent être implantés) alors qu’aucun projet de construction n’est en cours et que 

les polygones ne correspondent à aucun parcellaire ; 

- Créer une marge de recul de 6 m, la seule aux Vésinet où elles sont de 5 ou 10 m, aux seules 

fins de prévoir une nouvelle circulation douce qui arrive d’on ne sait où pour aller nulle 

part : Ladite circulation douce n’est inscrite dans aucun « Plan Vélo » et représente un 

linéaire d’environ 40 mètres entre le boulevard Carnot et la route de Croissy qui n’est 

connecté à rien. 

- Faire porter le poids économique de l’emplacement réservé créé à cet effet par les seuls 

propriétaires dont les parcelles côté ouest de la rue alors que l’équité si on souhaite élargir à 

cet endroit commande de répartir ce fardeau équitablement entre les propriétaires des deux 

côtés de la rue. 

La modification du PLU projetée est sur ce secteur une erreur urbanistique qui ne peut 

déboucher que sur des contentieux. La seule réalité est que les trottoirs de la rue circulaire 

sont à cet endroit, trop étroit et donc dangereux pour les piétons. Il suffit de les élargir en 

prenant sur la chaussée et de limiter le trafic automobile aux seuls riverains de la rue. Une 

autre solution serait de transformer la chaussée en zone piétonne avec un accès réservé aux 

seuls riverains et services côté boulevard Carnot. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel.  

Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-tenu de l’impossibilité 

de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des riverains notamment en 

termes de hauteur et d’implantation des constructions.  



N° E19000057/78  Page 84 

 

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement.  

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

N° 12 - Registre papier - Association Aménagement Environnement de la Boucle (AEB) 
 

 « L’îlot (UAd) du Rond-Point de la République bordant la rue Circulaire, la route de 

Croissy, le boulevard Carnot ».  

Dans sa version originelle, le PLU définit des gabarits de bâtis en cohérence pour l’ensemble 

des îlots entourant le Rond-Point. L’objectif étant de marquer cette entrée de ville par des 

ensembles architecturaux aux volumes équilibrés et en harmonie, exprimant la modernité 

mais respectueux du concept de Ville-Parc, spécificité du Vésinet. 

Les disparités de hauteurs envisagées sur l’îlot UAd vont à l’encontre de ce principe.  

 

✓ La création d’un plan-masse pour cet îlot triangulaire de petite surface (1850 m² environ) 

offre l’opportunité de repenser l’ensemble du bâti en y intégrant la présence du bâtiment 

remarquable implanté en pointe de l’îlot. Rien ne s’oppose à concevoir un projet 

architectural cohérent, en conservant les hauteurs constantes de gabarit du PLU pour les 

façades bordant la route de Croissy et le Boulevard Carnot (secteur B, avec une hauteur 

maximale de 17.50 m au faîtage et l’éventualité d’un niveau en attique). 

Cependant, l’étroitesse de la rue Circulaire, petit côté de l’îlot desservant la route de Croissy 

et le boulevard Canot, justifie d’avoir une hauteur maxi de gabarit optimisée ((R+2+C) ou 

toiture terrasse et niveau en attique avec un recul conséquent), pour éviter la sensation 

d’écrasement des propriétés riveraines (pavillons en zone UFb dont le gabarit en hauteur est 

limité à 11 m). 

 

✓ Par ailleurs, les fonctionnalités actuelles de la rue Circulaire sont inadaptées et des 

solutions simples d’aménagement de la voirie devraient être étudiées : circulation 

automobile et accès au stationnement accordés aux riverains et aux véhicules de la Ville 

(maintenance, ordures ménagères, pompiers, etc..), affectation exclusive de la voirie à 

une circulation douce (piétons, cyclistes). » 
 

Conclusion  

L’îlot (UAd) du Rond-Point de la République, le choix d’un statut particulier modifiant les 

hauteurs maximales du bâti définies au PLU n’est pas justifié. L’échantillonnage des 

hauteurs du PLU (secteurs A, B, C) permet de répondre aux contraintes de la rue Circulaire 

et doit être conservé. Cependant, les fonctionnalités de cette voirie étroite restent à analyser 
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(accès, circulations douces, etc..). Une piste cyclable (St-Germain/Chatou) devrait voir le 

jour prochainement boulevard Carnot. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N° 14 - Registre papier (lettre + 5 pièces annexes) – Mme Chen, M. KAM 
 

« Mon épouse et moi-même prenons le temps de vous écrire aujourd’hui pour vous faire part 

de notre ressenti ainsi que de notre mécontentement quant à la future modification du PLU. 

Nous sommes propriétaires d’une maison sise au 121 boulevard Carnot, parcelle cadastrée 

section AB n° 168. 

De ce fait, nous souhaitons attirer votre attention sur certains points qui nous paraissent 

essentiels, tout particulièrement sur le plan masse projeté sur l’îlot République. 

1. Celui-ci, de par la restriction et la diminution des hauteurs et les nouvelles 

implantations de bâtiment, réduit considérablement la constructibilité sur la totalité 

de l’îlot. 

Dans une logique de cohérence architecturale et de densification, aucune modification ne 

devrait être effectuée en ce sens; d’autant plus que l’îlot République est l’un des derniers îlots 

densifiables de la commune. 

L’habitat sur cet îlot ne présentant pas un intérêt manifeste et celui-ci étant bien desservi par 

les transports en commun (750 m de la gare), l’îlot de la République présente un double 

intérêt pour la création de logements collectifs et aussi des locaux commerciaux de grande 

surface (plus de 150 m²). 

Nous ne comprenons également pas, pour quelle raison l’implantation de nouveaux bâtiments 

sur les parcelles donnant sur la rue circulaire font l’objet d’une restriction de 60% d’emprise 

au sol, de surcroit à l’intérieur d’un périmètre prédéfini sur le plan masse n°2. 

2. Cette restriction de la constructibilité est totalement en désaccord avec la logique et la 

demande de l’Etat en matière de création de logement et notamment de logements à 
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caractère social sachant que le taux de logements sociaux de la commune reste encore 

malgré les efforts, en deçà des pré requis par la loi SRU, qui sont de 25% pour les 

communes de plus de 1500 habitants en région Ile de France.  

3. Nous sommes favorables à la création d’espaces verts et de liaisons douce, 

néanmoins, nous ne comprenons pas la modification concernant l’emplacement 

réservé n°11, qui à la base était un simple recul de 5 m à respecter en cas 

d’implantation nouvelle de bâtiment, mais qui maintenant est porté à 6 m, ce qui 

réduit une nouvelle fois les possibilités de construction sur notre parcelle et pourquoi 

cet élargissement doit être fait sur notre parcelle ? Pourquoi il ne pourrait être pris 

sur les deux côtés de la rue ? 
 

Cet élargissement de voie viendrait à faire évoluer le caractère intimiste de la rue circulaire. 

En effet, celle-ci n’est pas un axe privilégié pour les piétons, cycles et la vitesse des véhicules 

qui l’empruntent est plutôt modérée. 

Outre l’aspect urbanistique, nous ne pourrons plus disposer de notre bien comme nous 

l’entendions, et de ce fait, nous retrouvons lésés, par la restriction de constructibilité. 

Enfin, nous avons bien compris que la modification du PLU avait été diligenté par deux 

voisins récalcitrant à tout projet d’avenir pour notre commune. » 

Pièces jointes :  

- Règle d’emprise au sol sur PLU actuel et projet de modification 

- Plan masse de la parcelle faisant apparaitre emprise au sol possible sur dans le cadre 

du PLU actuel (316 m² au RDC et 296 m² au 1er étage) et dans le cadre du projet de 

modification (175 m² au RDC) » 

Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur s’étonne de l’absence de réponse à cette observation. Son 

commentaire est donné, de façon globale, à la fin de la totalité des observations exprimées 

pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N° 27 - Registre papier – M. KAN – 121, boulevard Carnot – Le Vésinet 
 

Concerne les parcelles A et B, donnant sur la rue circulaire, de l’îlot République 

« Le PLU actuel permet une emprise au sol constructible de 589 m² alors que le projet de 

modification permet seulement 328 m² sur l’ensemble des deux parcelles A et B » 

Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-



N° E19000057/78  Page 87 

 

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N°1 - Registre dématérialisé – M. Nave - 46, rue Circulaire – Le Vésinet 
 

« Je ne suis pas d'accord avec la modification du PLU proposé. 

Je ne reconnais pas l'intérêt des Vésigondins à vouloir créer une liaison douce dans la rue 

circulaire, d'autre solutions existent. Elles seront plus utiles aux habitants du quartier qui 

envoient leurs enfants en vélo au Collège du Cèdre et de créer une piste cyclable sur le 

boulevard Carnot. Quant à la volonté de réduire la constructibilité sur cette zone, je ne vois 

pas non plus l'intérêt générale de la commune » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions. Le projet 

proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un projet de 

renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N°9 - Registre dématérialisé – M. Ludovic Joriot – 98 route de Croissy – Le Vésinet 
 

« Mon épouse et moi-même prenons le temps de vous écrire aujourd'hui pour vous faire part 

de notre ressenti ainsi que de notre mécontentement quant à la future modification du PLU. 
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Nous habitons et sommes propriétaires d'une maison sise au 98 route de Croissy, parcelle 

cadastrée section AB n° 169. 

De ce fait, nous souhaitons attirer votre attention sur certains points qui nous paraissent 

essentiels, tout particulièrement sur le plan masse projeté sur l'îlot République. Vous 

trouverez, en pj un document relatant nos arguments. » 

 

« Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Mon épouse et moi-même prenons le temps de vous écrire aujourd’hui pour vous faire part de 

notre ressenti ainsi que de notre mécontentement quant à la future modification du PLU. 

Nous habitons et sommes propriétaires d’une maison sise au 98 route de Croissy, parcelle 

cadastrée section AB n° 169. 

De ce fait, nous souhaitons attirer votre attention sur certains points qui nous paraissent 

essentiels, tout particulièrement sur le plan masse projeté sur l’îlot République. 

1 - Celui-ci, de par la restriction et la diminution des hauteurs et les nouvelles implantations 

de bâtiment, réduit considérablement la constructibilité sur la totalité de l’îlot. 

Dans une logique de cohérence architecturale et de densification, aucune modification ne 

devrait être effectuée en ce sens ; d’autant plus que l’îlot République est l’un des derniers 

îlots densifiables de la commune. 

L’habitat sur cet ilot ne présentant pas un intérêt manifeste et celui-ci étant bien desservi par 

les transports en commun (750 m de la gare) et les commerces, l’ilot de la république 

présente un double intérêt pour la création de logements collectifs notamment. 

Nous ne comprenons également pas, pour quelle raison l’implantation de nouveaux bâtiments 

sur les parcelles donnant sur la rue circulaire font l’objet d’une restriction de 60% d’emprise 

au sol, de surcroît à l’intérieur d’un périmètre prédéfini sur le plan masse n°2. 

 

2 - Cette restriction de la constructibilité est totalement en désaccord avec la logique et la 

demande de l’État en matière de création de logements et notamment de logements à 

caractère social sachant que le taux de logements sociaux de la commune reste encore, 

malgré les efforts, en deçà des pré requis par la loi SRU, qui sont de 25% pour les communes 

de plus de 1 500 habitants en région Ile de France. 

3 - Nous sommes favorables à la création d’espaces verts et de liaisons douce, néanmoins, 

nous ne comprenons pas la modification concernant l’emplacement réservé n° 11, qui à la 

base était un simple recul de 5 m à respecter en cas d’implantation nouvelle de bâtiment, 

mais qui, maintenant est porté à 6 m, ce qui réduit une nouvelle fois les possibilités de 

construction sur notre parcelle. 

Cet élargissement de voie viendrait à faire évoluer le caractère intimiste de la rue Circulaire. 

En effet, celle-ci n’est pas un axe privilégié pour les piétons, cycles et la vitesse des véhicules 

qui l’empruntent est plutôt modérée. 

4 - Outre l’aspect urbanistique, nous ne pourrons plus disposer de notre bien comme nous 

l’entendions, et de ce fait, nous retrouvons lésés par la restriction de la constructibilité. 

Enfin, nous avons bien compris que la modification du PLU avait été diligentée par deux 

voisins récalcitrants à tout projet d’avenir pour notre commune. » 
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Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N°23 – Registre dématérialisé – M. François Jonemann – Le Vésinet 
 

« Observations concernant ce que le rapport de présentation présente comme un 

"encadrement de l'évolution de l'ilot République". C’est un cas d’école et un concentré de ce 

qu’il ne faut pas faire en matière d’urbanisme. Un PLU est rarement cohérent quand il est un 

agrégat d’intérêts particuliers. Le quartier République était jusqu’à présent traité de façon 

homogène : désormais une part du camembert fait l’objet d’un traitement particulier aux 

seules fins de plaire à deux riverains dont les parcelles font face à l’ilot, de l’autre côté de la 

rue Circulaire… Résultat : on utilise des outils inadaptés qui ne peuvent que nuire aux 

propriétaires dont les parcelles sont situées dans l’ilot considéré et dévaloriser leur bien au 

seul profit desdits deux riverains. Les aberrations : 

- Utiliser la technique des polygones d’implantation alors qu’aucun projet de construction 

n’est en cours et que les polygones ne correspondent à aucun parcellaire; 

- Créer une marge de recul de 6m, la seule au Vésinet où elles sont de 5 ou 10m, aux seules 

fins de prévoir une nouvelle circulation douce qui arrive d’on ne sait où pour aller nulle part 

: ladite circulation douce n’est inscrite dans aucun « plan vélo » et représente un itinéraire 

d’environ 40m entre le boulevard Carnot et la route de Croissy qui n’est connecté à rien; 

- Faire porter le poids économique de l’emplacement réservé créer à cet effet par les seuls 

propriétaires dont les parcelles sont côté ouest de la rue alors que l’équité si on souhaite 

élargir la rue à cet endroit commande de répartir ce fardeau équitablement entre les 

propriétaires des deux côtés de la rue. La modification du PLU projetée est sur ce secteur une 

erreur urbanistique qui ne peut déboucher que sur des contentieux. La seule réalité est que 

les trottoirs de la rue Circulaire sont, à cet endroit, trop étroits et donc dangereux pour les 

piétons : il suffit de les élargir en prenant sur la chaussée et de limiter le trafic automobile 

aux seuls riverains de la rue. Le rond-point de la République est l'un des rares secteurs de la 
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commune qui a toujours été à vocation d'habitat collectif. Il suffit pour s'en convaincre de 

regarder la date de construction de certains des immeubles de l'ilot considéré qui remonte 

avant-guerre. Limiter les droits à construire de certains qui sont donc très anciens sans motif 

d'intérêt général véritable décrédibilise le bien fondé du règlement dans son ensemble ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N°35 – Registre dématérialisé – Mme Nicole Guyot – 55 route de Croissy – Le Vésinet 
 

« Suite à la lecture de l’ensemble des documents se rapportant à la proposition de 

modification du PLU sur le site de la mairie, Je souhaite participer à l’enquête publique pour 

vous faire part de mon mécontentement concernant la proposition d’aménagement de l’îlot 

République. Depuis plus de 30 ans cette entrée de ville est une erreur architecturale, les 

immeubles sont vétustes et envoient une mauvaise image de notre ville à qui y rentre.  

Les vésigondins ont la possibilité de faire évoluer cette entrée de ville et je suis déçue de 

constater que 2 personnes opposées à tout projet d’avenir pour notre ville ont monté une 

association pour bloquer le développement d’une des dernières zones à potentiel. Prétextant 

représenter des habitants du quartier, ils n’argumentent que dans leur intérêt personnel et ne 

font aucune proposition globale sur le quartier République afin de l’améliorer. 

Notre ville se doit d’évoluer, de se transformer, valorisons-la avec des constructions haut-de-

gamme, avec des terrasses (par exemple) ce qui améliorerait cette entrée de ville et renverrait 

une belle image séduisante plutôt que de vouloir figer le Vésinet dans le passé. 

Quant à la proposition de piste cyclable sur la petite rue Circulaire empruntée par bien peu 

de gens, je ne comprends pas l’intérêt général. Les vésigondins ont effectivement besoin de 

pistes cyclables mais encore faut-il que celles-ci soient utiles au plus grand nombre, quel 

serait l’intérêt des vésigondins à réaliser une liaison douce entre le Pecq et le Vésinet, et à 

quel coût pour les administrés ? Il serait bien plus utile de créer une piste cyclable pour que 

nos enfants puissent aller au collège en toute sécurité et non pas rouler sur le boulevard 
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Carnot (comme les policiers municipaux les y obligent) qui est un axe dangereux aux heures 

d’accès au collège. Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte mon avis, qui reflète 

celui de bon nombre de vésigondins qui ne l’exprimeront pas, je vous prie d’agréer, 

Monsieur, mes meilleures salutations. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N° 41 – Registre dématérialisé – M. Ludovic Joriot – 98 route de Croissy – Le Vésinet 
 

« NON A LA REVISION DU PLU DE LA VILLE DU VESINET CONCERNANT L’ÎLOT 

REPUBLIQUE » 

Mon épouse et moi-même, sommes propriétaires résidents au Vésinet depuis 2013, nous 

avons étudiés attentivement la proposition de modification du PLU et particulièrement les 

éléments se rapportant aux modifications de l’îlot République qui nous concernent 

directement. 

Nous tenons à vous faire savoir notre mécontentement suite aux modifications envisagées du 

PLU, car les points suivants ne vont pas dans l’intérêt de la municipalité ni des Vésigondins 

en l’état, des solutions plus respectueuses peuvent être proposées. 

1 - Réalisation d’une liaison douce Rue Circulaire en lieu et place de notre jardin,  

2 - Modification des polygones de l’îlot, 

3 - Réduction de la surface et de la hauteur constructible sur notre terrain et celui de nos 

voisins. 

1 - Réalisation d’une piste cyclable rue Circulaire : 

Tel que proposé, le projet de création d’une liaison douce n’est pas la meilleure solution pour 

les Vésigondins, aujourd’hui le PLU implique un retrait de 5 mètres obligatoires sur la rue 

Circulaire, avec le nouveau PLU ce retrait passe à 6 m pour créer une liaison douce ainsi 

que des espaces verts dont les bénéfices pour les Vésigondins sont douteux. 
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En effet non seulement cette liaison douce ne relie à aucune autre piste cyclable, mais elle est 

perpendiculaire aux axes de circulation qui relient le quartier République au centre-ville, au 

Collège ou au Lycée du Vésinet… 

Le coût de cette opération serait étonnamment élevé par rapport à son bénéfice pour les 

Vésigondins : expropriation, mise en état et réalisation d’une piste cyclable de 2 mètres de 

largeur, construction d’un mur de clôture végétale, création d’une bande paysagère de 2 

mètres de largeur. 

Il est surprenant de vouloir remplacer des jardins arborés par des espaces verts. 

Ci-dessous la proposition de la mairie en ce qui concerne l’aménagement de la liaison douce 

rue Circulaire 

SI la municipalité souhaite créer une liaison douce, d’autres solutions existent moins 

onéreuses, sans pénaliser les riverains et qui valoriseront la rue Circulaire. 

Proposition alternative 1 : 

Passage de la rue circulaire en sens unique réservé aux riverains (seulement 3 maisons sont 

desservies par la rue circulaire), l’interdiction de circuler aux véhicules apporterait sécurité 

aux piétons et vélos. Il serait possible de supprimer les 5 emplacements de stationnement, ce 

qui ne pénaliserait aucun riverain direct étant donné que les propriétaires desservis rentrent 

leurs véhicules sur leur propriété. 

Proposition alternative 2 : 

Passage de la rue Circulaire en voie piétonne avec un accès véhicules jusqu’à la moitié de la 

rue afin que les riverains puissent rentrer leurs véhicules dans leur propriété. Création d’une 

liaison douce à la place de la rue Circulaire actuelle. Cette solution aurait un impact très 

faible sur les finances de la ville et ne pénaliserait aucun riverain, bien au contraire cela 

valoriserait les biens situés de part et d’autre de la rue Circulaire. 

Proposition alternative 3 : 

Compte-tenu de ses caractéristiques et de son classement en zone UA, cet îlot est 

historiquement inscrit comme un secteur mutable dans les politiques de développement de la 

ville. En validant un programme de promotion immobilière, la municipalité répondrait aux 

exigences de l’état en termes de création de logements et pourrait ainsi créer sur la bande des 

5 mètres de retrait une liaison douce. Cette solution aurait l’avantage de répondre aux enjeux 

de demain en termes de développement et aussi de ne léser aucun riverain. 

Il faut retenir que 2 projets de promotions immobilières ont déjà été soumis à la municipalité 

mais on peut lire p.16 du rapport de présentation de modification du PLU que les raisons du 

refus de la municipalité sont liées notamment aux problèmes de voisinage. Il est étonnant de 

constater que ce sont 2 voisins qui décident du non-développement économique d’un quartier. 
 

2 - Modification des polygones secteur UAd 

En proposant une modification des polygones sur le secteur UAd, la municipalité se dote d’un 

outil qui restreint le développement de l’îlot république entre la route de Croissy, le Bd 

Carnot et la rue circulaire. 

Du côté de la pointe, la modification facilite l’évolution sur le boulevard Carnot mais c’est 

une zone avec un très faible potentiel d’évolution compte tenu des immeubles qui s’y trouvent. 

Côté rue Circulaire, l’évolution des polygones va imposer des contraintes qui vont restreindre 
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tout programme immobilier futur, en effet le polygone de constructibilité couplé à l’article 9 

du PLU du règlement sur l’emprise au sol contraint tout projet immobilier futur. En effet, 

notre parcelle ne devient constructible que sur 60% de l’assiette foncière définit par le 

polygone. Ainsi sur le polygone A, nous avons un potentiel de 136 m² d’emprise au sol, soit un 

projet de 380 m² SDP (environ 6 logements) en R+2+C. Alors que précédemment il existait 

une emprise au sol de 100 % (dans une bande de 15 m depuis l’espace public) et une hauteur 

de R+4+C.  

Nous ne comprenons pas la motivation de la municipalité de modifier le polygone qui 

précédemment respectait les limites cadastrales de notre propriété (plan 2), sinon pénaliser 

tout projet d’avenir de la municipalité. Il serait en effet plus simple pour un constructeur 

d’avoir les murs alignés pour les lots A et B. 

Proposition de modification de polygone secteur UAd 

Nous proposons un découpage des polygones qui soit en accord avec les limites des parcelles 

cadastrales actuelles de notre propriété, ceci afin de favoriser et faciliter tout projet de 

développement urbanistique de l’îlot. 
 

3 - Réduction de la surface et de la hauteur constructible en zones A et B. 

La réduction de la surface constructible est en opposition avec les engagements de la ville 

envers l’état pour plusieurs raisons : Notamment au regard du programme Local de l’Habitat 

(PLH) de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) – 2016-2021 qui 

établit les orientations afin de : 

- Dégager une politique locale de l’habitat avec l’ensemble des acteurs du logement et 

formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle du territoire de la collectivité, 

 - Articuler la politique communautaire en matière d’habitat et le projet de territoire,  

- Définir des objectifs concrets en matière de création et de requalification de logements pour 

mieux accompagner les parcours résidentiels des ménages dans le territoire,  

- Affirmer l’action publique en matière d’habitat, en influant davantage sur l’évolution de 

l’offre de logements. 

Ainsi les PLU des villes concernées doivent être compatibles avec les objectifs du PLH. 

Avec la modification du PLU, la ville du Vésinet propose une réduction de la surface 

constructible de près de 44 % alors que nous sommes sur un secteur d’urbanisation 

préférentiel (cf carte) ce qui est en opposition avec le Schéma Directeur Pour la Région Ile-

de-France (SDRIF). 

Pour information avec le PLU actuel, la surface constructible avec notre voisin est de 559 M2 

Avec le PLU modifié la surface constructible passera à 316 m2. 

 Proposition relative à la réduction de la surface et de la hauteur constructible en zones A et 

B 

Nous proposons simplement un abandon de cette disposition afin de rendre la proposition de 

modification du PLU compatible avec le SDRIF, de plus la logique impliquerait un 

alignement des constructions futures sur les constructions existantes, à savoir en arrière un 

bâtit en R+3+C et de l’autre côté de la rue un immeuble en R+4. Nous demandons aussi 

l’abandon de la réduction des surfaces constructibles pour les parcelles A et B afin que la 

municipalité soit en cohérence avec le SDRIF. 
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Si cette modification du PLU venait à être validée en conseil municipal nous ne pourrions 

plus disposer de notre bien comme nous l’entendons, et de ce fait, nous serions lésés par la 

restriction de constructibilité. 
 

Pour conclure, nous souhaitons souligner une fois de plus que les modifications au PLU se 

rapportant au quartier République ont été diligentées par 2 de nos voisins récalcitrants à tout 

projet d’avenir pour notre commune. Aujourd’hui ils souhaitent aller encore plus loin en 

réduisant à R+2+C la hauteur maximale des emplacements A et B et en diminuant la 

constructibilité par l’augmentation de la surface des trottoirs. Leurs motivations sont, d’une 

part leur intérêt personnel et d’autre part leur volonté de s’opposer à l’évolution de cet îlot. 

De plus, nous savons qu’un de ces voisins a participé de manière active à la commission qui 

est à l’origine des propositions de modification du PLU pour le quartier République, ce qui 

nous fait douter de l’impartialité des propositions émises. D’autant que seules des 

propositions relatives à cet îlot ont été proposées alors que ce quartier commercial 

dynamique mérite sans doute plus d’attention. » 

Les différentes photos et plans de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur s’étonne de l’absence de réponse à cette observation. Son 

commentaire est donné, de façon globale, à la fin de la totalité des observations exprimées 

pour l’ensemble du thème république.  

 

 

N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Le quartier République était jusqu’à présent traité de façon homogène : désormais l’ilot 

situé entre le boulevard Carnot, la route de Croissy et la rue Circulaire fait l’objet d’un 

traitement particulier aux seules fins de plaire aux deux riverains dont les parcelles font face 

à l’ilot, de l’autre côté de la rue Circulaire… Le traitement urbanistique de cet ilot est une 

véritable usine à gaz qui dévalorise les terrains sis dans cet ilot au seul profit des deux 

riverains… Avec pour résultat probable des contentieux parfaitement justifiés de la part des 

propriétaires lésés… A titre d’exemple, on crée un emplacement réservé pour les circulations 

douces (vélos) dans une rue qui fait à peine 40 m de long mais cet itinéraire cyclable n’est 

connecté à aucune piste existante, ni sur le boulevard Carnot ni sur la route de Croissy… Le 

poids économique de cet emplacement réservé est supporté par les seuls propriétaires dont 

les parcelles sont côté ouest de la rue alors que l’équité commande, lorsqu’on souhaite 

élargir une rue, de répartir ce fardeau entre les propriétaires des deux côtés de la rue ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème " Projet République : Contre" : 

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent.  

La nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était 

déjà visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir 

compte-tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du 
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mécontentement des riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des 

constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

 

PROJET ÎLOT REPUBLIQUE SOUS THEME "POUR" 

 

N° 29 - Registre papier – M. O. Lecuyer 
 

« Le quartier République étouffe ! Trop de circulation, trop de béton, trop de bitume, trop de 

pollutions sonores et visuelles, trop d’erreurs de conception…   

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme est donc une opportunité bienvenue pour 

sauver ce qui peut encore l’être dans cette partie du Vésinet, et notamment pour ce qui 

concerne l’ilot situé entre le boulevard Carnot, la rue Circulaire et la route de Croissy.  

 Il est primordial que toutes décisions prises veillent à préserver la qualité de vie des 

personnes qui vivent dans le quartier, compte y rester ou s’y installer, qui le traversent 

quotidiennement pour se rendre au travail, à la gare, à l’école, qui y font leurs courses, qui 

viennent y déjeuner ou y diner dans les cafés et restaurants. 

 Toutes les constructions et futurs aménagements se doivent donc d’améliorer le cadre de vie 

de L’ENSEMBLE des habitants du quartier, mais aussi des quartiers du Pecq adjacents 

(Mexique et Canada).  

Pour ce faire, les modifications du PLU envisagées semblent aller dans le bon sens : 

préserver des espaces végétalisés, créer des circulations douces et sécurisées, élargir la 

chaussée en permettant le stationnement et l’aménagement de trottoirs accessibles, limiter la 

hauteur des constructions à R+2 (9 mètres ?). Concernant ce dernier point, il reste pourtant 

préoccupant que des constructions telles que celles en chantier route de la Passerelle / route 

de Sartrouville restent envisageables sur un secteur de transition entre la zone pavillonnaire 

et la zone plus urbanisée. Une suggestion : pourquoi ne pas destiner les parcelles encore 

« hautement » constructibles à de plus modestes « maisons de ville » ? Tout en permettant 

l’installation de nouveaux habitants, le boulevard Carnot et ses abords y gagnerait 

certainement en agrément. 
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 Dans cette attente, certaines mesures envisagées dans le cadre de la présente enquête 

s’inscrivent dans l’esprit historique de la ville-parc, tout en dessinant positivement son 

avenir : il est important qu’elles puissent aboutir à des avancées pour les vésigondins. » 

 

 

N° 20 - Registre dématérialisé - Vicq-Appas – 14 route de Sartrouville – Le Vésinet 
 

« En tant qu'habitants du quartier République, nous sommes des victimes directes d'une 

urbanisation incontrôlée et désastreuse pour le quartier, avec la construction de l'immeuble 

route de la Passerelle et route de Sartrouville. Aucune concertation avec les riverains, aucune 

réflexion sur la sécurité, trottoirs minuscules et impraticables pour poussettes dans un 

quartier comptant 2 écoles, aucune réflexion sur la circulation avec le déversement prévu 

d'un parking souterrain dans la minuscule rue Circulaire, elle-même se déversant dans la 

route de Sartrouville déjà congestionnée...Nous voulons absolument éviter que cela se 

reproduise de l'autre côté du carrefour République. 

Nous ne sommes pas contre les immeubles en soi, mais il faut que ceux-ci s'intègrent dans le 

projet de la ville-parc du Vésinet et son cadre exceptionnel, et permettent aux habitants et à 

leurs enfants de vivre en sécurité dans un quartier qui se développe. Il est nécessaire de faire 

des trottoirs de taille normale et des pistes cyclables, et de travailler sur une transition douce 

de la circulation, à l'inverse de ce qu'une municipalité irresponsable a laissé faire à des 

promoteurs sans scrupules dans notre voisinage. Le quartier République a été abandonné à 

son sort depuis des années, comme réserve foncière, au détriment de son rôle important 

d'entrée de ville et sans aucune réflexion sur les circulations douces. 

A ce titre, le projet de PLU nous semble aller dans le bon sens, car tenant compte de ces 

éléments, même s'il semble encore imprécis sur la taille des immeubles prévus. Les trottoirs 

corrects et une piste cyclable sont indispensables de même que de la verdure entre la rue et 

les immeubles. De notre côté route de la Passerelle, les immeubles tombent à raz des rues, 

aucun espace vert, des trottoirs minuscules sont empruntés le matin par des parents avec 

leurs enfants et des personnes se rendant à la gare en marchant sur la route...il faut 

absolument éviter de réitérer cette catastrophe en termes de sécurité et de cadre de vie. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème " Projet République pour" : 

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 

visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

PROJET ÎLOT REPUBLIQUE SOUS THEME "DEMANDE 

D’EVOLUTIONS POUR RENFORCER LA PROTECTION DES 

MAISONS INDIVIDUELLES" 

 

N° 6 – Registre papier - Association « Vivre le quartier République du Vésinet » - 96 Bis 

route de Croissy - Le Vésinet 
 

« Avis et propositions sur la modification du PLU concernant l’îlot République, Zone UAd » 

 

Introduction : 

La création de l’association remonte à février 2018 en réaction à un projet immobilier de 

grand ampleur - rue circulaire – au mépris de la sécurité des habitants et de l’esprit « ville 

parc » du Vésinet. (Annexe 11) 

Après une mobilisation forte des riverains et des élus de tous bords, la Mairie du Vésinet a 

décidé, à l’occasion de la modification du PLU, d’inclure ce secteur. 

Sur l’initiative de Monsieur le Maire, une commission a été formée avec des élus, les services 

de l’urbanisme et des habitants du Vésinet de toutes sensibilités pour réfléchir ensemble sur 

les contours de cette modification.  

A ce titre, l’association, à travers son Président, a participé à ces réunions. 

Parallèlement à ces réunions, les services de l’urbanisme ont demandé au Bureau 

D’étude « Espace Ville » –spécialisé dans l’urbanisme- de faire des propositions. 

Tous les participants avaient comme objectifs : 

 Améliorer la sécurité des piétons, des écoliers et des vélos dans le secteur  

 Ne pas refaire les mêmes erreurs d’urbanisme faites rue circulaire côté routes de la 

passerelle et de Sartrouville (Annexe 8) ainsi que l’immeuble du rond-point (Annexe 9) 

 Respecter l’esprit « ville parc » et plus particulièrement la transition douce entre zone 

de densité et pavillons (zone protégée) 

En toute objectivité, nous avons apprécié la façon dont la Mairie du Vésinet et ses services 

ont abordé et géré ce dossier.  
 

Avis de l’association sur le PLU  
 

Nous apprécions que Monsieur le Maire ait repris la majorité des propositions faites par le 

bureau d’étude et les membres de la commission. (Annexe 1) 

Cependant la proposition concernant l’îlot République n’est pas assez aboutie et nous 

souhaitons donc que nos remarques et propositions soient entendues et retenues par le 

commissaire enquêteur et Monsieur le Maire. 
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Enquête publique : 
 

Nous considérons que le mois de juillet et les dates (principalement en semaine) de 

disponibilités du commissaire enquêteur empêchent la majorité des habitants du quartier 

d’être informés et de s’exprimer. (Annexe 2) 

Nous souhaitons donc : 

➢ Que la durée de l’enquête soit allongée jusqu’à fin septembre (Aout étant considéré 

comme période de vacances). 

➢ Qu’une réunion publique soit organisée début septembre avec les habitants.  
 

Emplacement réservé : (Article 6 de la zone UA) 
 

Devant l’évidence de la dangerosité de la rue, la décision de déterminer un emplacement 

réservé est évidente (Annexe 1). 

L’élargissement du retrait de 5 à 6 m est apprécié.  

La création d’une piste cyclable qui permettra la jonction avec la future piste Saint Germain 

en Laye – Chatou et permettra de limiter le nombre de vélos circulants sur le rond-point. 

(Annexe 3)  

Enfin, nous sommes surpris que la recommandation de l’élargissement du trottoir route de 

Croissy n’ait pas été retenue.  

Nous rappelons que les trottoirs (en mauvais état) de chaque côté de la route de Croissy au 

niveau du rond-Point sont si petits qu’une poussette passe avec difficulté.  

Les voitures stationnées débordent sur la route (annexe 5) 

Encore une fois, l’exemple des constructions route de Sartrouville et l’absence de trottoir 

doivent servir d’exemple : 

Nous souhaitons donc : (Annexes 4 et 6) 

➢ Extension de l’emplacement réservé de 1 m de largeur sur la longueur de la route de 

Croissy afin de réaliser un trottoir de 1,5 m de largeur et créer de véritables places de 

stationnement qui seront conformes aux normes. 
 

Emprise au sol dans le Polygone d’implantation A et B : (Article 9 de la zone UA) 
 

L’emprise de 60% maximum est un minimum si l’on a, comme ambition, d’avoir une véritable 

transition douce.  

Nous souhaitons donc : 

➢ Que les 40% libres de construction soient en majorité disposés en face de la rue 

Circulaire.  

Ainsi les nouveaux espaces verts participeront à la transition douce et cela permettra ainsi de 

conserver les arbres (fruitiers, tilleuls) et arbustes existants sur les parcelles. (Article 13 de la 

zone UA) 

Hauteurs : (Article 10 de la zone UA) 
 

Nous apprécions la proposition de limiter, sur tout le secteur, la hauteur maximale au faîtage 

à 14 m ainsi que la hauteur de façade à 10 m.  
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La proposition de limiter la hauteur de R+2+C sur le secteur B est conforme au souhait de la 

commission et du BE. 

Cependant, nous demandons d’avoir plus de précisions quant à la distinction suivante : « la 

hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder celle des héberges de la construction 

existante ». 

Nous souhaitons donc : 

➢ Secteur A : que la hauteur maximale du futur immeuble faîtage soit à 14 m même si les 

héberges sont plus hautes (à vérifier côté Bd Carnot). 

➢ Plus globalement, limiter les futurs immeubles à R+2+C sur toute la zone Uad.  

Cela donnerait une perspective harmonieuse au futur ensemble immobilier. (Annexe 10) 
 

Implantation polygone : Articles 7 et 8 de la zone UA 
 

Nous faisons confiance aux architectes pour travailler sur des immeubles qualitatifs et 

esthétiques respectueux des règles de l’urbanisme 

Cependant, nous souhaitons nous assurer que ces ensembles s’intègrent dans une logique de 

« transition douce » et surtout dans l’esprit « ville parc ».  

Nous souhaitons donc : 

➢ Qu’une contrainte soit appliquée en privilégiant la construction en fond des polygone 

B et C 
 

Végétalisation & espaces vert : Article 11 et 13 de la zone UA  
 

La proposition de conserver le mur bahut doublée d’une haie végétale est excellente. 

Aujourd’hui tous les urbanistes et architectes travaillent sur des immeubles écologiquement 

neutres.  

C’est pourquoi, la possibilité de construction sur ce secteur est une occasion extraordinaire 

de faire (ou plutôt pousser à) travailler les promoteurs sur ce sujet. 

Nous souhaitons donc : 

➢ Que l’on conserve les essences d’arbres fruitiers (cerisiers) sur les parcelles pour la 

sauvegarde de la biodiversité 

➢ Imposer aux promoteurs une partie de la façade végétalisée ou bien balcons et/ou 

terrasses végétalisés (Annexe 10) 
 

Conclusion 

L’association se réjouit que ce dernier « îlot de verdure » (Annexe 7) ne soit pas abandonné à 

des constructions anarchiques et qu’une réflexion de fond soit engagée. 

 

Les membres de l’association sont tous et toutes mobilisés pour participer activement à 

l’amélioration de ce projet de PLU. 

C’est une occasion inespérée que toutes les parties prenantes soient associées afin que, s’il 

devait y avoir un projet de construction ; cela se fasse intelligemment dans l’intérêt de tous 

mais avant tout des habitants du quartier République et pour la sauvegarde de notre identité : 

la Ville Parc » 
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Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

N° 8 - Registre papier : M. C Dumesges 
 

« J’entends en lien avec l’association « Vivre le quartier République au Vésinet annoncer :  

" Les habitants du Vésinet et du quartier et moi-même, attachés à la composition urbaine très 

forte et majeur pour la ville (axe historique Médéric AVAP 2016) sont opposés à ce que la 

hauteur maximale de l’Ilot République soit régulée par une notion pseudo qualitative de 

raccord aux héberges (R+3C pour deux parcelles de l’ilot) du bâtiment le plus haut de l’ilot 

qui peut lui-même être considéré comme une anomalie dans l’ilot, alors que c’est l’esprit de 

composition de la ville même qui est en jeu. 

Je propose comme règle clair et homogène de régulation des hauteurs sur l’ilot à R+2+C 

partant de l’immeuble en pointe (agence Crédit Lyonnais). 

Un dossier complet sera renvoyé. J’ai laissé les premières annexes dans le présent cahier. » 

Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

N° 30 - Registre papier – M. Cédric Dumesges – 15, rue Circulaire – Le Vésinet 
 

 « J'interviens en tant que riverain (Je suis propriétaire et j'habite depuis 1996 au 15 rue 

Circulaire) et membre de l'association "vivre le quartier République au Vésinet" présidée par 

M. de Goué concernant la protection du cadre de vie dans le quartier. Je souhaite intervenir 

et rencontrer le commissaire Enquêteur pour : 

- confirmer être à titre personnel en ligne avec l'ensemble des sujets portés par l'Association 

"vivre le quartier du Vésinet" (sécurité, qualification de la transition entre les 

secteurs pavillonnaires et les secteurs à forte densification, nécessité de prendre en compte 

dans un urbanisme visionnaire les déclinaisons de l'accord de paris sur le climat ...) 

- comprendre au vu des nouvelles capacités constructives découlant du projet de PLU sur 

l'ilot République les incidences de densité induites qui se révèlent complexes et d’une certaine 

manière peu transparente (règles de hauteurs disparates, peu habituelles et complexes ...). 

Concernant ce dernier point, nous avons noté que des règles ad Hoc de hauteur étaient 

inscrites dans le projet de PLU notamment dans les polygones A (face à mon habitation) et 

sur le polygone ayant 18,50 m de façade sur la route de Croissy. Le schéma indique R+3+ C 

aux héberges. 

Devant la multiplicité des règles touchant la zone UA et ces règles spécifiques il est difficile 

de saisir la capacité de construction notamment en hauteur, encore moins si comme cela 

semble se confirmer un promoteur d'envergure national s'intéresse à un projet tendant à 

rassembler les parcelles A et B bordant la totalité de la rue Circulaire. 

Pour pouvoir se prononcer sereinement, il est nécessaire : 

- de connaître précisément la hauteur des constructions aux héberges (cf. photo jointe) et doc 

la hauteur du mur pignon aveugle sur la photo jointe (si j'ai bien compris). Aucun document 

ne stipule cette hauteur que le nouveau PLU considère comme la future hauteur de référence 

des constructions les plus hautes  
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- de disposer des volumes côtés de constructibilité qui en découlent sur ces deux parcelles 

avec une restitution graphique complète, je n'ai pas compris si cette hauteur aux héberges ie 

la plus grande hauteur construite sur l'ilot servirait de référence pour les parcelles identifiées 

en "R+3+C aux héberges ". 

Ces éléments sont importants pour la transparence de l'information et sa pleine 

compréhension pour les riverains et les citoyens. 

Un retour par mail, au président de l'association et à moi-même nous permettrait de qualifier 

les enjeux et de pouvoir nous positionner de manière éclairée. 

J'ajoute, que, à titre personnel, mon travail ne rend possible la visite au Commissaire 

Enquêteur que le Samedi 6 juillet (seule date en dehors de semaine) et je souhaiterai disposer 

de ces informations avant si possible le mercredi 3 juillet pour pouvoir refaire un point sur le 

dossier ». 

Les annexes de cette observation sont à consulter sur le support original 

 

N°26 – Registre dématérialisé – M. Cédric Dumesges – 15 rue Circulaire – Le Vésinet 
 

« Je souhaite, après vous avoir rencontré le 4 juillet – ce dont je vous remercie, apporter 

observations, et propositions, sur un mode constructif, concernant la modification du PLU 

citée en objet.  

Dans un premier temps, je tiens à appuyer la démarche de l’Association « vivre le quartier 

République au Vésinet » dont je suis membre, et qui a beaucoup œuvré pour que la sécurité 

des riverains et des habitants soient prise en compte dans les règles d’urbanisme s’appliquant 

à l’Ilot République.  

 La possibilité, à travers l’emplacement réservé d’avoir, en site propre, un cheminement en 

modes doux est une très bonne chose pour la sécurité des personnes, notamment des enfants à 

pied et en vélo et des mamans avec poussettes, et contribue à la qualité de vie des familles du 

quartier et à leur tranquillité d’esprit pour les trajets vers l’école Pasteur notamment.  

 J’adhère également à l’ensemble des remarques formulées par l’Association sur les 

différentes règles qui mériteraient d’être renforcées et précisées pour améliorer la notion de 

transition entre le secteur pavillonnaire en SPR, et l’Ilot République marquant le début de la 

ville dense. Vous noterez, Monsieur le Commissaire Enquêteur qu’une vue aérienne actuelle 

de l’Ilot, montre que la transition, marquée par une importante frange verte sur la rue 

Circulaire, existe actuellement. Cette existence même doit conduire à une réflexion plus 

construite que celle prévalant dans la modification actuelle qui n’en décline que les prémices, 

fussent-ils vertueux : murs bahuts végétalisés, CES de 60 % sans règles de positionnement 

prioritaire vers la rue afin de recréer un ruban vert, silence sur les arbres de haute tige 

existants appelés à pouvoir être abattus sans compensation etc... Les habitants du quartier 

République entendent militer pour cette transition verte, marquant la qualité de notre ville 

Parc qui n’a pas été prise en compte dans tous les précédents projets de densification du 

quartier. Y aurait-il deux Vésinet, un digne de tous les intérêts écologiques, de préservation 

des espaces verts, dont la sauvegarde est déclamée à l’envie et auquel il est aisé d’adhérer et 

un autre Vésinet aux franges, livrable aux promoteurs avec des règles minimales … ?  
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A ce titre le projet proposé, me semble en complet décalage de visions avec l’esprit de la 

société actuelle, et je vous propose un renforcement des règles et prescriptions marquant la 

volonté du Vésinet de s’inscrire dans un urbanisme durable et visionnaire, à la hauteur des 

fondateurs et des penseurs de la Ville Parc au XIXème siècle mais qui déclinerait des 

prescriptions vertueuses pour les zones de densité à venir. Prescrire de telles règles pour 

l’urbanisme d’un Ilot qui va se développer en densité dans les années à venir nous semble 

utile et nécessaire. Un cahier des charges particulier, attaché à l’Ilot déclinant les objectifs 

de sobriété énergétique, de végétalisation (y compris en terrasses, voire en toiture terrasse)  

pour diminuer l’effet d’Ilot de chaleur (ICU) , de préservation des arbres actuels et de la 

biodiversité régionale sur les parcelles, de préservation des pleines terres pour améliorer la 

saturation des réseaux égout, me semble nécessaire avec un engagement de la Mairie aussi 

fort que pour les zones vertes protégées et classées, et notre Association est disposée à y 

contribuer. Ces dispositions sont bien comprises, voire revendiquées dans leur déclinaison 

par les entreprises de promotion immobilière et ne seront pas un frein au développement de 

projets dans l’Ilot. (voir à ce titre la communication du Vice-président de Nexity et autres sur 

cette question).  

 Concernant les règles de hauteur sur l’Ilot vous noterez, Monsieur le Commissaire 

Enquêteur ainsi que j’ai pu échanger rapidement avec vous le 6/07/2019, que les règles sont 

confuses, disparates, non homogènes et peu compréhensibles dans leurs effets pour le citoyen 

qui n’est pas en mesure de connaître la hauteur effective maximale réglementaire autorisée 

sur l’Ilot. Les règles sont définies à la parcelle, elles conduisent à des prescriptions en 

R+2+C ou R+3+C aux héberges – que ni vous ni moi n’avons totalement compris – et ne 

sont ni transparentes (les héberges ne sont pas identifiées notamment en hauteur) ni 

compréhensibles dans un Ilot où pourtant les promoteurs tentent d’intervenir en développant 

des projets par rassemblement de plusieurs parcelles qui auraient des règles de hauteur 

différentes ( Bouygues l’ année dernière, Nexity en cours de prospection sur les parcelles A et 

B de l’ilot).  Les règles doivent être reprises de manière claires, transparentes et homogènes 

de manière à être comprises par le citoyen avant d’être déclinées par les promoteurs. Ceci est 

nécessaire sur un Ilot qui est finalement réduit en taille mais d’une importance urbaine et 

historique primordiale pour la composition de la ville Parc (cf. fin de ce courrier).   

Je souhaite enfin, au titre de l’Intérêt Général, et en m’appuyant sur les différentes études 

d’urbanisme et historiques et les PLU précédents, vous faire part d’arguments 

complémentaires concourant à la nécessité d’arrêter des règles de régulation homogènes en 

hauteur sur l’Ilot République.  

 L’annexe 1 au présent courrier en résume les principes : elle montre que l’axe vert 

historique (axe Médéric) dont l’histoire et la composition sont très bien repris dans l’AVAP 

(Aire de Mise en Valeur et du Patrimoine) et son rapport de présentation de 2016, a pour 

point nodal la place (place qui est aujourd’hui un parking et qui accueille le marché) et le 

Rond-point du Pecq. Mais leur mise en perspective est construite historiquement par les deux 

bâtiments en pointe des Ilots République et de son pendant Route de Montesson ; ces deux 

bâtiments historiques accueillent l’agence LCL sur l’îlot République et Montceau Fleurs sur 
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la route de Montesson (annexes 1, 2 et 3). Ils ont une présence singulière et définissent la 

perspective.  

 Reprendre la composition de l’Ilot République en faisant fi de l’importance majeure du 

bâtiment tête en R+2+ C en pointe de l’Ilot est une erreur très importante pour l’avenir et 

l’handicapera de manière définitive en concourant à l’effacement de la pensée historique de 

composition. Vous noterez à ce titre que l’Ilot Montesson se termine par un bâtiment en 

R+2+C et limite ainsi l’anomalie du bâtiment qui le précède !  

 Les habitants du Vésinet et du quartier, attachés à cette composition urbaine très forte et 

majeure pour la Ville sont opposés à ce que la hauteur maximale de l’Ilot République soit 

régulée par une règle en « R+3+C aux héberges » du bâtiment le plus haut de l’Ilot qui peut 

lui-même être considéré comme une anomalie dans l’Ilot, alors que c’est l’esprit de 

composition de la ville même qui est en jeu. Nous souhaitons donc une régulation des 

hauteurs vers 12,5 m (R+2+C) définie à partir des hauteurs d’étage de la zone UA et non 

vers 15,51 m (R+3+C). Ceci est favorable à la mise en perspective historique et in fine à la 

qualité et à l’homogénéité de l’Ilot.  

Sur ces motifs, et pour obtenir des principes de régulation de hauteurs compris par tous, 

favorables à la Ville Parc et à ses habitants, je souhaite, ainsi que l’Association « Vivre le 

Quartier du Vésinet » que soit prescrite une nouvelle hauteur homogène pour toutes les 

constructions futures de l’Ilot en R+2+C (et non plus sectoriellement en R+3+C aux 

héberges comme le prescrit le PLU modifié). Cette règle respectera l’esprit de la mise en 

scène historique depuis le rondpoint s’appuyant sur les bâtiments historiques en R+2+C en 

pointe de l’Ilot. Elle sera favorable à un développement qualitatif de l’îlot à court, moyen et 

long terme.  
 

Nous sommes bien évidemment prêts à participer à l’élaboration de ces règles simples et 

claires respectant l’esprit historique initial et favorables au développement de l’Ilot et à la 

Ville.  

Bien entendu ces règles seront un point d’appui complémentaire pour les projets que la 

Mairie va engager pour la recomposition de la Place du Marché et le rondpoint, appelés à 

jouer un rôle crucial dans la recomposition de l’axe de la Ville Parc, projets que nous 

soutenons pour le développement du Vésinet de son image et de la sécurité des usagers.  
 

1) Encore faut-il que la règle des héberges, peu claire, n’augmente pas cette dernière 

hauteur de référence de la zone UA ce qui reste à démontrer »  

  

Annexes 1, 2 et 3 développant l’argumentaire sur les règles de hauteur de l’ilot République et 

notamment l’inadéquation de la règle : R+3+C aux héberges à consulter sur le document 

original. 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème " Projet République : Demande 

d’évolutions pour renforcer la protection des maisons individuelles" : 

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent. La 

nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était déjà 
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visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir compte-

tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du mécontentement des 

riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des constructions.  

Le projet proposé par la municipalité est une solution adaptée permettant de réaliser un projet 

de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commentaire du commissaire enquêteur est donné, de façon globale, à la fin de la totalité 

des observations exprimées pour l’ensemble du thème république.  

 

 

PROJET ÎLOT REPUBLIQUE SOUS THEME "APPRECIATIONS 

DIVERSES" 

 

N° 18 - Registre papier – M. et Mme Merle – 100, route de Croissy – Le Vésinet 
 

« Sur ces 20 dernières années, le quartier République a connu des changements 

particulièrement importants avec une évolution qui s’est accélérée depuis le dernier PLU à 

travers : 

- Le passage d’un quartier mixte associant de manière équilibré et harmonieuse des 

maisons de ville et des immeubles collectifs, à une densification faisant disparaître les 

maisons de villes en les remplaçant par des immeubles collectifs massifs 

- Et une densification à outrance pour « optimiser » le moindre mètre carré sans aucun 

respect de l’intégration des nouveaux immeubles avec les autres habitations du 

quartier. 

Cette évolution est exactement à l’inverse de l’esprit de ce patrimoine exceptionnel hérité des 

concepteurs de la ville parc du Vésinet. 

Elle est d’autant plus regrettable pour ce quartier, qui constitue la porte d’entrée Ouest de la 

ville parc du Vésinet et donne donc la première impression de l’environnement du Vésinet, 

que d’autres communes limitrophes comme le Pecq et Chatou-Croissy ont su édicter des 

règles permettant de conduire la densification de leur territoire tout en menant des projets 

d’aménagements harmonieux et respectueux de l’esprit de la zone Ouest du Vésinet. 

Cette densification s’est faite sans prendre en compte les investissements nécessaires sur les 

équipements communs du quartier, comme par exemple les réseaux d’évacuation des eaux de 

pluie, qui font qu’ils sont à présent saturés et qui n’ont été traités qu’avec des expédients ; il 

en est ainsi du boulonnage des plaques d’égout sur la place devant les locaux de la Caisse 

d’Epargne pour éviter qu’elles ne soient éjectées par les eaux de pluie et qui entraînent la 

formation de flaques d’eaux dangereuses pour la circulation.  
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Les évolutions de ce nouveau PLU doivent corriger ces excès qui peuvent tout simplement se 

constater/s’illustrer sur les projets immobiliers récemment menés : 

- Sauvegarder les perspectives en étageant les diverses hauteurs et ayant soin de 

l’esthétique d’ensemble donnée par l’arrivée depuis Saint Germain en Laye sur le 

carrefour qui donne la première image de la ville parc à travers les diverses artères 

allant vers le Vésinet, Sartrouville, Croissy. 

Les photos suivantes illustrent à quel point les nouvelles constructions dénaturent l’entrée de 

la ville de par leurs disproportions avec le reste des immeubles. 

- Photos du bâtiment au départ de la route de Croissy 

- Photo du bâtiment en cours de construction route de Sartrouville 

- Respecter les alignements, éviter la densification à outrance par exemple en ne 

permettant pas que les étages des constructions débordent sur la voie publique 

- Photo du bâtiment de la route de Croissy 

- Reculer les nouvelles constructions sur la rue circulaire comme cela a été pratiqué par 

le passé 

- Photo des immeubles plus anciens rue de Sully avec un recul pour « aérer la 

rue » et installer de la verdure 

- Photo des nouveaux immeubles rue de Sully sans aucun recul et avec même des 

étages en surplomb des trottoirs 

- Intégrer les aspects sécurité pour les piétons, les moyens de mobilité « douce » comme 

les vélos/trottinettes. 

- Photo du bâtiment en cours de construction route de Sartrouville où le trottoir 

prévu sur cette route extrêmement passante ne laissera pas la place à un piéton 

de croiser une poussette 

- Réduire les hauteurs des bâtiments, étager ces hauteurs progressivement afin que les 

différences avec les autres habitations soient plus harmonieuses. Les hauteurs du 

précédent PLU aboutissent à écraser les bâtiments existants.  

Les nouvelles constructions sur la commune de Croissy illustrent la possibilité de densifier un 

quartier tout en intégrant les nouvelles constructions dans l’environnement existant et à 

proximité de maisons individuelles. 

- Photos de nouvelles constructions sises avenue du général de Gaulle à Croissy 

Les modifications du nouveau PLU pour le quartier République doivent permettre de 

conduire des opérations immobilières qui ne sont pas compatibles avec les évolutions 

maintenant évidentes comme : 

- Diminuer la pollution en facilitant les circulations douces à travers l’élargissement 

des trottoirs et l’intégration des espaces suffisants nécessaires pour les piétons, les 

vélos… 

- Faire face aux évolutions climatiques avec la survenance de plus en plus fréquente 

d’évènements « extrêmes » comme des très fortes pluies. Les études menées montrent 

que la sécurité, la santé des habitants ainsi que l’environnement sont mises en danger 

par l’imperméabilisation des sols. Les espaces goudronnés et bétonnés, majoritaires 

en ville, empêche une absorption locale de précipitations et la poursuite de la 
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densification immobilière avec la transformation d’espaces de maisons permettant 

d’absorber les eaux de pluie par des immeubles qui déversent tout dans les réseaux 

souterrains ne fera qu’aggraver ces problèmes et nécessitera la réalisation 

d’investissements qui deviennent en plus du coût pour les habitants un véritable casse-

tête pour les collectivités : la gestion du débit est difficile, augmentant notamment les 

risques d’inondation et, au-delà des seuls réseaux de collecte locaux, les eaux sont 

ensuite acheminées via des collecteurs vers les centres de traitement où elles 

s’accumulent, ou il est complexe de dépolluer ces eaux qui, en ruisselant au lieu d’être 

absorbées localement, lessivent les sols, entraînant avec elles les déchets produits par 

l’activité humaine. Toutes les stratégies nouvelles consistent en un retour à 

l’absorption par le sol et les végétaux, en matière de gestions des eaux de pluie, rien 

n’étant plus efficace et écologique que de laisser la nature absorber les précipitations. 

Au moment où la prise de consciences de l’importance de la lutte contre le réchauffement 

climatique s’impose avec davantage d’espaces verts, moins de bitume ; il y aurait une 

certaine ironie à vouloir détruire les espaces de verdure du Vésinet alors que les grandes 

villes s’orientent comme Paris sur des projets de développement d’îlots de verdure afin de 

« rafraichir la ville ». 

- Respecter l’esprit de la ville parc du Vésinet et de ses richesse (le quartier République 

est dans le périmètre protégé de la villa « La Hublotière » d’Hector Guimard) ; quitte 

à œuvrer comme la ville de Neuilly afin de faire reconnaître les spécificités de la ville 

du Vésinet par rapport aux objectifs fixés par la loi SRU afin de ne pas avoir à 

atteindre des objectifs de construction de logements sociaux impossibles car 

incompatible avec son urbanisme. » 

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin 
 

« Le secteur à plan-masse, afin de permettre l’aménagement sur un ilot entre la rue 

circulaire, la route de Croissy, et le boulevard Carnot, qui sur le principe duquel nous 

n’avons pas d’objection, est révélateur de deux difficultés différentes. 

- La première est l’absence de perspective d’ensemble de l’aménagement du rond-point 

de la république et plus largement de ce quartier. Le projet en cours sur un ilot voisin 

d’un immeuble massif par Nexity montre à quel point le PLU permettra la construction 

d’immeubles disparates et sans unité, et l’absence totale de stratégie de la ville pour 

ce quartier. 

- La seconde difficulté est inhérente au PLU actuel qui prévoit une densification accrue 

des secteurs de centralité, mais sans ménager de transitions avec les secteurs 

pavillonnaires. La rupture brutale qui aurait découlé, sur cet ilot, de la construction 

du projet auquel les riverains se sont opposés aurait été catastrophique. 

- Toutefois, en bordure du centre-ville, du quartier des Charmettes, de l’ilot des courses, 

les mêmes règles produiront des effets tout aussi désastreux de rupture entre secteur 

dense avec des immeubles de 16 m voire 19 m de hauteur (selon les secteurs), et les 

secteurs pavillonnaires. Il aurait été judicieux, sur les franges des secteurs denses, de 
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limiter par des gabarits les volumes possibles, et d’imposer des retraits plus 

importants lorsque les rue sont particulièrement étroites, comme la rue circulaire. 

- Force est de constater que tel n’a pas été le cas. 

Il y a une absence de stratégie d’ensemble pour l’aménagement du quartier République. » 

 

N°22 – Registre dématérialisé - Gupta – 1 rue Circulaire Le Vésinet 
 

« Ne pas reproduire la catastrophe qu’on a subi avec la construction de deux nouveaux 

bâtiments sur la route de la passerelle. 

-Besoin de trottoirs et piste cyclables 

-le quartier est abandonnée aux promoteurs sans souci de la transition douce et de l’aspect 

ville Parc » 

 

N° 40 – Registre dématérialisé – M. Jean François Carour 
 

« L’Îlot République : incompréhension sur la volonté des modifications qui devraient être 

soumises et des conséquences urbanistiques, d'un emplacement réservé. Les risques de 

contentieux pour la Ville seront très inévitables et coûteux. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du sous thème " Projet République : 

Appréciations diverses "  

Ce sujet est controversé entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le critiquent.  

La nécessité de requalification de ce secteur n’a plus à être démontrée puisque celui-ci était 

déjà visé par le PLU actuel. Néanmoins, les projets engagés sur le secteur n’ont pu aboutir 

compte-tenu de l’impossibilité de construire via les règles du PLU actuel et du 

mécontentement des riverains notamment en termes de hauteur et d’implantation des 

constructions.  

Le projet proposé par la municipalité semble une solution adaptée permettant de réaliser un 

projet de renouvellement cohérent et bien intégré à l’environnement. 

Mais au vu des remarques émises sur le nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire, la 

Ville s’engage à retravailler cet espace pour mieux tenir compte des commentaires, 

suggestions et critiques. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur pour l’ensemble du thème "République" : 

Le projet d’évolution de l’îlot République a fortement mobilisé les propriétaires concernés de 

la rue Circulaire mais également d’autres habitants. Au total vingt observations ont été 

formulés, avec dans certain cas plusieurs pages d’argumentation. Seul trois observations sont 

favorables au projet présenté.  

Neuf observations s’expriment contre celui-ci et quatre sont émises par les propriétaires des 

maisons individuelles demandant des évolutions afin de renforcer la protection de leurs biens. 

Enfin quatre observations comportent des appréciations diverses. 

De façon détaillé les opposants au projet, dont deux sont les propriétaires des parcelles 

modifiés par le projet, mettent en avant les principaux arguments suivants : 
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- PLU actuel en cohérence avec l’ensemble des îlots entourant République  

- Projet ne traite pas le quartier de façon homogène 

- Polygone ne correspondent pas aux parcellaires existant 

- Un des derniers îlots à densifier sur la commune 

- Va à l’inverse de la demande de l’Etat sur la production de logements 

- Compatibilité avec le SDRIF ? 

- Ne permet pas de répondre aux difficultés du Vésinet dans la production de logements 

sociaux 

- Îlot République bien desservi par les transports en commun (750 m de la gare) et les 

commerces qui justifie une densification  

- Diminution des hauteurs qui passent de R+4+C à R+3+C et R+2+C pas justifiée 

- Baisse de la constructibilité qui passe d’une emprise au sol constructible de 589 m² 

(100%) alors que le projet de modification permet seulement 328 m² (60%) sur l’ensemble 

des deux parcelles A et B 

- Création d’un emplacement réservé pour les circulations douces (piétons/vélos) dans une 

rue qui fait à peine 40 m de long relié à aucune piste existante 

- Impact de l’emplacement réservé entrainant une baisse des droits à construire 

- Poids économique de l’emplacement réservé au détriment des deux propriétaires des 

polygones A et B 

- Projet au seul profit des deux riverains de la zone pavillonnaire 

 

Par ailleurs les demandes d’évolutions principales, des propriétaires des maisons 

individuelles, afin de renforcer la protection de leurs biens, sont les suivantes : 

- Extension de l’emplacement réservé de 1 m de largeur sur la longueur de la route de 

Croissy afin de réaliser un trottoir de 1,5 m de largeur et créer de véritables places de 

stationnement qui seront conformes aux normes. 

- Les 40% libres de construction des polygones A et B doivent en majorité être disposés en 

face de la rue Circulaire 

- Hauteur maximale du futur immeuble au faîtage soit à 14 m sur le polygone A même si les 

héberges sont plus hautes (à vérifier côté Bd Carnot) et Plus globalement, limiter les futurs 

immeubles à R+2+C sur toute la zone Uad.  

- Application d’une contrainte en privilégiant la construction en fond des polygone B et C 

- Végétalisation & espaces verts : Souhaite que l’on conserve les essences d’arbres fruitiers 

(cerisiers) sur les parcelles pour la sauvegarde de la biodiversité et imposer aux 

promoteurs une partie de la façade végétalisée ou bien balcons et/ou terrasses végétalisés 

(Annexe 10) 

- Opposés à ce que la hauteur maximale de l’Ilot République soit régulée par une notion 

pseudo qualitative de raccord aux héberges (R+3C pour deux parcelles de l’ilot) du 

bâtiment le plus haut de l’ilot qui peut lui-même être considéré comme une anomalie dans 

l’ilot 

- Propose comme règle clair et homogène de régulation des hauteurs sur l’ilot à R+2+C 

partant de l’immeuble en pointe (agence Crédit Lyonnais). 
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A l’examen de ces différents points il apparait très clairement que les positions sont 

diamétralement opposées et que le projet d’évolution de l’îlot République ne répond pas aux 

attentes des différentes parties.  

 

Le maître d’ouvrage, dans ses réponses, s’est contenté d’une réponse générique qui constate 

les différends, met en avant la nécessité de requalifié ce secteur avec des projets qui n’ont pu 

aboutir jusqu’à lors en raison des règles du PLU et du mécontentement des riverain. Il 

considère que le projet proposé semble adapté mais est prêt au vu des remarques émises sur le 

nouvel emplacement réservé de la rue Circulaire à retravailler cet espace pour mieux tenir 

compte des commentaires, suggestions et critiques.  

 

Il est regrettable qu’il n’ait pas répondu aux observations et propositions formulés et repris à 

chaque fois la même réponse quelque peu générique. 

   

 

ILOT PASTEUR (EMPLACEMENT RESERVE N°5) 
 

N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

« La diminution de la capacité de l’emplacement réservé n°5 sis sur l’ilot Pasteur qui 

passe de 15 à 7/8 logements : C’est une très mauvaise mesure que rien ne justifie et qui ne 

peut que rendre encore plus difficile les efforts imposés à notre Ville en termes de 

logements sociaux. Elle n’est justifiée par aucun projet dans le rapport de présentation de 

la modification n°2 du PLU et doit être vivement combattue. L’absence de vision de notre 

maire sur l’aménagement de l’ilot Pasteur qui est la dernière réserve foncière continue de 

nous préoccuper (Cf. à ce sujet : notre article sur le projet de la Mairie de création d’un 

auditorium, abandonné faute d’approbation du budget). » 

 

N° 12 - Registre papier - Association Aménagement Environnement de la Boucle (AEB) 
 

« Ecole Pasteur : changement d’affectation de la parcelle UB (emplacement réservé n°5—

2450m²) en UL. Cette modification améliore la forme géométrique de la parcelle UL, mais 

impacte la surface de foncier dédiée à la réalisation de logements sociaux en UB. En 

l’absence de réel projet d’aménagement en UL, ce changement d’affectation est inutile. Il doit 

être annulé. » 

 

N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin, 
 

« Ajustement de certaines dispositions réglementaires sur les emplacements réservés et 

modification de l’emplacement réservé n°5 

La ville du Vésinet a un taux de logements sociaux très inférieur aux objectifs fixés par le 

code de la construction et de l’habitation. Il en résulte plusieurs conséquences importantes : 

le paiement d’une pénalité de l’ordre de 380 k€ par an, l’obligation susciter la création 
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d’environ 110 à 120 logements sociaux par an pour répondre aux objectifs triennaux fixés 

par le préfet, ce qui suppose une densification de certains secteurs de la ville, et enfin, en cas 

de manquement à ces objectifs, la menace de passer en statut de ville carencée, ce qui 

entraînerait diverses sanctions, financières et réglementaires, pouvant aller jusqu’à 

l’attribution de la compétence pour délivrer les autorisations de construire au préfet sur 

certains secteurs de la ville et le transfert du droit de préemption à certains établissements 

publics délégataires. 

Certes, grâce à deux opérations importantes (parc princesse et résidence étudiante en centre- 

ville) les objectifs de la période triennale 2017/2019 semblent devoir être remplis. Pour ceux 

de la période 2020/2022, en revanche, et compte tenu de l’absence de foncier facilement 

mobilisable sur la commune, la situation apparaît d’ores et déjà très problématique. 

Outre les objectifs triennaux, la ville est également tenue de respecter les objectifs qu’elle a 

contribué à se fixer dans le programme local de l’habitat (PLH) pour la période 2016/2021 

approuvé par la communauté d’agglomération à laquelle elle appartient. Le PLU doit être 

compatible avec ce PLH. 
 

Dans le programme d’action, la ville a un objectif de production de 854 logements sur la 

période, dont 551 logements sociaux (PLU, PLAI, PLS). 

En annexe II de ce PLH figurent les opérations prévues sur la période permettant de remplir 

ces objectifs. Le « pole pasteur », correspondant aux emplacements réservés n°4 et n°5 est 

inscrit pour 50 logements sociaux. 

Le cumul des logements sociaux prévus sur les emplacements réservés n°4 et n°5, qui sont 

très proches (ils ne sont séparés que par l’emprise actuelle du conservatoire) représente, 

dans le PLU actuel un total de 40 logements. Ces deux parcelles sont actuellement propriété 

de la commune. 

Le projet de modification qui prévoit de transférer sur un immeuble appartenant à un tiers 

une partie des logements sociaux prévus sur l’ilot pasteur rend totalement illusoire la 

réalisation de ceux-ci et par conséquent la possibilité de répondre aux engagements souscrits 

tant auprès du préfet que par ce PLH. A ce titre, il y a une incompatibilité manifeste avec le 

PLH, de sorte qu’une telle modification nous apparaît illégale. 

Elle nous apparaît imprudente en outre, la ville n’ayant pas les moyens d’acquérir la maîtrise 

foncière du nouvel emplacement réservé, ce qui obère par avance les possibilités pour elle de 

répondre aux objectifs que fixera le préfet pour la prochaine période triennale. Cela est 

d‘autant plus préoccupant que le maire vient d’annoncer la construction d’un gymnase en 

partie sur l’emplacement réservé n°4, au mépris des règles actuelles du PLU. 

On notera que l’arrêté du maire fixant les objectifs de cette modification prévoyait la 

réalisation d’un centre de loisir à cet emplacement, mais qu’il semble dorénavant que ce soit, 

outre 7 à 8 logements sociaux, une maison médicale qui soit envisagée, le zonage (UB) 

n’étant, en revanche, pas modifié à cet endroit contrairement à ce qui était envisagé à 

l’origine. 

Cela dénote une absence de perspective stratégique du maire quant au devenir de cet îlot 

Pasteur qui accueille une école, plusieurs bâtiments à usage de logements appartenant à la 

mairie, une crèche, et le conservatoire. Certains de ces équipements sont absolument 
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indispensables à proximité du quartier république, comme la crèche et l’école, la plus-value 

des autres (logements, conservatoire) pour le quartier république est plus discutable. Mais 

faute d’une vision claire de ce qu’il conviendrait de faire pour la mise en valeur de ce 

quartier, dont une partie a été abandonnée aux promoteurs sans souci de cohérence 

d’ensemble, et de redynamisation d’un quartier qui le mériterait, le maire en est à faire 

évoluer ses projets au gré de ses foucades du moment (auditorium, gymnase, centre de loisir, 

maison médicale…et rien finalement n’a été réalisé). 

Nous ne pouvons dès lors pas être favorable à cette modification de l’emplacement réservé 

n°5. » 

 

N°28 – Registre dématérialisé – M. François Jonemann – Le Vésinet 
 

Diminution de la capacité de l’emplacement réservé n°5 sis sur l’ilot Pasteur (de 15 à 7/8 

logements).  

 

C’est une très mauvaise mesure que rien ne justifie et qui ne peut que rendre encore plus 

difficile les efforts imposés à notre Ville en termes de logements sociaux. Elle n’est justifiée 

par aucun projet dans le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU et doit être 

vivement combattue. L’absence de vision de notre maire sur l’aménagement de l’ilot Pasteur 

qui est la dernière réserve foncière de notre commune est affligeante. 

Cette diminution de capacité n'est pas compensée par la création d'un nouvel emplacement 

réservé au 137 boulevard Carnot car la Ville ne dispose pas de la maitrise foncière de ce 

nouvel emplacement (alors que la Ville est propriétaire de l'ensemble de l'ilot Pasteur).  

3. Modification de l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC, UF et UG. 

il est précisé que les programmes de LLS de plus de 20 logements doivent comprendre au 

moins 40% de LLS mais qu’en termes de surface de plancher on exige seulement un 

pourcentage de 30%…De fait cette clause a toujours été appliquée comme exigeant 40% 

aussi bien en termes de nombre de logements qu’en termes de sdp : cela n’a jamais soulevé le 

moindre problème avec les opérateurs.  

Pourquoi donc faire ce « cadeau » aux promoteurs ? 

Il convient donc de modifier la proposition de modification du Règlement et de remplacer les 

"30%" proposés par 40%. » 

 

N° 45 – Registre dématérialisé – M. Eric Delaguerronnière 
 

« Il s’agit aussi de diminuer la capacité de l’emplacement réservé n°5 sis sur l’ilot Pasteur 

qui passe de 15 à 7/8 logements : c’est une très mauvaise mesure que rien ne justifie et qui ne 

peut que rendre encore plus difficiles les efforts imposés à notre Ville en termes de logements 

sociaux. Cette diminution de capacité n’est justifiée par aucun projet dans le rapport de 

présentation de la modification du PLU et doit être vivement combattue. L’absence de vision 

quant à l’aménagement de l’ilot Pasteur qui est la dernière réserve foncière de notre 

commune est affligeante. Pour tenter de faire passer la « pilule » au niveau de l’Etat, on fait 

semblant de compenser cette réduction de capacité par la création d’un nouvel emplacement 
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réservé tout au bout du boulevard Carnot, près du pont du Pecq… Le problème est qu’il 

s’agit d’une fausse compensation car la Ville a la maitrise foncière de l’ilot Pasteur mais pas 

celle du nouvel emplacement réservé. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage pour l’ensemble du thème " îlot Pasteur (emplacement 

réservé n°5) 

La Ville prend note des différentes remarques émises relatives à la diminution des 

capacités d’accueil de logements sociaux sur cet emplacement réservé. Ajoutées à la 

réserve formulée par l’Etat, la Ville va reprendre sa réflexion et sa concertation sur 

l’évolution de cet emplacement réservé. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur sur l’ensemble du thème " îlot Pasteur (emplacement 

réservé n°5)" : 

L’ensemble des observations s’expriment contre la diminution du nombre de logements 

sociaux sur cet emplacement réservé. L’Etat a également exprimé une réserve sur ce point. 

Il est dommage que le maître d’ouvrage, dans sa réponse, ne prenne pas position sur ce 

sujet. 

 

 

EMPLACEMENT RESERVE N° 10 

 
N° 5 – Registre papier - Association « Sauver le Vésinet » 
 

« Création d’un nouvel emplacement réservé au logement locatif social (LLS) 137, 

boulevard Carnot (emplacement n°10) : c’est une bonne mesure surtout compte tenu de 

l’utilisation actuelle de cette parcelle où certains logements récemment crées devraient 

probablement être qualifiés d’insalubres. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La commune en prend acte.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Pas de commentaire. 

 

 

 

DIVERS 

 
N° 23 - Registre papier - Groupe Le Vésinet Pour Vous : Mmes Catherine Bertin, 

Marie-Aude Gattaz, M. François Bonnin 
 

Mise à jour d’éléments graphiques et corrections d’erreurs matérielles. 

Nous avons noté, dans le plan récapitulatif des servitudes, plusieurs différences avec les 

plans annexés aux arrêtés ministériels relatifs au site classé et au site inscrit. 
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Ainsi, le plan annexé aux arrêtés ministériels du 25 juillet 1983 et 10 janvier 1984 inclus dans 

le site classé le triangle formé par le boulevard Carnot, la route de Montesson et la place de 

la république, et qui se prolonge ensuite sous la forme d’une coulée verte par la rue Médéric. 
 

Voici un extrait de ce plan, où la partie hachurée est celle du site classé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voici un extrait du plan soumis à l’actuelle enquête publique, la partie en vert étant celle du 

site classé : 
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Il serait nécessaire que la ville, sur ce triangle de la place de république, apporte toutes les 

précisions utiles pour justifier sa « disparition » du périmètre du site classé, ainsi, 

éventuellement, que les éventuels projets qui pourraient en être à l’origine. 

Par ailleurs, comme le montre un extrait de ce plan annexé à l’arrêté ministériel pourtant 

inscription de parties résidentielles, le centre du Vésinet et une partie du quartier des 

Charmettes ne sont pas inscrits, ce qui n’apparaît pas sur le plan récapitulatif des servitudes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’erreur de la disparition de la couleur verte sur la place de la République correspondant à la 

zone N (site classé) va être corrigée.  

Effectivement, il y une erreur qui date de la révision du PLU de 2014 relative au périmètre du 

site inscrit sur le secteur Nord du boulevard Carnot entre la rue Scribe et l’avenue Horace 

Vernet. Elle est signalée sur le document graphique des servitudes.  

Pour rappel, seuls les documents originaux de chaque servitude font foi  

Il est rappelé que le plan des servitudes n’est pas un document obligatoire dans le cadre d’un 

dossier PLU, seule la liste des servitudes est imposée par le code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, la numérisation des servitudes d’utilité publique est à la charge de chaque 

gestionnaire des dites servitudes, aussi la ville ne peut supporter cette prestation. 

D’ici le 1er janvier 2020, les servitudes d’utilité publique seront toutes numérisées et 

téléversées au géoportail de l’urbanisme ce qui annulera toutes les erreurs de report des 

servitudes.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse. 

 

 

N° 26 - Registre papier – M. J. C. EVEZARD – 16, avenue des Courses – Le Vésinet 
 

« Projet Allée des Courses 

- Située, à proximité des Ibis, l’avenue des courses constitue un ensemble dont la 

quiétude fait opposition au trafic du RER et sa circulation concomitante. 

- Le Vésinet est une "ville parc" 

- Un projet de construction doit répondre à cette notion en proposant des constructions 

de faible densité et dont les faîtages soient au maximum ceux des constructions 

existantes. 

Par exemple : 3 étages au numéro 1 de l’avenue, 4 étages au numéro 7 de l’avenue 

- L’avenue des Courses étant en réalité une petite rue, à sens unique, il est important de 

conserver le caractère aéré des constructions » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de prendre en compte ces remarques ne 

faisant pas l’objet de la présente modification. L’opération en cours d’élaboration doit se 

conformer au règlement de la zone UAa du PLU ainsi qu’aux dispositions du sous-secteur 1c 

du SPR approuvés respectivement en 2014 et en 2018. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur confirme que ce point ne rentre pas dans le cadre du projet de 

modification. 

 

N° 12 - Registre dématérialisé – Marignan – 4, Place du 8 mai – 92 Levallois-Perret 
 

« Pourriez-vous me faire parvenir, par retour de ce mail, le document d’enquête publique 

relative à la révision générale du plan local d’urbanisme actuellement disponible en Mairie » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il s’agit actuellement d’une modification du PLU. L’ensemble des documents composant le 

dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site de la Ville du 19 juin au 26 juillet 

2019 en ce qui concerne la modification N°2 du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Pas de commentaire. 
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N°21 – Registre dématérialisé – M. Pascal Olivier- 9 rue Ernest André – Le Vésinet 
 

En première ligne du projet, on note la volonté de revitaliser l'urbanisme commercial du 

centre-ville. Certes, mais il paraît alors très étonnant que la ville laisse perdurer depuis des 

lustres la situation d'un chantier de construction abandonné à l'angle de la rue Ernest André 

et de la rue du maréchal Foch (surélévation au-dessus de la poissonnerie), au cœur du 

quartier centre que l'on veut améliorer. La ville a-t-elle réellement mobilisé tous les leviers 

réglementaires et judiciaires pour faire appliquer ses exigences préalables à afficher de 

nouvelles ambitions ? Si les engagements pris dans un permis de construire, qui est 

certainement très ancien, n'ont pas été respectés, la ville n'aurait-elle pas du lancer une 

procédure d'expropriation ? Recommandation donc d'agir concrètement, et vérifier que le 

cadre réglementaire s'applique et puisse s'appliquer concrètement. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette remarque ne concerne pas la modification du PLU.  

En réponse à cette remarque, la Ville précise que le terrain évoqué est classé en emplacement 

réservé N°1 au PLU depuis 2014. Une convention a été passée entre la Ville et 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France pour venir à bout de cette verrue. 

Malheureusement, ce bien est l’objet d’une bataille juridique sans fin avec de nombreuses 

procédures en cours sur de nombreux sujets (permis de construire, indemnités d’éviction, 

évaluation du prix…) qui empêchent un aboutissement positif. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur confirme que ce point ne rentre pas dans le cadre du projet de 

modification. 

 

 

 

3.2. Avis des PPA 

 

 

Direction départementale des territoires (DDT) - Service Planification, Aménagement et 

Connaissance des Territoires :  
 

« Après examen des documents constitutifs du projet, j'émets un avis favorable accompagné de 

deux réserves que je vous invite à étudier avant la finalisation du projet de modification du 

PLU. Elles sont complétées par d'autres recommandations que je vous propose de prendre en 

considération. 

 

La première réserve porte sur la compatibilité du projet avec les documents de planification 

supra-communaux. 

En l'espèce, le projet de modification me semble introduire une fragilité quant à sa 

compatibilité avec le SDRIF. On peut noter qu'il inclut une réduction des hauteurs maximales 

des secteurs UAd (initialement de R+3+C) et UAc (initialement de R+4) pour de nouvelles 
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hauteurs maximales s'échelonnant en diminution jusqu'au RDC (cf page 15 et suivantes du « 

rapport de présentation »). Ces choix ne s'inscrivent pas dans le sens de la densification du 

tissu urbanisé, prescrite par le SDRIF. 

Par ailleurs, le dossier ne justifie pas de la compatibilité du projet avec les documents de 

planification supérieurs (SDRIF, SRCE, PDUIF, etc). 
 

La seconde réserve porte sur les modifications apportées au contenu de l’ER n°5 ainsi que 

sur la création de l'emplacement réservé (ER) n°10, qui imposent chacun un taux de 

logement locatif social (LLS) dans les programmes de constructions neuves (cf page 27 du 

« rapport de présentation »). 

S'agissant de l'ER n°5 (déjà existant), le programme de logements est réduit de 15 à 7-8 

logements, et simultanément, le taux de LLS est diminué de 100 à 50 %. 
 

S'agissant de l'ER n°10 (nouvellement créé), s'il prévoit un programme de 7 logements 

avec un taux de 100 % de LLS, il s'inscrit cependant dans un terrain déjà construit, et donc 

sensiblement moins aisé à mobiliser. 
 

Ces choix ne me paraissant pas s'inscrire à long terme dans l'objectif d'atteindre un taux 

de 25 % de logement locatif social, fixé par l'article 55 de la loi « Solidarité et 

renouvellement urbain » (SRU), j'encourage la commune à mieux traduire cette obligation 

dans son PLU. 

Je vous invite donc à amender votre projet de modification sur ces deux aspects afin qu'il 

s'inscrive davantage dans les orientations et objectifs susmentionnés, applicables en la 

matière. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La Ville prend acte des deux réserves de l’Etat concernant la diminution de la 

densification et des capacités d’accueil de logements sociaux. 

C’est pourquoi, elle va retravailler sur ces deux secteurs et réengager une concertation. Sur 

l’emplacement réservé N°5, la Ville s’engage à ce que la constructibilité ne diminue pas 

tout en permettant une certaine mixité d’usage, logement social et équipement d’intérêt 

collectif.  

Sur l’îlot République, l’application concrète du PLU de 2014, a débouché sur 

l’inconstructibilité de certains terrains au vu de leur configuration en « camenbert » et de 

la présence d’ouvertures à l’arrière des immeubles situés boulevard Carnot qui bloque 

l’édification de constructions sauf à venir emmurer les riverains.  

La Ville ne souhaite pas procéder à un remembrement complet de cet îlot puisque les 

immeubles existants implantés boulevard Carnot ont vocation à demeurer. Seule, la partie 

de l’îlot donnant sur la rue Circulaire et la route de Croissy est appelée à évoluer. C’est 

pourquoi, dans le cadre des trois objectifs suivants, requalification urbaine et sécurisation 

de la constructibilité, confort des habitants par une meilleure transition avec le secteur 

résidentiel, la Ville a voulu la mise en place d’un secteur à plan masse. Ce dernier a pris en 

compte, parcelle par parcelle, les contraintes physiques existantes. Ce schéma cherche à 
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solutionner les difficultés posées par l’application conjointe des 14 articles du PLU actuel 

et à maintenir la constructibilité actuelle répartie sous une autre forme urbaine. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur constate, au vu de la réponse du maître d’ouvrage, qu’il est prêt 

a retravailler et réengager une concertation sur les deux secteurs ayant fait l’objet d’une 

réserve de l’Etat. 

Pour l’îlot n° 5, il ne confirme pas le maintien du nombre de logements sociaux prévus 

initialement mais parle d’un maintien de la constructibilité tout en permettant une certaine 

mixité d’usage logement social et équipement d’intérêt collectif. 

Sur l’îlot République, il ne désire pas visiblement maintenir les règles du PLU actuel et ne 

souhaite pas procéder à un remembrement complet de l’îlot. Pour lui seul la partie de l’îlot 

donnant sur la rue Circulaire et la route de Croissy est appelée à évoluer. Il confirme 

l’intérêt du projet présenté à l’enquête publique et affirme maintenir la constructibilité 

actuelle.  

Il y a lieu de s’interroger sur cette dernière affirmation. 

En effet le PLU actuel permet sur l’îlot République une hauteur de 17,5 mètres au faitage, 

16,5 mètres à l’acrotère et 13 mètres de façade. Par ailleurs l’emprise au sol est de 100% 

dans une bande de 15 mètres. 

Sur le projet présenté à l’enquête le premier polygone rue de Croissy, en partant de la 

place de la République, est limité à un rez-de-chaussée et le second à un R+3+C. Quant 

aux polygones donnant sur la rue circulaire le polygone A est un R+3+C et le polygone B 

un R+2+C. En ce qui concerne l’emprise au sol elle est limitée à 60% de la surface du 

terrain pour les polygones A et B.  

Dans ces conditions il apparait difficile de maintenir l’affirmation que la constructibilité 

actuelle sera maintenue. 

 

Indépendamment de ce qui précède, le « rapport de présentation » du projet me semble 

comporter quelques erreurs mineures d'écriture qu'il conviendrait de corriger : 

- La création du programme mixte résidence étudiante / commerce de l'Îlot PICARD est 

réglementée dans le nouveau sous-secteur UAc (et non UAd comme écrit) ; 

- L'extension des délimitations du secteur ULa étant conduite pour faciliter l'extension de 

l'aile gériatrique de l'hôpital « Princesse », elle est sans lien avec la volonté affichée de 

créer de nouveaux logements pour satisfaire les besoins des habitants. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces erreurs sont notées et elles seront corrigées. 
 

En ce qui concerne l’extension des délimitations du secteur ULa, cette dernière ne répond pas 

aux besoins d’extension de l’aile gériatrique de l’Hôpital Princesse mais correspond à la mise 

en conformité du plan de zonage du PLU à l’évolution du foncier avec le nouveau périmètre 

de la ZAC du Parc Princesse. En effet, Grand Paris Aménagement a procédé à des ventes de 



N° E19000057/78  Page 119 

 

bouts de terrain résiduels avec les riverains qui bordent cette opération (Etat, Ville, riverains 

privés). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

 

3.3. Questions du commissaire enquêteur : 

 

Les observations portent uniquement sur le projet îlot République 

- L’article 6 de la zone UA précise, pour le secteur UAd, que les constructions, sur la rue 

Circulaire, doivent être implantées en retrait de 6 m minimum par rapport à la voie. Aucune 

définition du terme " voie " et en l’occurrence de "voie publique" ne figure dans le lexique du 

règlement. L’absence de définition peut prêter à interprétation. En effet il est généralement 

considéré qu’une voie publique comprend la chaussée pour la circulation des véhicules à 

moteur mais aussi les trottoirs pour la circulation des piétons.  

Pouvez-vous compléter le lexique en donnant la définition de ce qu’est une "voie publique" ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Oui ce sera fait. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

- Le schéma du plan masse n°2, portant sur l’îlot République, fait apparaître un emplacement 

réservé de 6 m sur la rue Circulaire destiné à un espace paysager ou l’aménagement d’une 

liaison douce. A l’examen du plan, celui-ci semble porter uniquement sur les deux parcelles 

privées.  

Pouvez-vous me le préciser ? Dans le cas contraire me communiquer la configuration exacte.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Oui, il porte sur les parcelles AB 169 et AB 168. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Sans commentaire. 

 

 

- La création d’un emplacement réservé, rue circulaire sur les parcelles A et B de l’Îlot 

République, dans le cadre de la présente modification, peut déboucher à terme sur la création 

d’une liaison douce entrant dans le domaine public de la commune comprenant la voie et la 
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liaison douce. Dans ce cas la limite d’implantation des constructions se trouverait décalée par 

rapport à la situation actuelle puisqu’il faudrait tenir compte de cette nouvelle emprise 

publique. 

Confirmer-vous cette analyse ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Non. L’objectif recherché est de permettre une implantation des nouvelles constructions en 

retrait de 6 m minimum par rapport à la rue Circulaire (voie + trottoir) uniquement. L’emprise 

de l’espace paysager et de la liaison douce n’est pas concernée. Cette précision sera apportée 

pour plus de clarté. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 

- La réalisation éventuelle d’une piste cyclable s’inscrit-elle dans le cadre d’un schéma prévu 

au niveau de la commune et plus largement dans un cadre intercommunal ?  

Dans l’affirmative, pouvez-vous me communiquer tous les éléments permettant d’apprécier le 

ou les projets ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Non. La réalisation éventuelle d’une liaison douce (piétons/vélos) et non cyclable n’est pas 

inscrite dans le cadre d’un schéma communal ou intercommunal. Néanmoins, plusieurs 

riverains ont signifié à la ville que la rue Circulaire était utilisée fréquemment à pieds par le 

public scolaire et leur famille pour se rendre aux écoles ou pour rejoindre le marché et la gare 

du Vésinet Le Pecq.  

(Extrait photo qui pourront être transmises au commissaire enquêteur) alors que le trottoir 

n’est pas adapté compte-tenu de son étroitesse.  
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Ceci génère un conflit d’usage avec les véhicules puisque cette route secondaire est également 

un itinéraire de délestage pour accéder aux grands axes en cas de trafic dense par les 

navigateurs GPS.  

Par ailleurs, il n’a pas été envisagé un élargissement de la rue Circulaire dans le cadre du 

projet afin de conserver l’aspect village de cette portion de rue et son caractère paysager de 

qualité (clôture et espace vert). Cette liaison douce permet de répondre à un intérêt général 

dans le cadre du développement des modes actifs et de valoriser une marge de retrait qui était 

déjà prévue dans le PLU actuel augmentée uniquement d’1 m. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur constate que le maître d’ouvrage confirme la non inscription, dans 

le cadre d’un schéma communal ou intercommunal, du projet de liaison douce (piétons/vélos), 

objet de l’emplacement réservé. 

 

  

- Sur la parcelle B, deux hauteurs de construction sont possibles (R+2+C et R+3+C). La 

deuxième hauteur n’est réalisable que sur une largeur d’environ deux mètres rendant la 

construction d’une partie de bâtiment de cette hauteur, en se limitant à la seule parcelle B, très 

peu vraisemblable. Quelles sont les raisons de ce choix ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il ne s’agit pas de la parcelle B mais de la parcelle 169. La référence B correspond à un 

polygone d’implantation B avec une emprise au sol et une hauteur différente de la règle 

générale (cf. règlement de la zone UAd). Ces polygones ont été conçus afin de permettre la 

réalisation d’un projet d’ensemble cohérent et réalisable sur un îlot contraint présentant des 

immeubles construits avec pignons et vues. Le projet tient compte de tous ces éléments et fait 

abstraction du découpage parcellaire existant.  
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Si les polygones devaient tenir compte du découpage parcellaire dans ce cas, aucune 

possibilité de construction ne serait possible sur la partie centrale de l’îlot comprenant le 

polygone à R+3+C - Cf. car le linéaire de façade serait trop faible (5 m). 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le polygone B un bâtiment d’une profondeur de 12 m est tout à fait possible. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est surpris que l’on puisse réaliser un bâtiment sur une façade de 

12 mètres avec un R+2+C sur environs 10 mètres et R+3+C sur seulement une façade de 2 

mètres. Il s’interroge sur la faisabilité technique, esthétique et économique de la dernière 

partie. 

 

 

 

- Sur la route de Croissy le plan masse fait apparaître trois hauteurs successives en fonction des 

bâtiments (RDC, R+3+C et R+2+C). Pourquoi ne pas avoir homogénéisée les hauteurs ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme vous pourrez le constater sur l’extrait aérien 3D ci-joint, le secteur présente des 

bâtiments avec ouvertures et vues à l’arrière donnant sur les polygones d’implantation. Il est 

donc impossible d’envisager des constructions avec une hauteur plus importante qui 

viendraient complètement obstruer les ouvertures existantes, au-delà des problèmes de 

luminosité que cela engendrerait.  

Dans le détail, le polygone en RdC permet de préserver les vues des façades arrières des 

immeubles boulevard Carnot, le polygone R+3+C vient se caler sur les héberges de 

l’immeuble en U afin de s’accrocher aux pignons aveugles existants tout en préservant 

suffisamment de luminosité dans la partie cour intérieure. Le polygone R+2+C vient 

s’accrocher au tissu pavillonnaire existant en vis-à-vis de la rue Circulaire. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce raisonnement repose sur le principe que la partie de l’îlot située boulevard Carnot n’évolue 

pas.  

 

 

 

3.4. Synthèse des observations et réponses apportées  

 

3.4.1. Observations du public : 

 

Le thème communication porte essentiellement sur la non-présentation et l’absence de débat 

en conseil municipal du projet. Dans sa réponse, le maître d’ouvrage a souligné que le code de 

l’urbanisme ne l’imposait pas. Il a également rappelé les différentes communications faites.  

 

Sur le déroulement de l’enquête est pointé : le non-accès à un fichier en ligne, le manque de 

copie du rapport de présentation, l’insuffisance de permanences en dehors des horaires de 

travail et la période de d’enquête. 

Dans sa réponse le maître d’ouvrage déclare qu’il n’a pas été signalé de problème par le 

service informatique, que des copies étaient disponibles au service urbanisme sur simple 

demande, que le nombre de permanences était adapté et qu’aucune réunion publique n’avait 

été demandée par le commissaire enquêteur. Par ailleurs la période d’enquête était préférable 

au mois de septembre, période trop proche de la future campagne électorale. 

 

En ce qui concerne les considérations générales, il est regretté l’absence de présentation 

préalable pour concertation et certains s’interrogent sur l’intérêt de la modification et de son 

contenu. Il est même évoqué qu’elle va à l’encontre de l’intérêt des vésigondins. 

Le maître d’ouvrage a préféré ne pas répondre à certains propos qu’il jugeait à la limite de la 

calomnie. Il rappelle que les remises en cause ne sont pas justifiées. 

 

Les observations sur le zonage, le règlement, l’AVAP, les EVP et les bâtiments 

remarquables sont au nombre de 42. Elles sont liées à l’adaptations de plusieurs points 

réglementaires du PLU de 2014, à la correction d’erreurs matérielles, à la mise en 

compatibilité du PLU au Site Patrimonial Remarquable mais aussi à des demandes 

particulières de changements des règles pour répondre à des intérêts personnels. Ces dernières 

observations, qui sont au nombre de 15, ne rentrent pas dans le cadre de la modification. Le 

maître d’ouvrage a répondu point par point à chaque observation et pour un certain nombre 

qui ne rentrait pas dans le cadre de la modification a précisé qu’elles feraient l’objet d’un 

examen ultérieur à l’occasion d’une prochaine modification ou révision. Les autres 
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observations, les plus nombreuses sont liées à la mise en compatibilité du PLU avec le SPR et 

sur des demandes nécessitant une modification du SPR. Le maître d’ouvrage a été amenée à 

préciser où rappeler des règles mais aussi à répondre à des questions. Quelques modifications 

de règles sont mises en cause notamment sur le taux de surface de plancher pour les 

logements sociaux dans le cadre d’une construction de plus de vingt logements. Enfin, le 

maître d’ouvrage va prendre en compte une erreur matériel, une définition et préciser ou 

compléter deux règles.   

 

Le renforcement de la trame verte sur le territoire passe par le classement de deux arbres 

remarquables. La problématique des arbres fait l’objet de 13 observations parfois 

contradictoires entre ceux qui souhaitent les protéger et ceux pour qui cela représente une 

gêne. Il faut constater que très majoritairement les observations visent à demander une 

meilleure protection et que de nombreuses observations déplorent l’absence d’un recensement 

exhaustif sur l’ensemble de la commune. Une habitante demande le classement de 4 arbres de 

sa propriété comme arbres remarquables. Enfin des observations sont formulées sur la 

réduction des marges de recul des constructions par rapport aux arbres existants. 

Le maître d’ouvrage affiche une volonté de progresser sur l’identification des arbres 

remarquables, après l’enquête publique, en collaboration avec les habitants de la ville qui le 

souhaiterons. La demande de classement de l’habitante est retenue. Le maître d’ouvrage 

précise aussi l’impact de ce classement sur les parcelles. Sur les marges de recul par rapport 

aux constructions, il justifie l’évolution par la suppression d’une distorsion entre le « lexique 

et dispositions communes au règlement » et le règlement. En outre il met en avant le fait que 

la présente modification du PLU durcit la distance entre les arbres remarquables et les 

constructions puisque cette dernière doit tenir compte du périmètre du houppier.  

 

 

La mise en place de dispositions permettant de préserver et valoriser le commerce de 

centre-ville est appréciée mais des questions demeurent. La non prise en compte des 

commerces des autres quartiers est soulevée. Le maître d’ouvrage justifie le choix du centre-

ville du fait du nombre important de commerces mais n’exclut pas à termes d’étendre ce 

dispositif à d’autres quartiers 

 

En ce qui concerne le secteur à plan masse, dénommé "îlot Picard", place de la Gare 

l’accent est surtout mis sur l’architecture du bâtiment et la non prise en compte de la nécessité 

de requalifier la place de la gare par la même occasion. Une inquiétude s’exprime sur le 

nombre de logements et les conséquences de cette concentration. Le maître d’ouvrage 

confirme l’intérêt de ce projet par la création d’une résidence étudiante, avec affectation à 100 

% sociale, accompagnée de commerces en rez-de-chaussée. Ce projet de logement sociaux 

doit aider la ville dans la situation difficile où elle se trouve par rapport aux exigences de 
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l’Etat en la matière. L’architecture du bâtiment doit évoluer et la ville travaille sur un projet 

de requalification de la place de la Gare.  

 

La création d’un secteur à plan masse et d’un emplacement réservé n°11, affecté à la 

création d’une liaison douce, sur l’îlot République focalise beaucoup d’attention avec vingt 

observations, et une majorité d’observations contre, notamment les propriétaires concernés 

par la baisse des droits à construire. Les propriétaires des maisons individuelles, rue 

circulaire, ne sont pas totalement satisfaits du projet de modification et demandent des 

évolutions pour renforcer la protection de leurs biens. Le maître d’ouvrage confirme la 

nécessité de requalification de ce secteur et considère que le projet proposé semble la solution 

adaptée. Il est prêt à retravailler le projet d’emplacement réservé pour tenir compte des 

diverses observations.  

 

L’évolution de l’emplacement réservé n° 5, dénommé aussi "îlot Pasteur", ne recueille 

que des observations négatives, qui considèrent que c’est une erreur de diminuer le nombre de 

logements sociaux potentiels. Le maître d’ouvrage informe qu’il va reprendre sa réflexion et 

sa concertation sur l’évolution de cet emplacement réservé. 

 

La création de l’emplacement réservé n° 10 dans le quartier République, à destination 

de logements sociaux est saluée par une seule observation et le maître d’ouvrage en prend 

acte.  

 

Des observations diverses portent, pour la première sur la mise à jour d’éléments graphiques 

et la correction d’erreurs matérielles, pour la seconde sur un projet de construction d’un 

collectif allée des Courses, pour la troisième de la demande de communication du dossier 

d’enquête publique et la dernière concerne un chantier de construction abandonné. Pour la 

première, le maître d’ouvrage va apporter les correctifs nécessaires, il rappel les conditions de 

mise à disposition du dossier d’enquête pour la troisième observation et considère pour les 

deux autres observations qu’elles ne relèvent pas de la modification. 

 

 

3.4.2. Avis des PPA : 

 

Le seul avis reçu est celui de la Direction départementale des territoires (DDT) qui émet un 

avis favorable assorti de deux réserves et de recommandations. La première réserve fait le 

constat que la réduction des hauteurs maximales des secteur UAd et UAc ne va pas dans le sens 

de la densification du tissu urbanisé prescrite par le SDRIF. La seconde réserve porte sur la 

réduction du nombre de logements sociaux sur l’emplacement réservé n° 5 et de l’expression 

d’un doute sur l’effectivité du nouvel emplacement réservé n° 10. La DDT enjoint le maître 

d’ouvrage à amender son projet pour atteindre son objectif de 25% de logements sociaux. Les 
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recommandations portent sur erreurs mineurs d’écriture, dans le rapport de présentation, qui 

nécessitent des corrections. 

 

Au sujet de la première réserve, le maître d’ouvrage explique qu’il ne souhaite pas procéder à 

un remembrement complet de cet îlot et que seule la partie de l’îlot donnant sur la rue 

Circulaire et la route de Croissy est appelée à évoluer. Pour lui le plan masse permet de 

maintenir la constructibilité actuelle répartie sous une autre forme urbaine. 

Au niveau de la seconde réserve, concernant l’emplacement réservé n°5, il s’engage à ce que 

la constructibilité ne diminue pas tout en permettant une mixité d’usage entre logements 

sociaux et équipements d’intérêt collectif. 

 

Pour ce qui est des recommandations le maître d’ouvrage s’engage à en tenir compte. 

 

 

 

3.4.3. Questions du commissaire enquêteur : 

 

Les questions portent uniquement sur l’îlot République 

A la demande de préciser la définition du terme "voie publique" dans le lexique, le maître 

d’ouvrage répond par l’affirmatif. Il confirme également que l’emplacement réservé n° 11 

est prévu uniquement sur les parcelles privés AB 169 et AB 168 de l’îlot République, 

donnant sur la rue Circulaire. 

 

Une question a porté sur l’impact, en cas de réalisation rapide de la liaison douce, sur la 

limite d’implantation des constructions sur les parcelles de l’îlot République donnant sur 

la rue Circulaire. Pour le maître d’ouvrage cela n’aura aucun impact et une précision sera 

apportée pour plus de clarté. 

 

Par ailleurs le maître d’ouvrage confirme que la liaison douce (piétons/vélos) n’est pas 

inscrite dans le cadre d’un schéma communal ou intercommunal. 

 

Aux interrogations sur la faisabilité de réaliser une construction sur la partie en R+3+C aux 

héberges du polygone B, le maître d’ouvrage confirme cette faisabilité. 

 

A la question sur les diverses hauteurs de l’îlot, côté rue de Croissy, le maitre d’ouvrage le 

justifie en raison de maintenir la présence d’ouvertures pour les immeubles donnant du côté 

du boulevard Carnot. 
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1. OBJET DE L’ENQUÊTE ET CONTENU DU PROJET 

 

L’objet de l’enquête est de recueillir les avis et observations du public sur le projet de 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vésinet. 

 

Le projet de modification vise les objectifs suivants :  

 

-  L'adaptation de plusieurs points règlementaires du Plan Local d'Urbanisme approuvé 

le 13 février 2014 ; 

-  La correction de quelques erreurs matérielles ; 

-  La mise en compatibilité du PLU au Site Patrimonial Remarquable approuvé le 25 janvier 

2018 ; 

-  Le renforcement de la trame verte sur le territoire ; 

- La mise en place de dispositions permettant de préserver et de valoriser le 

commerce en centre-ville ; 

-  La création d’un secteur à plan de masse place de la Gare (Îlot Picard) ; 

- La création d’un secteur à plan de masse sur l’îlot République et de l’emplacement réservé 

n° 11 affectés à la création d'une liaison douce ; 

-  L'évolution de l'emplacement réservé N°5 ; 

-  La création de l’emplacement réservé n° 10, dans le quartier République, à destination 

de logements sociaux. 

 

 

2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 

La présente modification doit notamment prendre en compte : 

Le code général des collectivités territoriales ; 

Le code de l’urbanisme ; 

Le code de l’environnement. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 13 février 2014. 

 

La modification n°1 a été approuvée le 03 mai 2017.  

 

Par ailleurs, la commune du Vésinet a élaboré un site patrimonial remarquable (SPR), qui a été 

approuvé le 25 janvier 2018. 

 

Le présent projet de modification n° 2 a été lancé par arrêté municipal en date du 3 décembre 

2018. 

 

La mission régionale d’autorité environnementale, d’Ile-de-France, a dispensé la commune du 

Vésinet, en date du 3 juin 2019, de réaliser une évaluation environnementale. 
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La Présidente du tribunal administratif de Versailles, Madame Nathalie MASSIAS, m’a 

désigné en date du 10 mai 2019, décision n°E18000057/78, en tant que commissaire 

enquêteur, pour cette enquête. 

 

Un arrêté municipal prescrivant l’enquête publique sur la modification du Plan Local 

d’Urbanisme, a été pris en date du 3 juin 2019. 

 

 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Le dossier d’enquête, transmis en mai 2019, a fait l’objet d’une étude attentive et approfondie 

de ma part. Il a suscité des demandes de compléments et précisions, lors de la réunion 

préalable avec le maître d’ouvrage.  

Le dossier présenté au public, bien que parfois un peu complexe sur l’aspect réglementaire, 

était clair et compréhensible. Il a été complété en début d’enquête et présentait l’ensemble des 

pièces nécessaires. 

D’une durée de 31 jours consécutifs, du 19 juin, 8 heures 30, au 19 juillet 2019, 17 heures 30, 

l’enquête s’est déroulée à la mairie du Vésinet, 60, boulevard Carnot 78110 LE VESINET. 

 

L’information du public a été faite à travers la publicité légale de l’enquête (presse, site 

internet de la mairie et voie d’affichage), mais aussi au-delà à travers diverses actions. A 

savoir : 

- Article dans le journal municipal "Le Vésinet Magazine" de juillet/août 2019. 

- Newsletter adressée aux habitants le 28 juin. 

- Information du déroulement de l’enquête sur les quatre panneaux lumineux installés 

dans les divers quartiers. 

 

A chaque début de permanence, j’ai pu constater l’affichage de l’avis au public sur le panneau 

administratif de la commune situé devant la Mairie. 

 

Conformément à l’arrêté municipal du 3 juin 2019, le dossier d’enquête a été à disposition du 

public, en mairie et sur le site de la commune, pendant la période d’enquête. Il a fait l’objet de 

plusieurs ajouts, à ma demande, durant l’enquête. 

 

Les jours et heures de réception du public, par moi-même, ont été définis comme suit : 

- Mercredi 19 juin, de 8h30 à 11h30 

- Jeudi 27 juin, de 14h30 à 17h30 

- Samedi 06 juillet, de 08h30 à 11h30  

- Vendredi 12 juillet, de 14h30 à 17h30 
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- Vendredi 19 juillet, de 14h30 à 17h30 

 

Les observations pouvaient être consignées : 

- Sur le registre d’enquête papier 

- Sur le registre électronique à l’adresse "levesinetmajplu@enquetepublique.net" 

Ou envoyées : 

- Soit par courriel à l’adresse "modification2PLU@levesinet.fr" 

- Soit par courrier à l’adresse de la mairie et à l’attention du commissaire enquêteur.  

 

Il n’y a pas eu d’incident majeur perturbant le bon déroulement de l’enquête mais plutôt des 

dysfonctionnements par rapport au respect des règles sur le bon déroulement d’une enquête 

publique. A savoir : 

- Poste informatique, situé dans le hall de la mairie, pour accéder aux dossiers d’enquête 

dématérialisé, accessible seulement à partir du mercredi 19 juin à 19 heures, à la suite 

d’un problème informatique. 

- Affiche destinée au public indiquant une heure de fin de la dernière permanence et de 

l’enquête à 17 h alors que l’arrêté d’enquête précisait 17 h 30. Je suis resté présent en 

mairie jusqu’à 17h30. 

- Courriels reçus par la mairie non mis en ligne sur le site de la ville ou sur le registre 

dématérialisé. Ce manquement a été corrigé seulement à partir du lundi 8 juillet sauf 

pour un que j’ai été obligé de rajouter dans le registre papier à la dernière permanence. 

- Document comparant les changements sur le règlement non accessible en ligne le 

samedi 6 juillet (alors qu’il était présent dans le dossier papier à disposition du public en 

mairie). Ce point a été corrigé le lundi suivant. 

- Mise en ligne sur le site de la ville, de la deuxième parution de l’annonce d’enquête dans 

le courrier des Yvelines, seulement le 19 juillet. 

- Non mise en ligne dans le dossier d’enquête, présent sur le site de la ville, de l’avis de 

l’Etat reçu par la mairie le 12 juillet. Toutefois, il avait été mis en ligne sur le registre 

dématérialisé en tant qu’observation n° 36, le 15 juillet, et était présent dans le dossier 

papier accessible au public en mairie, lors de ma dernière permanence le vendredi 19 

juillet après midi. 

 

Ces dysfonctionnements ont été constatés, à chaque fois par mes soins, et j’ai demandé, 

systématiquement et pratiquement toujours par écrit, au conseiller municipal en charge de 

cette modification de faire procéder aux correctifs nécessaires.  

 

Lors des permanences j’ai reçu 42 personnes et 75 contributions ont été formulées sur les 

registres, générant 118 observations. 

 

Deux registres papier ont été utilisés pour les besoins de l’enquête. Je les ai clos le vendredi 

19 juillet 2019, à 17 heures 30, et emmené avec moi. Le registre dématérialisé a recueilli 45 

contributions. 
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J’ai examiné toutes les observations individuellement et les ai regroupées par thèmes et sous-

thèmes dans le procès-verbal d’enquête.  

 

Seule la Direction départementale des territoires, Service planification, aménagement et 

connaissance des territoires a émis un avis. Celui-ci est favorable avec deux réserves et des 

recommandations. 

 

J’ai formulé six interrogations dans le procès-verbal d’enquête, reprises dans le corps du 

rapport. 

 

J’ai remis au maître d’ouvrage, en mains propres, le procès-verbal d’enquête intégrant toutes 

les observations, le vendredi 26 juillet 2019. 

 

J’ai reçu, par courrier, le mémoire en réponse le lundi 12 août 2019. Il avait été précédé d’un 

envoi par mail le vendredi 09 août 2019.  

 

Dans son mémoire, le maître d’ouvrage a répondu point par point aux observations, avis et 

questions.  

 

 

4. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

 

Cette enquête a suscité un nombre non négligeable d’observations ce qui me permet de dire 

que les dysfonctionnements constatés ont eu vraisemblablement peu d’impact sur le 

déroulement de celle-ci et que le public a été correctement informé, à même de participer et 

de s’exprimer. 

 

Une partie du public a profité de cette enquête pour formuler des observations qui étaient sans 

lien avec l’objet de l’enquête en demandant des modifications particulières du PLU ou 

exprimer un mécontentement. Cela a concerné près de 20 observations sur un total de 118.  

 

J’ai regroupé les observations par thèmes, reprenant l’ensemble des points de ce projet de 

modification, pour faciliter les réponses du maître d’ouvrage et l’analyse par mes soins. Je 

reprends donc ci-après cette décomposition pour mes conclusions. 

 

 

La communication : 

Il s’agit là d’observations qui portent essentiellement sur la non-présentation et l’absence de 

débat en conseil municipal du projet. Le maître d’ouvrage a justifié sa position. En ce qui 

concerne la communication sur la tenue de l’enquête je considère qu’elle a été globalement 

correctement réalisée allant même au-delà des obligations légales.   



N° E19000057/78  Page 135 

 

 

 

Le déroulement de l’enquête : 

Je peux dire que les quelques dysfonctionnements signalés ou constatés n’ont pas perturbé le 

déroulement de celle-ci et que le nombre de permanences était adapté. La période d’enquête 

mise en cause a été choisi afin d’éviter le mois de septembre trop proche de l’échéance 

électorale des municipales, selon le maître d’ouvrage. Malgré quelques jours débordant au-

delà du 14 juillet je trouve que celle-ci couvrait les deux périodes de congé que sont juin et 

juillet permettant ainsi de toucher un large public. 

 

 

Les considérations générales 

Il est regretté l’absence de présentation préalable pour concertation et certains s’interrogent 

sur l’intérêt de la modification et de son contenu. Il est même évoqué qu’elle va à l’encontre 

de l’intérêt des vésigondins. Je n’ai pas de commentaire à faire sur ces points qui sont plus 

liées à un contexte local. 

 

 

Le zonage, le règlement, l’AVAP, les EVP et les bâtiments remarquables 

Ces observations découlent de l’adaptations de plusieurs points réglementaires du PLU de 

2014, à la correction d’erreurs matérielles, à la mise en compatibilité du PLU au Site 

Patrimonial Remarquable mais de demandes particulières de changements des règles pour 

répondre à des intérêts personnels. Cette partie concentre le nombre le plus important 

d’observations (42 sur 118) mais ce nombre est à relativisé du fait de 15 observations qui 

n’entrent pas dans le cadre de cette modification. Les observations, les plus nombreuses sont 

en rapport avec la mise en compatibilité du PLU avec le SPR et sur des demandes nécessitant 

une modification du SPR. Le maître d’ouvrage a été amené à préciser où rappeler des règles 

mais aussi à répondre à des questions. Enfin, il va prendre en compte une erreur matériel, une 

définition et préciser ou compléter deux règles.  

A l’examen de cette parties deux règles retiennent mon attention. A savoir : 

- La modification de l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC, UF et UG 

avec le rajout d’une règle portant sur un pourcentage de 30% de surface de plancher 

affectée aux logements sociaux pour les programmes de logements de plus de 20 

logements qui doivent comprendre au moins 40% de logements locatifs sociaux. Une 

observation signale que la pratique était de 40% de surface de plancher. Le maître 

d’ouvrage justifie ce rajout en précisant qu’initialement rien n’était imposé et que la 

fixation de ce pourcentage de surface de plancher évitera de n’avoir que des petits 

logements sociaux. Je suis en désaccord avec ce dernier argument car 40% de 

logements sociaux et 30% de surface de plancher conduit inévitablement en moyenne 

à des logements sociaux plus petit que les autres dans un même immeuble (Cf. mon 
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commentaire détaillé suite à l’observation n° 5, page 43 du rapport). Il est souhaitable 

de fixer une surface de plancher de 40% pour éviter ce travers. 

- Le maintien dans le règlement du COS pour les zones UF et UG. Cette règle, 

supprimée par la loi ALUR, ne doit plus figurer dans les règlements. Même si ce point 

ne relève pas de la présente modification je rappelle que son retrait doit être 

systématiquement appliqué. 

 

 

Le renforcement de la trame verte (thème Arbres) : 

Il s’agit du classement de deux arbres remarquables. Une habitante a émis une observation 

pour le classement de quatre arbres sur sa propriété. La problématique du classement des 

arbres remarquables (10 observations) amène des réactions contradictoires entre ceux qui 

souhaitent les protéger et ceux pour qui cela représente une gêne. Il faut constater que très 

majoritairement les observations visent à demander une meilleure protection et déplorent 

l’absence d’un recensement exhaustif sur l’ensemble de la commune. Le maître d’ouvrage 

affiche une volonté de progresser sur l’identification des arbres remarquables, après l’enquête 

publique, en collaboration avec les habitants de la ville qui le souhaiterons et la demande de 

classement de l’habitante sera retenue, après une vérification sur place de son intérêt. 

Enfin des observations sont formulées sur la réduction des marges de recul des constructions 

par rapport aux arbres existants. Le maître d’ouvrage justifie cette évolution par la 

suppression d’une distorsion entre le « lexique et dispositions communes au règlement » et le 

règlement. En outre il met en avant le fait que la présente modification du PLU durcit la 

distance entre les arbres remarquables et les constructions puisque cette dernière doit tenir 

compte du périmètre du houppier.  

La position du maître d’ouvrage amène deux remarques de ma part : 

- La prise en compte à l’issue de l’enquête publique de la demande du classement, par 

une habitante, de quatre arbres remarquables sur sa propriété va dans le bon sens. 

Toutefois il me semble nécessaire que le maître d’ouvrage s’assure au préalable que 

cela ne nuise pas aux droits de tiers. 

- Au niveau de la réduction des marges de recul des constructions par rapport aux arbres 

existants je constate qu’il n’y a pas de différence entre le lexique et le règlement pour 

les zones UB et UC. En effet pour ces zones il n’est pas fixé de marge de recul dans le 

règlement et donc les dispositions communes au règlement s’appliquent (8 à 10 mètres 

entre les arbres et les façades des constructions). Le projet de modification diminue 

donc la marge de recul sur ces secteurs puisqu’elle passe à 5 mètres au lieu de 8 à 10 

mètres. Cela me paraît paradoxal alors que l’objectif est de renforcer la trame verte. 
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La mise en place de dispositions permettant de préserver et valoriser le commerce de centre-

ville (Thème Commerce) 

Cet aspect de la modification ne soulève pas d’opposition mais seulement des 

questionnements. Je trouve l’initiative intéressante et la généralisation aux autres secteurs 

commerciaux de la commune est à envisager. 

 

 

Le secteur à plan masse, dénommé "îlot Picard", place de la Gare 

Le projet n’est globalement pas contesté sauf de la part de quelques riverains qui s’inquiètent. 

Des regrets s’expriment sur le choix architectural mais surtout sur l’absence de requalification 

de la place de la gare. Le maître d’ouvrage confirme l’intérêt de ce projet lui permettant de 

réaliser des logements sociaux avec des commerces en rez-de-chaussée. 

Je pense que ce projet s’inscrit bien dans son environnement de centre-ville, à côté de la gare 

et qu’il permettra de requalifier un îlot quelque peu en partie dégradé. 

 

 

La création d’un secteur à plan masse et d’un emplacement réservé n°11, affecté à la création 

d’une liaison douce (piétons/vélos) sur l’îlot République (Thème République) 
Le projet d’évolution de l’îlot République a fortement mobilisé les propriétaires concernés de 

la rue Circulaire mais également d’autres habitants. Au total, j’ai comptabilisé vingt 

observations, avec dans certain cas plusieurs pages d’argumentation. Seul trois observations 

sont favorables au projet présenté.  

Neuf observations s’expriment totalement contre celui-ci et quatre sont émises par les 

propriétaires des maisons individuelles demandant des évolutions afin de renforcer la 

protection de leurs biens. Enfin quatre observations portent sur des appréciations diverses. 

 

Les principaux arguments mis en avant, dans les observations totalement contre le projet, 

portent sur la réduction de la constructibilité par une baisse de la hauteur autorisée, une 

réduction de l’emprise au sol et la création d’un emplacement réservé de 6 mètres de large sur 

les deux parcelles de l’îlot république donnant sur la rue Circulaire. Elles déplorent aussi 

l’absence de cohérence urbanistique avec les autres îlots du quartier République et la non 

compatibilité avec le SDRIF qui prévoit une densification de ce secteur (Cf. le détail des 

arguments dans mon commentaire sur l’îlot République, dans le rapport). 

 

Les propriétaires des maisons individuelles situées rue Circulaire, face à l’îlot République, 

demandent principalement une limitation des hauteurs de constructions à R+2+C, que les 40% 

libres de  construction des polygones A et B soient en majorité disposés en face de la rue 

Circulaire, que l’on conserve les essences d’arbres fruitiers (cerisiers) sur les parcelles pour la 

sauvegarde de la biodiversité et que l’on impose aux promoteurs une partie de la façade 

végétalisée ou bien des balcons et/ou des terrasses végétalisés…(Cf. le détail des demandes 

dans mon commentaire sur l’îlot République, dans le rapport). 
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A l’examen de ces différents points je conclus que les positions des deux groupes sont 

diamétralement opposées et que le projet d’évolution de l’îlot République ne répond pas aux 

attentes des différentes parties. 

 

A ce stade il me semble essentiel de rappeler les règles du PLU actuel et du projet. 

 

- Rappel des règles du PLU actuel : 

Hauteur maximum au faîtage de 17,5 mètres, 16,5 mètres pour les toitures terrasses et une 

hauteur maximale de la verticale de façade de 13 mètres (ce qui signifie R+3+C). Par 

ailleurs l’emprise au sol est de 100% dans une bande de 15 mètres. 

 

- Evolution des règles dans le cadre du projet présenté à l’enquête publique : 

Création d’un secteur à plan masse avec polygone d’implantation définissant les hauteurs. 

Boulevard Carnot le polygone prend en compte les hauteurs des immeubles boulevard 

Carnot sauf pour la propriété (polygone A) faisant l’angle du boulevard Carnot et de la rue 

Circulaire avec une hauteur définie à R+3+C aux héberges. Route de Croissy, le premier 

polygone, en partant de la place de la République, est limité à un rez-de-chaussée, le 

second à un R+3+C aux héberges et le dernier donnant aussi sur la rue Circulaire 

(polygone B) à R+2+C. En ce qui concerne l’emprise au sol elle est limitée à 60% de la 

surface du terrain pour les polygones A et B (c’est dire les parcelles donnant aussi sur la 

rue Circulaire).  

  

Dans ses réponses, le maître d’ouvrage s’est contenté de constater les différends. Il met en 

avant la nécessité de requalifier ce secteur avec des projets qui n’ont pu aboutir jusqu’à lors. Il 

considère que le projet proposé semble adapté mais est prêt au vu des remarques émises sur le 

nouvel emplacement réservé, de la rue Circulaire, à retravailler cet espace pour mieux tenir 

compte des observations exprimées. 

  

Je regrette fortement qu’il n’ait pas pris la peine de répondre précisément aux observations 

formulées et qu’il se soit contenté de reprendre à chaque fois la même réponse quelque peu 

générique.  

 

Sur ce point du dossier de modification du PLU, l’Etat émet une réserve sur la compatibilité 

du projet "République" avec le SDRIF en termes de densification notamment à cause d’une 

baisse des hauteurs maximums autorisées par rapport au PLU actuel. 

 

A l’examen des réponses du maître d’ouvrage, je constate qu’il ne désire visiblement pas 

maintenir les règles du PLU actuel et ne souhaite pas procéder à un remembrement 

complet de l’îlot. Pour lui seul la partie de l’îlot donnant sur la rue Circulaire et la route de 

Croissy est appelée à évoluer. Il confirme l’intérêt du projet présenté à l’enquête publique 

et affirme maintenir la constructibilité actuelle.  
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Je me suis donc s’interrogé sur cette dernière affirmation. 

En effet le PLU actuel permet sur l’îlot République une hauteur de 17,5 mètres au faitage, 

16,5 mètres à l’acrotère et 13 mètres de façade (ce qui signifie R+3+C). Par ailleurs 

l’emprise au sol est de 100% dans une bande de 15 mètres. 

Sur le projet présenté à l’enquête le premier polygone rue de Croissy, en partant de la 

place de la République, est limité à un rez-de-chaussée et le second à un R+3+C. Quant 

aux polygones donnant sur la rue Circulaire le polygone A est un R+3+C et le polygone B 

un R+2+C. En ce qui concerne l’emprise au sol elle est limitée à 60% de la surface du 

terrain pour les polygones A et B.  

 

Dans ces conditions, je conteste l’affirmation du maître d’ouvrage soutenant que la 

constructibilité actuelle sera maintenue avec le projet présenté à l’enquête publique. 

 

Mon analyse du projet d’évolution de l’îlot République  

 

Après examen du SDRIF, je confirme que le quartier République fait bien partie des quartiers 

à densifier en proximité d’une gare. 

Je trouve que l’îlot considéré est composé d’un bâti hétéroclite qui peut présenter un intérêt en 

termes de requalification.  

L’Etat fixe des objectifs de construction de nouveaux logements et notamment de logements 

sociaux. A ce titre, comme l’on peut s’en rendre compte dans les diverses observations et 

notamment dans la réponse du maître d’ouvrage aux observations sur le projet de secteur à 

plan masse sur la place de la gare (Cf. page 82 du rapport), la commune du Vésinet rencontre 

des difficultés à respecter ses objectifs en la matière. Cette situation est confirmée dans l’avis 

rendu par l’Etat. 

Lors d’une visite sur place j’ai pu constater que l’îlot République est constitué d’immeubles 

collectifs côté rue Carnot allant du R+2 au R+2+C ou R+3 et d’un bâti de plus faible hauteur 

côté rue de Croissy.  

Cependant, rue de Croissy, en face de l’îlot République le bâti est majoritairement de R+4 ou 

R+3+C.  Pour l’ensemble des îlots entourant la place de la République la majorité des 

bâtiments est en R+4 ou R+3+C, ce qui confirme bien le caractère dense de ce secteur. 

Il m’apparait donc que le projet d’évolution proposé de l’îlot république n’est pas en 

adéquation avec l’ensemble du quartier et les documents supra-communaux. Par ailleurs je 

m’étonne qu’un des polygones (polygone B) soit avec une hauteur de R+2+C alors que le 

polygone A, situé juste à côté est avec une hauteur de R+3+C. Enfin la limitation de l’emprise 

au sol à 60% des polygones A et B réduit considérablement les possibilités de constructibilité. 
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Dans ces conditions il me semble indispensable, dans l’intérêt général, de reconsidérer le 

projet "îlot République". A savoir : 

- Homogénéiser la hauteur maximum à R+3+C sur l’ensemble de l’îlot, supprimant de 

ce fait le principe des polygones.  

- Rétablir la possibilité d’une emprise au sol de 100% au lieu des 60% proposés. 

 

Toutefois, il reste important d’assurer une transition avec le secteur pavillonnaire situé de 

l’autre côté de la rue Circulaire en imposant du côté de l’îlot République un recul de 5 mètres 

à respecter en cas de nouvelles constructions sur les parcelles AB 168 et 169 donnant côté rue 

Circulaire. Dans le même ordre d’esprit il me semble important que le dernier niveau soit en 

retrait de 1,50 mètres par rapport à la façade. 

Enfin le projet prévoyoit sur l’îlot République un emplacement réservé de 6 mètres sur les 

parcelles AB 168 et 169 donnant sur la rue Circulaire, pour la réalisation d’une liaison douce 

(vélos/piétons) sur 40 mètres environs. La raison avancée est que cette partie de la rue 

Circulaire, qui ne dispose pas d’un trottoir assez large, est régulièrement empruntée par les 

habitants pour se rendre aux écoles et à la gare dans des conditions de sécurité insuffisantes. 

Sur place, j’ai pu constater que la partie du trottoir coté îlot République était étroite (0,70 

mètres environs) et ne permettait pas des déplacements optimums des piétons sur celui-ci. Les 

trottoirs de la rue circulaire des autres îlots font en moyenne de 1,70 à 2 mètres environs.  En 

ce qui concerne la circulation des vélos le maître d’ouvrage a reconnu dans une réponse à mes 

questions que la liaison douce ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un schéma communal ou 

intercommunal.  

Dans ces conditions, je trouve que l’emplacement réservé de 6 mètres pour créer une liaison 

douce sur environs 40 mètres n’est pas justifiée pour les vélos mais qu’il est nécessaire tout de 

même de conserver un emplacement réservé de 1 mètre pour pouvoir agrandir le trottoir 

existant, côté îlot République, afin de sécuriser les déplacements des piétons. 

 

 
L’évolution de l’emplacement réservé n° 5, dénommé aussi "îlot Pasteur" 
Ce projet ne recueille que des observations négatives qui considèrent que c’est une erreur de 

diminuer le nombre de logements sociaux potentiels. 

L’Etat quant à lui émet une réserve sur la réduction du nombre de logements sociaux sur cet 

emplacement. Il exprime un doute sur l’effectivité du nouvel emplacement réservé n° 10. Il 

enjoint donc le maître d’ouvrage à amender son projet pour atteindre son objectif de 25% de 

logements sociaux.  

Dans sa réponse aux observations du public, le maître d’ouvrage dit qu’il va reprendre sa 

réflexion et la concertation sur l’évolution de cet emplacement réservé. Vis-à-vis de l’Etat, il 

s’engage à ce que la constructibilité ne diminue pas tout en permettant une mixité d’usage 

entre logements sociaux et équipements d’intérêt collectif. 
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Je considère, en l’état actuel du dossier, la réponse de maître d’ouvrage insuffisante. Celle-ci 

reste flou quant à ses intentions ce qui me laisse perplexe sur la suite qu’il donnera.  

L’îlot Pasteur est une véritable opportunité pour la construction de logements, notamment 

sociaux. Je pense donc que le projet présenté doit être revue pour permettre la réalisation des 

logements sociaux initialement prévus. 

 

 

La création de l’emplacement réservé n° 10 dans le quartier République, 

Il a fait l’objet d’une seule observation qui approuve ce projet.  

Je trouve que la création de cet emplacement réservé peut, par certains aspects, sembler 

hypothétique dans sa réalisation. 

 

 

Les observations diverses 

A part une observation qui permet la mise à jour d’éléments graphiques et la correction 

d’erreurs matérielles les autres sont sans objet avec le contenu du dossier de modification. 

 

 

Je considère que le déroulement de l’enquête a été satisfaisant puisqu’il a permis au public de 

prendre connaissance du projet, de formuler des observations. Toutefois le projet du maître 

d’ouvrage, à part la prise en compte de points mineurs, n’a pas évolué à l’issue de cette 

enquête. 

 

En conclusion de cette enquête, en l’état du dossier soumis au public, de l’examen des 

observations présentées, des réponses apportées, au vu des documents transmis, et après avoir 

étudié les avantages et les inconvénients du projet, 

 

Et pour les raisons détaillées dans mes conclusions et le rapport ci-joint, 

 

Je formule trois recommandations. A savoir : 

- Première recommandation : Classer 4 arbres en arbres remarquables de la propriété du 

18, allée de la Gare, sous réserve que cela se justifie et dans le respect du droit des 

tiers.  

- Deuxième recommandation : Passer de 30 à 40%, au moins, la surface de plancher 

affectée aux logement sociaux dans les immeubles de plus de 20 logements (Article 2 

du règlement des zones UA, UB, UC, UF et UG) 

- Troisième recommandation : Supprimer le COS pour les zones UF et UG.  
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