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1. Objet de l’enquête 
La commune de Vélizy-Villacoublay a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 

26 avril 2017.Comme tous les documents de ce type, l’objectif du PLU est d’assurer un 

développement harmonieux de la commune. Celle de Vélizy présente, entre autres 

particularités, la caractéristique de disposer de plus d’emplois que d’habitants. C’est un 

avantage certain. Mais la conséquence en est la présence d’un fort trafic préjudiciable au 

confort des habitants. 

De ceci découle la volonté de construire de nouveaux logements pour rapprocher 

habitations et lieux de travail en diminuant par le fait les besoins en matière de transport. 

1.1 L’objectif de la demande 

C’est la raison de cette demande de modification qui a pour objectif de mettre en œuvre 

la deuxième phase de l’aménagement de la zone « Grange Dame Rose » pour y construire 

plus de 1200 logements dans un nouveau quartier conçu pour accueillir en outre des 

équipements publics. 

Pour cela, une modification du plan de zonage est envisagée par la création d’un sous-

secteur spécifique UKa et l’instauration de deux servitudes de localisation afin de 

développer des sentes piétonnes. 

Par ailleurs d’autres zones (UA, UB, UC, UD, UE et UK) sont concernées par des 

modifications portant principalement sur des règles spécifiques en matière d’abattage 

d’arbres. 

Enfin, d’autres modifications de moindre importance figurent dans le projet de 

modification. Elles concernent : 

- Le type, la couleur et la hauteur des clôtures (Zones UE, UG et UH)  

- Une modification du pourcentage d’emprise au sol (zones UE et UH). 

- Une obligation de raccordement au chauffage urbain pour les constructions nouvelles        

situées dans la zone UJ, 

- L’extension de l’espace paysager protégé sur la partie Sud de l’O.A.P. Grange Dame 

Rose. 

L’assouplissement des règles d’emprise au sol et d’implantation en zone UCd pour 

- les stations-services existantes liées aux infrastructures autoroutières. 

 

Durant le premier semestre de l’année 2022 ont été sollicités les avis des Personnes 

publiques associées. 

1.2 La désignation du commissaire enquêteur 

Les avis nécessaires ayant été fournis, il a pu être procédé à la mise en place de l’enquête 

publique. 

Par décision en en date du 23 février 2022 Madame la Vice-Présidente du Tribunal 

Administratif de Versailles, a désigné comme Commissaire enquêteur Monsieur Jean-
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Yves LAFFONT, conseiller général des établissements de santé (ER) à l’Inspection 

Générale des Affaires Sociales (IGAS). (Voir annexe 1).  

1.3 Modalités d’organisation de l’enquête 

Par arrêté en date du 11 avril 2022, Monsieur Pascal Thévenot, maire de Vélizy-

Villacoublay, a ouvert l’enquête. (Voir annexe 2). 

Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique qui devra avoir les caractéristiques 

suivantes : 

- L’enquête se déroulera du vendredi 23 mai 2022, 09h00 au vendredi 22 juin 2022, 

17h00.Trois permanences seront tenues à la mairie de Vélizy-Villacoublay : 

- Durant toute la période de l’enquête un registre côté et paraphé par le commissaire 

enquêteur sera tenu à la disposition du public en la mairie de Vélizy-Villacoublay. 

- Une adresse internet sera également à la disposition des personnes intéressées. Celles-

ci pourront également écrire au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie de 

Vélizy-Villacoublay  

- Enfin, le public pourra faire parvenir ses observations et propositions par courrier 

électronique à l’adresse suivante : modificationplu@velizy-villacoublay.fr.  

- Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête devra être publié 15 jours 

au moins avant le début de celle-ci et rappelée dans les 8 premiers jours de l’enquête 

dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.  

- Cet avis devra être affiché au siège de l’enquête, à la mairie de Vélizy-Villacoublay, 

et sur l’ensemble des tableaux d’affichage dont dispose la commune et publié par tout 

autre procédé en usage dans la commune ainsi que sur le site internet la commune de 

Vélizy-Villacoublay.  

- A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire 

enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de Vélizy-Villacoublay 

aux jours et heures habituels d’ouverture pendant une durée d’un an ainsi que sur le 

site internet de la commune. 

 

2 Déroulement de l’enquête 

2.1 Le dossier d’enquête 

Le dossier remis au commissaire enquêteur et au public comprend 4 catégories de 

document : 

- Une note de présentation de la modification (9 pages) 

- Une présentation de l’OAP (4 pages) 

- Le règlement du PLU avec les projets de modification (159 pages) 

- Un projet de plan de zonage 

 

A ces documents étaient joints les avis des différentes personnes publiques consultées : 

mailto:modificationplu@velizy-villacoublay.fr
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- La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) qui a remis son avis le 

10 février 2022 

- Le Conseil Départemental des Yvelines dont la commune de Vélizy Villacoublay a 

reçu l’avis le 30 mai 2022 

- La Chambre Régionale d’Agriculture de Région Ile de France dont l’avis a été remis 

le 26 avril 2022, 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie départementale de Versailles-Yvelines dont 

l’avis été remis le 9 mai 2022.                       

 

2.2 Entretien avec le demandeur et visite des lieux 

Le 17 mars 2022, un premier entretien a été organisé avec M. Villemin, directeur de 

l’urbanisme de la commune de Vélizy-Villacoublay. 

Durant, cette entrevue ont été examinés les différents aspects du projet dans tous ses 

aspects : évolution des besoins de la commune, prise en compte des désirs des 

habitants, respect de l’environnement, volonté d’intégrer le projet dans un ensemble 

harmonieux et accueillant… 

Le 22 mars ; a été organisée une visite des lieux de réalisation de la partie principale 

du projet de modification du PLU, à savoir le remplacement d’une zone de bâtiments 

professionnels en partie désaffectés par la création de 1250 logements. 

On a pu constater qu’une grande partie du bâti était inoccupée et que certains 

immeubles étaient même squattés. 

Il a été rappelé que la forêt proche, qui longe le secteur « Grange Dame Rose » et qui 

est un des atouts de la commune, devait être bien intégrée dans le projet. 

 

2.3 La publicité de l’enquête 

2.3.1  La publicité dans les journaux 

- Conformément à la réglementation l’enquête publique doit être annoncée au plus tard dans les 

15 jours qui précèdent le début de l’enquête. (Annexes 4,5,6 et 7) 

2.3.2 Les autres formes de publicité 

L’affiche jaune habituelle a été réalisée et elle a bien été posée sur les différents 

panneaux communaux. (Annexe 8) 

- De même, les sites internet permettant à toutes les personnes intéressées de déposer 

leurs observations ont bien été ouverts et annoncés par l’affiche. (Annexe 3) 

2.4  Les permanences 

Trois permanences ont été tenues : 

- Le lundi 30 mai 2022 de 09h00 à 12h00, 

- Le samedi 11 juin de 09h00 à 12h00,  

- Le mercredi 22 juin 2022 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête). 

A la mairie de Vélizy-Villacoublay, une salle de réunion accueillante et une salle d’attente 

ont été mises à disposition du commissaire enquêteur pour qu’il puisse recevoir le public 

dans les conditions de confort et de confidentialité nécessaires.  
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Ces permanences se sont déroulées sans incident et toutes les personnes qui le désiraient 

ont pu être entendues. 

 

2.5 La fin de l’enquête 

2.5.1 Les observations recueillies 

Il y a eu 14 visites à La mairie de Vélizy-Villacoublay produisant 58 observations et 6 

messages envoyés par mail dont trois reproduisent le message déposé sur le registre. Ces 

6 messages ont généré 6 observations.  

Ce sont donc au total 64 observations qui ont été déposées sur les différents registres mis 

à la disposition du public. Un certain nombre de ces observations se recoupent, mais pour 

la plus grande lisibilité des réponses du maître d’ouvrage et la parfaite information du 

public, il ne sera fait aucun regroupement. 

 

2.5.2 Communication des observations recueillies 

Par mail en date du 18 juillet 2022, les observations recueillies ont été communiquées 

à M. Villemin, Directeur de l’urbanisme de la commune de Vélizy-Villacoublay. Une 

réunion téléphonique a eu lieu le 20 juillet pour commenter les modalités de l’enquête 

et expliciter les observations reçues. 

 

2.5.3 Réponse du maître d’ouvrage. 

En date du 23 juillet, le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en réponse de la part du 

maître d’ouvrage. 

 

2.6 Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête 

Le commissaire enquêteur considère que les conditions dans lesquelles s’est déroulée 

l’enquête sont conformes à la réglementation.  

Elles ont permis une information suffisante du public et elles lui ont donné toutes 

possibilités de s’exprimer librement et complètement sur le sujet.  

Tous les avis réglementaires ont été sollicités et dûment intégrés dans le dossier de 

consultation qui était clair et bien présenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 10 
 

 

3 Analyse des observations 
 

- En noir, les observations du public 

- En vert, les réponses du maitre d’ouvrage  

- En bleu, l’avis du commissaire enquêteur 

 

3.1 Observations déposées par M. et Mme PENOUILH 

3.1.1 Existe -t-il un Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) s’appliquant à la commune 

de Vélizy ? 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Le PCAET est en cours d’élaboration par la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

dont la commune fait partie. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le PCAET est effectivement en cours d’élaboration 

 

3.1.2 Si oui, pourquoi n’en n’est-il pas fait mention dans le PLU ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le PCAET est intercommunal et dépasse le cadre d’une simple modification du PLU qui ne 

remet pas en cause l’économie générale du PLU ? 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.1.3 Pourquoi envisager pour l’OAP du mail une démolition et une reconstruction de 150 

logements, ce qui va générer pollution et consommation d’énergie ?  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

L’OAP du Mail n’est pas concernée par le projet de modification du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

 

3.1.4 Quelles sont les précautions prises pendant les travaux pour la protection de 

l’environnement ?  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le projet n’en est pas à la phase travaux, Le PLU définit juste les règles d’urbanisme applicables  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 
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3.1.5 Il existe dans le PLU des règles de destruction remplacement pour les zones arborées. 

Pourquoi n’en est-il pas de même pour les bâtiments ?  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Ces règles concernant les plantations s’avèrent nécessaires pour préserver le patrimoine arboré. 

Pour les bâtiments, le renouvellement peut s’avérer nécessaire pour répondre à de nouvelles 

normes techniques et environnementales et décloisonner certains espaces urbains  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

 

3.1.6 Y a-t-il eu une évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’OAP Grange 

Dame Rose ?  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le dossier de modification du PLU a bien été transmis à l’autorité environnementale et la 

dispense d’évaluation figure au dossier  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Effectivement La MRAe dans son avis du 10 février 2022 a dispensé le projet d’une analyse 

environnementale. (Voir annexe 9) 

 
 

3.1.7 Compte tenu de la proximité de la forêt, les travaux ne vont-ils pas perturber la vie des 

animaux ? Une concertation serait nécessaire avec les associations de protection de 

l’environnement, d’autant plus que la MRAE n’a pas estimé nécessaire d’effectuer une 

analyse environnementale.  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 12 
 

 

Le site est actuellement entièrement hermétique et dédié aux entreprises. Le projet urbain fera 

entrer l’ambiance forestière dans le futur quartier et fera au contraire diffuser la biodiversité 

animale. Le projet est d’ailleurs élaboré avec l’intervention d’un écologue. L’APE locale 

Ursine Nature sera associée au projet. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Le projet tel qu’il est dessiné dans les documents figurant dans le dossier fait 

apparaitre une liaison avec la forêt qui pénètre au milieu des bâtiments projetés. 

 

 

3.1.8 Dans le projet d’aménagement de la Grange Dame rose, le pourcentage de logements 

sociaux est de 25%, ce qui est insuffisant pour que la ville de Vélizy-Villacoublay rattrape son 

retard dans ce domaine.  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avec la dernière résidences jeunes, la Ville va pratiquement atteindre le taux légal de 25%. 

Le projet permettra de stabiliser ce taux tout en proposant des logements haut de gamme 

s’adressant à un public demandeur (cadres du pôle d’activités) qui ne trouve plus à se loger 

dans les quartiers pavillonnaires véliziens, lesquels ne peuvent plus s’étendre. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

 

3.1.9 Les besoins en logements PLUS et PLAI sont-ils pris en compte dans les 3 OAP 

programmées dans le PLU ?  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Une répartition entre le PLAI, le PLUS et le PLS sera proposée par le bailleur social et 

conforme aux attentes de la DDT. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Il restera à vérifier la réalité de ces engagements le moment venu. 

 

 

 3.1.10 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) n’a toujours pas vu le jour à Versailles Grand 

Parc. Il aurait permis de faire un bilan précis des besoins sachant qu’il y a actuellement plus 

de 1600 demandes de logement sur la commune de Vélizy-Villacoublay.  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le PLH est intercommunal et dépend de l’agglomération Versailles Grand Parc. La commune 

ne maîtrise donc pas le planning d’élaboration  

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 13 
 

 

3.1.11 Il faudrait prévoir une concertation qui permette aux habitants de Vélizy-Villacoublay 

de s’exprimer sur toutes les OAP du PLU.  

 

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU porte uniquement sur l’OAP Grange Dame Rose pour laquelle une 

première réunion publique a déjà eu lieu (18/05/2022). D’autres réunions suivront tout au long 

de l’avancement du projet urbain. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Il reviendra aux associations locales de solliciter la mairie pour l’organisation de 

ces réunion. 

 

 

3.1.12 Quelles sont les conséquences en termes d’emploi de la transformation du site 

industriel de la Grange Dame rose en secteur d’habitation ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Une grande partie des bâtiments est déjà vide d’employés et l’activité de Thalès va être 

déplacée sur l’autre site de l’entreprise situé avenue Morane Saulnier et rue du Maréchal Juin.  

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. 

 

 

 3.1.13 Qu’en est-il du devenir des emplois localisés sur cette zone ?  

Réponse du maitre d’ouvrage Commune de Vélizy-Villacoublay Modification de PLU 

Synthèse des observations Page 5 Comme indiqué précédemment, les emplois existants seront 

maintenus et seulement déplacés.  

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 
 

 

3.1.14 Compte tenu du grand nombre de logements et donc de l’augmentation importante de 

la population sur le secteur Grange Dame Rose, quels sont les services et équipements 

publics prévus pour répondre à ces nouveaux besoins ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

L’école en cours de construction allée Jean Monnet est prévue pour accueillir les enfants du 

quartier. Des commerces, restaurants et un espace associatif sont prévus en pieds d’immeubles 

au niveau du mail central  

 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 
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3.1.15 Quels aménagements urbains sont prévus (parkings, compatibilité avec les différents 

modes de déplacement) ? Il faudrait organiser une consultation avec les associations 

représentant les PMR.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les parkings réglementaires seront prévus en sous-sol pour promouvoir les espaces verts et 

les circulations douces en surface. L’emprise routière de la rue Grange Dame Rose sera réduite 

afin d’augmenter l’emprise des circulations douces. L’ensemble du nouveau quartier sera 

dédié aux circulation douces, à l’exception des services nécessaires (pompiers, enlèvement 

des ordures ménagères). L’ensemble du quartier sera, bien entendu, accessible aux PMR, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

 

3.1.16 Est-il prévu un centre de santé fonctionnant en dispensaire ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  
Il existe déjà un cabinet médical important (24 professionnels de santé) dans le quartier Louvois. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

3.1.17 Est-il prévu des espaces pour l’installation de commerce ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  
C’est bien prévu sur l’OAP modifiée (Mail central et allée Latécoère). 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

3.1.18 Quelle est l’incidence de l’extension éventuelle de la caserne de CRS par rapport au 

projet d’OAP du Mail sur la zone UA ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

C’est un cantonnement de passage (hébergement) existant depuis l’origine de la ville nouvelle 

(années soixante). Il ne crée pas de perturbation à la vie de quartier et participe même parfois 

à la sécurité locale (sur le centre commercial Westfield Vélizy 2 notamment)  

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. 

 

 3.1.19 Cette demande du ministère de l’intérieur est très tardive. Est-elle conforme à la 

réglementation ?  
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Réponse du maitre d’ouvrage  

Ce sujet sera étudié avec la Préfecture des Yvelines Commune de Vélizy-Villacoublay 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme sur la réponse du maitre d’ouvrage. L’avis sur la demande du ministère de 

l’intérieur sera examiné au point 3.4. 

 

3.1.20 Le raccordement obligatoire au chauffage urbain devrait s’accompagner de 

l’installation de compteurs individuels permettant un meilleur contrôle de la consommation. 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Ce point n’est pas du ressort des règles du PLU et l’évolution réglementaire concerne 

uniquement le pôle d’activités. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

 

3.2 Observation de M. Bonnal  

M. Bonnal habite 20 rue Marcel Sembat. Il a entendu parler d’une DUP sur son secteur et 

voudrait savoir ce qu’il en est.  

Il refuse toute expropriation.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU ne concerne pas ce secteur qui fait l’objet d’une procédure dédiée, 

laquelle sera soumise le moment venu à sa propre enquête publique. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme sur le plan réglementaire. Mais si une décision est prise, et une DUP adoptée, 

il serait peut-être possible d’en informer les personnes concernées. 

 

 

3.3 Observation de M. et Mme Mondoz  

Quelle sont les étapes prévues pour la mise en œuvre de l’OAP rue Marcel Sembat ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU ne concerne pas ce secteur qui fait l’objet d’une procédure dédiée, 

laquelle sera soumise le moment venu à sa propre enquête publique. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Même réponse que pour Le 3.2 

 

 

 



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 16 
 

 

3.4 Demande de la préfecture de police  

Par courrier en date du 08 juin 2022, la préfecture de police demande une évolution du PLU 

pour que l’installation d’une ICPE (en l’occurrence l’armurerie de la caserne de CRS) soit 

possible en zone UCd, interdite par le PLU actuel.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Ce sujet sera étudié avec la Préfecture des Yvelines. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Quelle que puisse être la nécessité d’une telle extension, il n’est pas possible de donner une 

réponse positive à la préfecture de Police dont la demande est arrivée dans des délais 

incompatibles avec le déroulement de l’enquête publique. La requête, envoyée par lettre 

recommandée, est datée du 8 juin 2022, alors que l’enquête a débuté le 23 mai 2022.  

C’est d’autant plus dommage que la préfecture de Police avait été prévenue le 19 avril 2022 

par le maire De Vélizy-Villacoublay qui avait donné les informations nécessaires pour 

permettre l’adaptation du PLU aux besoins de la Préfecture de Police. 

Il reviendra à la préfecture de Police, en lien avec la mairie de Vélizy-Villacoublay et la 

Préfecture des Yvelines, de trouver une voie réglementaire pour permettre la réalisation des 

travaux dont l’utilité ne parait pas contestable. 

 

 

 3.5 Observations de M. Durand  

3.5.1 Quelles sont les orientations réelles du projet contenu dans l’OAP de la rue Marcel 

Sembat (zone UF) ? 

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU ne concerne pas ce secteur qui fait l’objet d’une procédure dédiée, 

laquelle sera soumise le moment venu à sa propre enquête publique. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Même réponse que pour Le 3.2 

 

 

3.5.2 Est-il possible d’en connaitre le calendrier ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU ne concerne pas ce secteur qui fait l’objet d’une procédure dédiée, 

laquelle sera soumise le moment venu à sa propre enquête publique. Le calendrier sera établi 

à ce moment-là. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Même réponse que pour Le 3.2 
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3.5.3 Le contenu de la décision N° 2021-486 prise le 17 aout 2021 relative à l’attribution d’un 

marché à la société SEGAT pour La définition de la DUP pour la mise en œuvre de l’OAP 

Marcel Sembat doit être connu de tous. 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Même réponse que précédemment  

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme. Même réponse que pour le 3.2 

 

 

3.6 Observation de M. Jamal Dekali 

3.6.1 Sur les 1250 logements projetés, M. Dekali déplore qu’il ne soit prévu que 25% de 

logements sociaux.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

C’est la règle du PLU actuel. Par ailleurs, au regard des dernières opérations immobilières la 

commune atteindra pratiquement le taux légal lorsqu’elles seront achevées. 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Avis conforme 

 

 

3.6.2 Il n’y a pas assez de logements sociaux de qualité à Vélizy-Villacoublay. Les logements 

de 3,4 et 5 pièces font cruellement défaut à ce jour.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les logements sociaux construits ces dernières années ont les mêmes qualités que ceux en 

accession et sont intégrés dans les mêmes bâtiments. Leur typologie est diversifiée. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme 

 

3.6.3 Il n’y a pas, dans le projet de résidence intergénérationnelle  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Une résidence séniors d’une centaine de logements est bien prévue dans l’OAP modifiée. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme, une résidence senior est bien prévue. 

 

3.6.4 M. Dekali déplore l’absence d’accession sociale à la propriété réservée prioritairement 

aux véliziens en respectant certains critères sociaux.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le parcours de logement des Véliziens bénéficie des 3000 logements intermédiaires de la 

SEM afin de se constituer un apport et pouvoir accéder à l’accession privée. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.6.5 M. Dekali constate l’absence d’opérations en B.R.S. (Bail Réel Solidaire) réservée 

prioritairement aux Véliziens.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le parcours de logement des Véliziens bénéficie des 3000 logements intermédiaires de la 

SEM afin de se constituer un apport et pouvoir accéder à l’accession privée. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Même réponse qu’en 3.6.4 

 

 

 

 3.6.6 M. Dekali constate l’absence d’habitat participatif avec appel à projets qui consiste à 

regrouper de futurs acquéreurs qui définissent ensemble un projet commun d’habitat 

participatif à Vélizy-Villacoublay.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Il n’y a pas de demande connue en la matière  

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme 
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3.6.7 Il constate également l’absence d’une maison ou centre de santé municipal regroupant 

un pôle biologie, un pôle radiographie scanner, un pôle médecins généralistes et spécialistes 

av ec des paramédicaux (orthophonistes, infirmières, kinésithérapeutes, …).  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Vélizy a multiplié par 4 son offre médicale en 8 ans et son attractivité permet toujours d’étoffer 

son offre en médecine libérale. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme  

 

 

3.6.8 M. Dekali regrette que les écoles maternelle René Dorme et élémentaire Simone Veil ne 

soient pas regroupées dans un lieu unique comme toutes les autres écoles de Vélizy-

Villacoublay.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Elles ont été construites respectivement à l’occasion de programmes immobiliers de 

logements. Cette configuration n’est pas atypique dans la région et même en France. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.6.9 M. Dekali regrette l’absence d’un « city stade » pour tous qui ne devra pas être trop loin 

du groupe scolaire élémentaire.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

20000 m2 d’activité de loisirs vont être créés rue Paul Dautier et l’espace sportif Vazeille est 

à proximité.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme, mais il y aura 1250 logements supplémentaires 

 

 

3.6.10 M. Dekali souhaiterait que le projet contienne une maison pour tous qui favoriserait le 

lien social  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Un espace associatif est prévu au niveau du mail central. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. Il faudra veiller à ce que la taille de cet équipement corresponde à 

l’importance de la population nouvelle. 
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3.6.11 Par ailleurs, en zone UA est prévu un projet de destruction de 150 logements en bon 

état qui devra être abandonné.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La modification du PLU ne concerne pas cette zone qui fera l’objet de sa propre procédure 

d’urbanisme. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

  

 

3.7 Observation de M. et Mme Albugues  

3.7.1 M et Mme Albugues émettent un avis favorable à la nouvelle rédaction de l’article UE9 

relative au calcul de l’emprise au sol pour les grandes parcelles.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.7.2 M et Mme Albugues émettent un avis favorable à règle incitant à la création de haies 

végétales telle que prévue dans l’article Ue11.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.7.3 En revanche, M et Mme Albugues émettent un avis défavorable à l’interdiction de créer 

des toitures terrasses.  

Réponse du maitre d’ouvrage :  

 Les terrasses accessible à l’étage sont autorisées. La règle existante permet de conserver le 

style architectural traditionnel des quartiers pavillonnaires véliziens. 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.8 Observation de Mme Fanny Gregorczyk  

Mme Gregorczyk émet un avis favorable à la nouvelle rédaction de l’article UE9 relative au 

calcul de l’emprise au sol pour les grandes parcelles.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse  
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Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

 

3.9 Observations de M. et Mme Stangret  

3.9.1 M. et Mme Stangret souhaiteraient que la taille minimum des bâtiments soit relevée à 7 

mètres à l’égout.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La limitation inscrite dans le PLU de 2017 vise à empêcher l’édification de petits immeubles 

collectifs dans ces quartiers. De surcroit cette hauteur est cohérente avec celle du faitage (9m) 

et les pentes de toit autorisées. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.9.2 M. et Mme Stangret émettent un avis favorable à la nouvelle rédaction de l’article UE9 

relative au calcul de l’emprise au sol pour les grandes parcelles.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. 

 

 

3.10 Observation de Mme Cutard  

3.10.1 Mme Cutard considère comme essentiel de préserver les arbres dans les espaces libres 

et les plantations.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

 

3.10.2 Mme Cutard pense toutefois qu’il serait utile de prévoir, au cas par cas, la possibilité 

d’effectuer des coupes franches.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Cela restera possible au cas par cas, c’est l’abattage qui sera interdit (sauf maladie ou danger)  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 
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3.11 Observation de M. Belouder  

3.11.1 M. Belouder considère que les opérations prévues dans le PLU pour les zones UK 

semblent augmenter l’opération « bétonnage »  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Au contraire ce secteur est actuellement particulièrement bâti et minéralisé au sol et le projet 

prévoit d’accroitre considérablement les espaces verts, tout en dé-densifiant le bâti et les effets 

de masse des bureaux actuels. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. Au niveau du projet sont prévus une circulation faisant communiquer la forêt 

et les nouvelles constructions ainsi que des circulations permettant une meilleure perception 

de l’environnement. 

 

3.11.2 Il ne semble pas que soit prévue l’augmentation des logements sociaux en 2/3/4 pièces. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le taux de logement sociaux de 25% prescrit par le PLU sera appliqué avec une typologie 

diversifiée. 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. CF. 3.6 et 3.12 

 

3.11.3 Il serait bon que les règles relatives aux clôtures soient rappelées aux propriétaires et à 

la mairie pour qu’elles soient appliquées.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le respect des règles résulte des contrôles sur le terrain, voire des sanctions en cas d’infraction 

(prescrites par le juge) . 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. Il est vrai qu’il est parfois difficile d’édicter une réglementation dont on sait 

que l’on n’a pas les moyens d’en surveiller l’application. 

 

 

3.12 Observations de M. Daviau  

3.12.1 Le nombre de logements sociaux dans la nouvelle opération est insuffisant Il faudrait 

avoir 30% pour objectif de manière à atteindre les 25% réglementaires au niveau de la 

commune.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avec la dernière résidence jeunes, la Ville va pratiquement atteindre les 25% légaux. Le projet 

permettra de stabiliser ce taux tout en proposant des logements haut de gamme s’adressant à 

un public demandeur (cadres du pôle d’activités) qui ne trouve plus à se loger dans les 

quartiers pavillonnaires qui ne peuvent plus s’étendre. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme. Le pourcentage de 25% de logements sociaux est un objectif du maitre 

d’ouvrage 

 

3.12.2 Le niveau d’équipement public parait faible sur la zone Grange Dame Rose  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Le projet accueillera un espace associatif, de vastes espaces publics récréatifs ainsi que des 

commerces et restaurants. Les équipements publics de plus grande importance sont déjà 

présents dans le quartier (écoles, centre sportif, cabinet médical). 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La question est trop imprécise pour que l’on puisse lui donner une réponse claire. Quel est le 

niveau d’équipement public souhaitable et quel équipement ? 

Avis conforme. 

 

 

3.12 .3 Les ajouts de règlement sur les clôtures dans les zones pavillonnaires sont 

excessivement tatillons et contraignants.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Par expérience, l’imprécision est source de conflit, voire de contentieux, ainsi que de 

détournement de l’objectif souhaité (clôtures paysagères et non opaques). 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ceci est une question d’appréciation locale. Certaines communes préfèrent laisser libre cours 

à l’imagination de leurs administrés, d’autres sont plus contraignantes en n’ignorant pas 

qu’elles auront des difficultés à imposer, à contrôler et à sanctionner. 

La démarche de la commune de Vélizy-Villacoublay se situe plutôt dans la deuxième 

catégorie, mais elle est tout à fait recevable. 

Avis conforme. 

 

 

3.12.4 Les contraintes sur la pose des panneaux solaires sont inutiles et contre- productives.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Rien n’est modifié dans le projet de règlement du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Avis conforme 

  



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 24 
 

 

3.13 Observations de Mme Lorren-Illy  

3.13.1 Avis favorable à la modification des règles de calcul des emprises au sol prévues dans 

l’article Ue9. 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme 

 

3.13.2 Il manque un mot dans la rédaction de l’article UE11-4 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Effectivement le mot manquant est « blanc » (tel qu’appliqué actuellement. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte. Erreur sans importance, ce paragraphe étant repris plusieurs fois dans le règlement 

avec le mot manquant.  

 

 

3.13.3 Quels sont les espaces protégés cités dans l’article UE13 ?  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Ce sont ceux figurant au PLU en vigueur, à savoir les espaces verts des résidences d’habitat 

collectif (hors zones pavillonnaires). 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme 

 

3.13.4 Prévoir la possibilité d’autoriser des toits terrasses jusqu’au premier étage.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les terrasses accessibles à l’étage sont autorisées. La règle existante permet de conserver le 

style architectural traditionnel des quartiers pavillonnaires véliziens. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. CF point 3.7.3 

 

 

3.14 Observation de Mme Fanny Riaud  

Avis favorable à la modification des règles de calcul des emprises au sol prévues dans l’article 

UE9  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Avis qui n’appelle pas de réponse  

 

Avis du commissaire enquêteur : 
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Avis conforme 

 

3.15 Observation de Mme Adelina Merutiu  

Mme Merutiu propose d’ajouter une tolérance pour le calcul de l’emprise au sol. 

Dans le chapitre UE9 si le dépassement de la règle des 40 % est dû à des travaux d’isolation 

du bâtiment ou à tout autre action ayant pour objet la protection de l’environnement comme 

par exemple la pose de panneaux photovoltaïques, la collecte séparée des eaux pluviales…  

Elle propose donc le pourcentage de 45% pour le calcul de l’emprise au sol.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La dérogation en cas d’isolation existe déjà pour les règles de prospect mais effectivement pas 

pour l’emprise au sol. Pour le principe de bonus à 45%, la ville souhaite préserver le taux 

d’espaces non bâtis et végétalisés ; 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. La fixation de ce pourcentage fait partie des prérogatives de la commune et 

ne semble pas manifestement disproportionnée. 

 

3.16 Observations de M. Bernard Baur au nom de la société Dassault Système SE  

3.16.1 M. Baur indique que le nombre de logements à construire est imprécis car on trouve 

deux valeurs différentes (1250 et 1400) dans la même note de présentation.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les 1400 logements potentiels figurent dans le PLU de 2017, avant les études urbaines 

approfondies sur le secteur Nord. Ils intégraient, en outre, Le secteur sud où 300 logements 

ont été réalisés autour du square Jean Monnet et 170 de plus sont prévus (8 rue Grange Dame 

Rose)  

Sur le secteur nord, il y a bien désormais 1250 logements potentiels sur la nouvelle zone UKa 

Commune de Vélizy-Villacoublay Modification de PLU Synthèse des observations Page 12. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

 

 

3.16.2 Le projet est imprécis sur trois points : 

M. Baur rappelle que la rue Grange Dame Rose est depuis une dizaine d’années l’accès 

principal à son secteur d’activité. Anciennement aménagée en 2x2 voies sur toute sa longueur, 

cette rue a connu d’importantes évolutions et le projet prévoit une chaussée de deux voies 

pour la circulation générale, une bande de stationnement accolée et une piste cyclable.  

 

3.16.2.1 L’emplacement des arrêts de bus 

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les arrêts de bus seront en pleine voie, ce qui est désormais systématiquement la règle. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme.   

 

 

3.16.2.2 Les entrées riveraines  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Les entrées riveraines seront réduites au strict nécessaire afin de ne pas perturber la circulation 

sur les rues périphériques, ce que prévoit d’ailleurs l’article UK3 du règlement du PLU. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. 

 

3.16.2.3 Le rondpoint de Villacoublay  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Il s’agit en fait du rond-point Marcel Dassault qu’il n’est pas prévu de modifier. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. 

 

3.16.2.4 Jusqu’à quel point va conduire « l’apaisement de la circulation » prévu dans le 

projet pour la rue Grange Dame Rose ? 

M. Baur rappelle que cette rue constitue la principale voie d’accès pour son établissement, 

que la circulation ne peut être détournée par d’autres voies. Le nombre de salariés dans son 

entreprise va passer de 4000 à plus de 5000 en 2024 et dans le même temps d’autres entreprises 

vont concentrer leurs activités sur le même secteur avec l’arrivée de plusieurs milliers 

d’utilisateurs potentiels de cette voie de circulation.  

Réponse du maitre d’ouvrage  

La rue Grange Dame Rose deviendra une desserte locale et l’accès des entreprises sera 

favorisé par l’avenue Morane Saulnier et la nouvelle rue reliant l’avenue Morane Saulnier et 

la rue Marcel Dassault (au sud-est du site Amazon). 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. 

 

 

3.16.4.5 M. Baur propose de prévoir avec l’ONF des connexions avec la piste forestière 

parallèle à la rue Grange Dame Rose  

Réponse du maitre d’ouvrage  

Ce sera négocié avec l’ONF dans la mise en œuvre du projet urbain. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme. 
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4 Avis des personnes publiques 
Quatre personnes publiques ont répondu à la demande de la commune de Vélizy-Villacoublay 

4.1 Avis de la MRAe (Annexe 9) 

Dans une décision délibérée le 10 février 2022, la MRAe considère qu’à la fois les évolutions 

apportées par le projet sont de nature modérée et que le projet s’inscrit bien dans le cadre du 

PLU adopté le 26 avril 2017. 

De ce fait, elle dispense le projet d’une évaluation environnementale préalable. 

4.2 Avis du Conseil Départemental des Yvelines (Annexe 10) 

Dans sa réponse arrivée le 30 mai, soit une semaine après le début de l’enquête, le Conseil 

Départemental, représenté par la direction générale des services, « Territoire d’action 

départementale » a fait les remarques suivantes : 

- d'évoquer l'€tat d'avancement du projet global (6tat de r6alisation de la phase 1 

engag6e en partie Sud ,... ), en regard de la situation initiale 

- de justifier davantage la capacite des infrastructures et des €équipements a permettre 

l'accueil du nombre important de logements prévu (1400 attendus sur l'ensemble du 

site dont 1250 sur la partie Nord selon le schéma), en particulier en matière : 

o de desserte (la capacité des transports publics restant relativement limitée sur 

Vélizy-Villacoublay• de stationnements. 

o d'équipements scolaires (Ecoles, collèges ,... ), au regard de l'augmentation des 

effectifs à attendre. 

- d'exposer des éléments compl6mentaires sur l'intégration du quartier et ses liens avec 

les quartiers environnants, et entre la partie Nord (obj.et de la modification) et la partie 

Sud (en partie r6alisee) : nature des transitions, traitement des espaces publics et privés, 

- de détailler certains objectifs majeurs simplement mentionn6s comme 1égende du 

schéma de principe, tels que le développement d'une nouvelle offre de logements 

diversifies, l'implantation aérée sous forme de « plots » autour des cœurs d'ilots, et le 

développement d'une offre de commerce et de restauration (estimation de la surface 

totale, types de commerces envisages ,... ). 

- Concernant spécifiquement la programmation de logements diversifiés, le 

D6partement propose de rappeler les perspectives en matière de logements sur 

l'ensemble du secteur (1 400 logements envisages selon le rapport de présentation du 

PLU initial),  

- d'approfondir les perspectives en matière de diversification. 

Dans ce domaine, la seule mention d'une résidence senior et des 25 % de logements 

locatifs sociaux attendus apparait insuffisante au regard du taux de logement social de 

la Commune, déficitaire aujourd'hui. 11 serait donc souhaitable de renforcer les 

attentes en matière de locatif social. 

- préciser le statut de la résidence senior.  

- Par ailleurs, au regard du volume de logements attendus, des préconisations affirmées 

en matière de logements en accession aidée ou en bail réel solidaire -BRS- 
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(comptabilises au titre de la Loi SRU) seraient les bienvenues pour faciliter les 

parcours résidentiels sur la Commune. Une réflexion sur les typologies a privilégier 

(taille des logements, ... ) serait également pertinente. 

 

 

4.3 Avis de la Chambre de commerce et d’Industrie (Annexe 11) 

Dans son courrier du 4 mai 2022, la CCID (78), émet sans commentaire un avis favorable au 

projet 

 

4.4 Avis de la Chambre Régionale d’Agriculture et Territoires (Annexe 12) 

Considérant que le projet n’a aucun impact négatif sur l’activité agricole, la Chambre 

Régionale d’Agriculture et territoire a émis le 21 avril 2022 un avis favorable sur le projet. 

 

 

 

Fait au Chesnay-Rocquencourt le 09 juillet 2022 

      Le commissaire enquêteur 

 

      JY Laffont 
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5 Avis et conclusion du commissaire enquêteur sur la 

modification du PLU de la commune de Vélizy-Villacoublay  
5.1 Sur la légalité de la procédure  

A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur constate que :  

o La publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l’enquête,  

o Les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux paraissant 

dans le département des Yvelines, département d’implantation du projet plus de 15 jours 

avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers 

jours de l’enquête ;  

o Le dossier papier relatif à ce projet a été mis à la disposition du public pendant toute 

la durée de l’enquête dans les locaux de la commune de Vélizy-Villacoublay 

o Ce même dossier était consultable en ligne sur le site internet de la commune et sur 

un poste informatique mis à disposition sur le site de la commune de Vélizy-

Villacoublay. 

o Un registre d’enquête a été également mis à la disposition du public dans les locaux 

de la mairie Vélizy-Villacoublay ;  

o Le public pouvait déposer ses observations et propositions et consulter les 

observations et propositions déposées sur un registre dématérialisé ou les adresser à une 

adresse courriel ;  

o Les permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de l’enquête, pour recevoir le 

public ont été tenues par le commissaire enquêteur ;  

o Tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont donc bien été 

respectés ;  

o Le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête ;  

o 64 observations ont été valablement enregistrées  

o Toutes les personnes Publiques Associées ont été régulièrement consultées et qu’elles 

ont pu exprimer leur avis.  

 

Le commissaire enquêteur considère donc que l’enquête s’est réalisée dans des 

conditions parfaitement réglementaires  

 

5.2 Sur le contenu du projet  
Le projet a essentiellement pour finalité l’adaptation de l’OAP N° 3 « mutation de la rue 

Grange Dame Rose ». afin de permettre la mise en œuvre de la seconde phase de l’opération 

d’aménagement du secteur. 

 Pour ce faire, la commune de Vélizy-Villacoublay a créé un zoom spécifique sur le secteur 

Nord de l’OAP afin de préciser le parti d’aménagement et la programmation retenue. 
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Cela entraine une modification du plan de zonage par la création d’un sous-secteur spécifique 

UKa encadrant le développement de la seconde phase de l’opération d’aménagement du 

secteur Grange Dame Rose et l’instauration de deux servitudes de localisation afin de 

développer des sentes piétonnes. 

D’autres modifications mineures font également partie du projet : 

-  ajuster certaines dispositions réglementaires au sein du sous-secteur UKa : 

- supprimer le périmètre de constructibilité limitée s’appliquant sur le secteur ; 

- autoriser les constructions à destination de commerce le long du futur mail végétalisé 

reliant la rue Grange Dame Rose à la rue Marcel Dassault et l’allée Latécoère ; 

- fixer une hauteur minimale de 3,5 m pour les rez-de-chaussée et un minimum de 40 % 

d’espace de pleine terre. 

 

La partie la plus importante du projet de modification a été prévue dans le cadre du PLU 

approuvé le 26 avril 2017. Par ailleurs la première partie de l’aménagement du secteur Grange 

Dame Rose a déjà été réalisée. 

Globalement, et même si le nombre de logements prévus est très important, le projet de 

modification du PLU n’apporte pas de modification très importantes. 

D’ailleurs, l’analyse complète des observations du public montre qu’il n’y a pas de rejet du 

projet mais plutôt une volonté d’en définir plus finement le programme, de contrôler les 

modalités de réalisation, de modifier le pourcentage de logements sociaux… 

L’attente semble plus importante sur le secteur Marcel Sembat pour lequel les véliziens 

pressentent qu’il y a des modifications importantes prévues sans en connaître véritablement 

la teneur. 

Donc, considérant  

- que l’enquête a pu être réalisée de manière réglementaire, 

- que les dispositions du projet ont été prévues dans le PLU approuvé en 2017 

- que les modifications apportées sont d’importance modérée 

- que le projet ne semble pas générer d’opposition juridiquement étayée auprès de la 

population. 

 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande de modification du PLU 

demandée par la commune de Vélizy-Villacoublay. 

Fait au Chesnay-Rocquencourt le 09 juillet 2022 

      Le commissaire enquêteur 

 

JY Laffont 
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Annexe 1 : Décision de Mme la Vice-Présidente  

Du Tribunal Administratif de Versailles 
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Annexe 2 Arrêté du maire de Vélizy-Villacoublay 
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Annexe 3 Site internet de la commune de Vélizy-Villacoublay 
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Annexe 4 : Le courrier des Yvelines 4 mai 2022 
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Annexe 5 : Le Parisien 4 mai 2022 
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Annexe 6 : Le courrier des Yvelines du 25 mai 2022 
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Annexe 7 : Le Parisien du 25 mai 2022 
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Annexe 8 : Constat d’affichage 
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Annexe 9 : Avis de la MRAe 

 

 

 
 

 

 

 

 

Décision délibérée de dispense d'évaluation environnementale 
de la modification n°1 du plan local d’urbanisme de Vélizy-Villacoublay 
(78) après examen au cas par cas 
N°MRAe DKIF-2022-011 

du 10/02/2022 
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La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France, qui en a délibéré collégialement 
le 10 février 2022, chacun des membres délibérants attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément 
dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans la 
présente décision ; 
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son 
annexe II ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à R.104-33 relatifs 
à l’évaluation environnementale ; 
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement 
et du développement durable ; 
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 6 octobre 2020, du 11 mars 2021, du 19 juillet 2021 et du 20 
décembre 2021 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et l’arrêté 
du 24 août 2020 portant nomination du président de la mission régionale d’autorité 
environnementale d’Île-de-France ; 
Vu le règlement intérieur de la MRAe d’Ile-de-France adopté le 19 novembre 2020 et publié au 
bulletin officiel du ministère de la transition écologique le 1er décembre 2020 ; 
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Vélizy-Villacoublay approuvé le 26 avril 2017 ; 
Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la modification n°1 du PLU de Vélizy-Villacoublay, 
reçue complète le 15 décembre 2021 et consultable sur le site internet de la MRAe d’Île-de-France; 
Vu la consultation de l’agence régionale de la santé (ARS) d’Île-de-France et sa réponse en date du 4 
janvier 2022 ; 
Sur le rapport de Noël Jouteur, coordonnateur ; 
Considérant que la modification n°1 du PLU de Vélizy-Villacoublay, telle que présentée dans le dossier 
de saisine et dont les principales caractéristiques sont consultables sur le site internet de la MRAe, a 
principalement pour objet de modifier le règlement écrit et graphique, ainsi qu’une OAP, afin de 
permettre la mise en œuvre de la seconde phase de l’opération d’aménagement du secteur Grange 
Dame Rose ; Considérant que pour cela, la procédure de modification consiste à : 

• adapter l’OAP n°3 « mutation de la rue Grange Dame Rose » par la création d’un zoom spécifique 

sur le secteur Nord de l’OAP afin de préciser le parti d’aménagement et la programmation retenue ; 

•  modifier le plan de zonage par la création d’un sous-secteur spécifique UKa encadrant le 

développement de la seconde phase de l’opération d’aménagement du secteur Grange Dame Rose 
et l’instauration de deux servitudes de localisation au titre de l’article L.151-41 du code de 
l’urbanisme afin de développer des sentes piétonnes ; 

• ajuster certaines dispositions réglementaires au sein du sous-secteur UKa : 

◦ supprimer le périmètre de constructibilité limitée s’appliquant sur le secteur ; 

◦ autoriser les constructions à destination de commerce le long du futur mail végétalisé reliant la 

rue Grange Dame Rose à la rue Marcel Dassault et l’allée Latécoère ; 

◦ fixer une hauteur minimale de 3,5 m pour les rez-de-chaussée et un minimum de 40 % d’espace 

de pleine terre ; 

Considérant que la requalification urbaine de ce secteur a été identifiée dans le cadre de la 

révision du PLU approuvé le 26 avril 2017, que la première phase de l’opération 

d’aménagement du secteur Grange Dame Rose a déjà été réalisée, et que par ailleurs les 

évolutions apportées par le présent projet de modification sont de nature modérée et visent 

à une meilleure prise en compte : 
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• des enjeux paysagers à travers le développement de perspectives et le traitement paysager 

des 

franges urbaines avec la forêt de Meudon ; 

• des enjeux de biodiversité, par la création de cœurs d’îlots verts et ouverts sur la forêt de 

Meudon identifiée au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) comme réservoir de 

biodiversité ; 

• des mobilités urbaines à travers l’aménagement des espaces publics et des liaisons douces 

favorisant l’accessibilité du quartier ; 

Considérant que la présente décision ne préjuge pas des suites qui pourraient être données 

aux éventuelles saisines de l’autorité environnementale pour les projets sur le territoire 

concerné par la procédure, en application de l’article R.122-7 du code de l’environnement, 

ni aux saisines de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tel que prévu à l’article R.122-

3 du code de l’environnement ; 

Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 

responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la 

présente décision, que la modification n°1 du PLU de Vélizy-Villacoublay n'est pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine ; 

Décide : 

Article 1er : 

La modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Vélizy-Villacoublay , telle que 

présentée dans le dossier de demande, n'est pas soumise à évaluation environnementale. 

Article 2 : 

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles la procédure de 

modification du PLU de Vélizy-Villacoublay peut être soumise par ailleurs. 

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du PLU de 

Vélizy-Villacoublay est exigible si les orientations générales de cette modification viennent à 

évoluer de manière à créer un impact notable sur l’environnement ou sur la santé humaine. 

Article 3 : 

En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera jointe 

au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur le site 

internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France. 

 

 

 

 

 

Fait et délibéré en séance le 10/02/2022 où étaient présents : 
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Éric ALONZO, Hubert ISNARD, Noël JOUTEUR, Jean-François LANDEL, 

Ruth MARQUES, François NOISETTE, Brian PADILLA, Philippe SCHMIT, président. 

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France, 

 

Le président 

Philippe SCHMIT 

Voies et délais de recours : 

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par 

cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire : 

• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de 

sa 

notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 

411-2 

du code des relations entre le public et l'administration ; 

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle 

est 

susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte 

autorisant 

ou adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification. 

Le recours gracieux doit être adressé : par voie postale à : 

Monsieur le président de la mission régionale d’Autorité environnementale DRIEAT d’Île-

de-France 

Service connaissance et développement durable 

Département évaluation environnementale 

12, Cours Louis Lumière – CS 70 027 – 94 307 Vincennes cedex 

par voie électronique à : ae-urba.scdd.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Le recours contentieux doit être adressé : 

Au tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux 

contre l'acte 

approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative). 

Île-de-France 

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France 

n°DKIF- 
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Annexe 10 Avis du Conseil Départemental des Yvelines 
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Annexe 11 Avis de la Chambre de Commerce et d’industrie 

 



E22000019/78 Ville Vélizy-Villacoublay Modification du PLU. Rapport et conclusions  Page 50 
 

 

Annexe 12 Avis de la Chambre Régionale d’Agriculture 

 


