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I - 1 - Les règles de l’enquête publique
I – 1 – 1 – Généralités
Une enquête publique a entre autres pour objet de permeYre au public de disposer de tous
les éléments nécessaires à sa bonne informaKon et à la parfaite compréhension de la nature
et des enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité qui en a pris l’iniKaKve.
Elle permet l’expression publique de toutes les opinions, les analyses eﬀectuées et les avis
exprimés contribuant à meYre en évidence les éventuels inconvénients générés par le
projet, dans le but de les supprimer, de les réduire ou de les compenser dans toute la
mesure du possible.
L’enquête publique s’aYache tout parKculièrement à analyser les décisions suscepKbles
d’avoir un impact non négligeable sur l’environnement, ceYe noKon devant être entendue
au sens le plus large.
Les observaKons et proposiKons recueillies au cours de l’enquête sont portées à la
connaissance de l’autorité compétente, pour délibéraKon.

I – 1 – 2 – Le commissaire enquêteur
Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur chargé de la
conduite de ceYe enquête est une personnalité désignée par le Président du Tribunal
AdministraKf sur une liste d’apKtude départementale, et non pas par le maire, maître
d’ouvrage du projet.
N’étant ni le défenseur ni le détracteur du projet, le commissaire enquêteur est en situaKon
de diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de façon indépendante.
La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les personnes
intéressées au projet à 4tre personnel ou en raison de leurs fonc4ons notamment au sein de
la collec4vité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre ou le contrôle de l’opéra4on soumise à l’enquête », ce qui garanKt leur neutralité
vis-à-vis de toutes les parKes concernées par le projet.
Il est du ressort du Tribunal AdministraKf, et non pas du commissaire enquêteur, qui n’est
pas juriste, de se prononcer sur la légalité des pièces administraKves soumises à son
examen. En revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il vériﬁe que la
procédure réglementaire a été respectée.
S’agissant de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’État du
27 février 1970 précise : « Considérant qu’il résulte des disposi4ons de l’ar4cle 8 du décret du
6 juin 1959 que si le commissaire enquêteur doit examiner les observa4ons consignées ou
annexées au registre, il lui appar4ent d’exprimer dans les conclusions de son rapport son avis
personnel, qu’il n’est pas tenu à cebe occasion de répondre à chacune des observa4ons qui
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lui ont été soumises ni de se conforter nécessairement à l’opinion manifestée, même
unanimement, par les personnes ayant par4cipé à l’enquête » .
C’est ainsi qu’à parKr des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à parKr des
observaKons relevées dans les registres ou les courriers qui lui ont été adressés, en tenant
compte des divers entreKens conduits ou consultaKons opérées, le commissaire enquêteur
rend, in ﬁne, un avis personnel moKvé en toute conscience et en toute indépendance.

I – 1 – 3 – La procédure
Suite à sa désignaKon par le Tribunal AdministraKf, le commissaire enquêteur prend l’aYache
de la municipalité pour :
• prendre connaissance du dossier et s’en faire remeYre un exemplaire
• ﬁxer d’un commun accord les dates de début et de ﬁn d’enquête
• déterminer les modalités de publicité
• décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suﬃsantes pour
accueillir le public et recevoir ses observaKons
• arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences.
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de besoin les
auteurs du projet : le maire et ses représentants, les services administraKfs et techniques
compétents. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui souhaite s’informer et
exprimer son opinion sur la nature du projet et sur ses conséquences, ou formuler des
proposiKons. Il peut rencontrer toute personne de son choix dont les connaissances ou la
compétence permeYent d’éclairer son avis. Il peut être desKnataire de courriers émanant de
toute personne intéressée.
À l’expiraKon du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les registres
d’enquête sont mis à disposiKon du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès récepKon du ou des registres, le commissaire enquêteur eﬀectue une synthèse des
observaKons du public, qu’il transmet au maire sous la forme d’un procès-verbal. Ce dernier
peut y répondre s’il le souhaite.
Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure :
• d’établir le rapport qui relate le déroulement de l’enquête,
• d’examiner au fond les observaKons recueillies,
• d’analyser le cas échéant les proposiKons et contre-proposiKons produites durant
l’enquête,
• d’incorporer les observaKons du responsable du projet en réponse aux observaKons du
public,
• de formuler son avis personnel moKvé.
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Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être que de
3 ordres :
• favorable, éventuellement assorK de recommandaKons qui n’ont pas de caractère
impéraKf,
• favorable assor3 de réserve(s), avec ou sans recommandaKons,
• défavorable.
Dans l’hypothèse où les réserves qui condiKonnent l’avis favorable ne seraient pas levées,
l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable. Ceci impose au
commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont suscepKbles d’être
levées.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui peut
être prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son rapport et ses
conclusions moKvées au maire de la commune. Il en adresse simultanément copie au
Président du Tribunal AdministraKf de Versailles.
Le Conseil municipal peut dès lors en délibérer. Indiquons pour la bonne informaKon du
lecteur du présent rapport que l’autorité qui a prescrit l’enquête reste libre de passer outre
l’avis du commissaire enquêteur.
Le rapport, les conclusions moKvées et les annexes sont tenus à la disposiKon du public
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique, à la
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la ville.
Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communicaKon de ces documents
dans les condiKons prévues par la loi du 17 juillet 1978.

I – 2 – Le cadre juridique des enquêtes
Fin 2015, une évoluKon de la législaKon a considérablement impacté la rédacKon du
règlement écrit des PLU. En eﬀet, l’ordonnance du 23 septembre 2015 (relaKve à la parKe
législaKve du livre 1er du code de l’urbanisme) et le décret du 28 décembre 2015 (relaKf à la
parKe réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisaKon du contenu du
Plan Local d’Urbanisme), ont engendré une refonte de l’architecture du règlement et une
nouvelle codiﬁcaKon du code de l’urbanisme.
L’arKcle 12 du décret précédemment cité permet aux PLU en phase de révision au 31
décembre 2015 de se référer aux nouvelles disposiKons du code de l’urbanisme. Aﬁn de
permeYre une comparaison plus aisée entre les documents d’urbanisme de 2016 (annulé) et
de 2018 (en projet), la commune de Roinville n’a pas fait ce choix.
Outre les textes généraux régissant les enquêtes publiques, ceYe enquête publique est
conduite plus parKculièrement en applicaKon des disposiKons suivantes :
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Titre V du code de l’urbanisme, notamment le chapitre 1er contenu des plans d’urbanisme :
ArKcles L151-1 et suivants ; et les arKcles L.153-19 ; R153-8 et suivants sur les enquêtes
publiques concernant les plans locaux d’urbanisme.
Les arKcles L.123.1 à L.123.19 et R.123-1 et suivants du code de l’environnement,
concernant les enquêtes publiques.
L’ar3cle R 151-1 :
• Expose les principales conclusions du diagnosKc sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas
échéant, les analyses des résultats de l’applicaKon du plan prévues par les arKcles L.
153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluaKons dont elles sont
issues ;
• Analyse les capacités de densiﬁcaKon et de mutaKon des espaces bâKs idenKﬁés par le
Schéma de Cohérence Territoriale, ainsi que des autres espaces bâKs idenKﬁés par le
rapport lui-même ;
• Analyse l’état iniKal de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de la préservaKon et de la mise en valeur de l’environnement, ainsi que les eﬀets
et incidences aYendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
L’ar3cle R 151-2 expose :
Le rapport de présentaKon comporte les jusKﬁcaKons de :
• la cohérence des orientaKons d’aménagement et de programmaKon avec les orientaKons
et objecKfs du projet d’aménagement et de développement durables ;
• la nécessité des disposiKons édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d’aménagement et de développement durables et des diﬀérences qu’elles comportent,
notamment selon qu’elles s’appliquent à des construcKons existantes ou nouvelles, ou
selon la dimension des construcKons, ou selon les desKnaKons et les sous-desKnaKons de
construcKons dans une même zone ;
• la complémentarité de ces disposiKons avec les orientaKons d’aménagement et de
programmaKon ;
• la délimitaKon des zones ;
• l’insKtuKon des zones urbaines ou des zones à urbaniser lorsque leurs condiKons
d’aménagement ne font pas l’objet de disposiKons réglementaires ainsi que celle des
servitudes prévues par le 5° de l’arKcle L. 151-41 ;
• toute autre disposiKon du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligaKon de
jusKﬁcaKon parKculière est prévue par le présent Ktre.
Ar3cle R 151-3 :
Au Ktre de l'évaluaKon environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de
présentaKon :
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• Décrit l'arKculaKon du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes menKonnés à l'arKcle L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il
doit être compaKble ou qu’il doit prendre en compte ;
• Analyse les perspecKves d'évoluKon de l'état iniKal de l'environnement en exposant,
notamment, les caractérisKques des zones suscepKbles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du plan ;
• Expose les conséquences éventuelles de l'adopKon du plan sur la protecKon des zones
revêtant une importance parKculière pour l'environnement, en parKculier l'évaluaKon des
incidences Natura 2000 menKonnée à l'arKcle L. 414-4 du code de l'environnement ;
• Explique les choix retenus au regard notamment des objecKfs de protecKon de
l'environnement établis au niveau internaKonal, communautaire ou naKonal, ainsi que les
raisons qui jusKﬁent le choix opéré au regard des soluKons de subsKtuKon raisonnables
tenant compte des objecKfs et du champ d'applicaKon géographique du plan ;
• Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
• Déﬁnit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'applicaKon du plan et, le cas échéant, pour le bilan de l'applicaKon des disposiKons
relaKves à l'habitat. Ils doivent permeYre notamment de suivre les eﬀets du plan sur
l'environnement aﬁn d'idenKﬁer, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négaKfs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
• Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une descripKon de la
manière dont l'évaluaKon a été eﬀectuée.
Le rapport de présentaKon au Ktre de l'évaluaKon environnementale est proporKonné à
l'importance du plan local d'urbanisme, aux eﬀets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée.
En l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT) et conformément à l’arKcle L131-7
du Code de l’Urbanisme, le PLU de Roinville doit être compaKble avec le Schéma Directeur
de la région Ile-de-France (SDRIF), avec les orientaKons fondamentales d’une gesKon
équilibrée de la ressource en eau et les objecKfs de qualité et de quanKté des eaux déﬁnis
par les SDAGE, ainsi qu’avec les objecKfs de protecKon déﬁnis par les SAGE.
Conformément à ces mêmes références, le PLU de Roinville doit prendre en compte le
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), les programmes d’équipement de l’État,
des collecKvités territoriales et des établissements et services publics.
Le code de l’urbanisme prévoit que le PLU doit être compaKble, s’il y a lieu, avec les
disposiKons du Plan de Déplacements Urbains (PDUIF) et du Programme Local de l’Habitat
(PLH).
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1 – 3 – La modiﬁca3on du PLU
1 – 3 – 1 - Le choix de la procédure de modiﬁca3on
Le choix de la procédure est ﬁxé par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de ses
disposiKons, et notamment de l’arKcle L 153-31, que le choix de la modiﬁcaKon a été retenu
par la ville de Marly-le-Roi.
L’arKcle L 153-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision
lorsque la commune envisage :
• Soit de changer les orientaKons déﬁnies par le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (le PADD) ;
• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
foresKère ;
• Soit de réduire une protecKon édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évoluKon de nature à induire de graves
risques de nuisance.
Le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modiﬁca4on en applicaKon des
disposiKons des arKcles L 153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme lorsque la commune
envisage de modiﬁer le règlement ou les OrientaKons d'Aménagement et de ProgrammaKon
(OAP).

1 – 3 – 2 - Le déroulement de la procédure de modiﬁca3on du PLU
• délibéraKon (facultaKve) du conseil municipal ;
• porter à connaissance de l’État ;
• consKtuKon du dossier de modiﬁcaKon (rapport de présentaKon + disposiKons
réglementaires graphiques et écrites avant et après modiﬁcaKon) ;
• concertaKon et bilan de la concertaKon (facultaKfs) ;
• saisine des Personnes Publiques Associées ;
• consultaKon de l’autorité environnementale (dans certains cas) ;
• consKtuKon du dossier d’enquête, avec résumé non technique ou note de présentaKon ;
• saisine du tribunal administraKf pour désignaKon du commissaire enquêteur ;
• déterminaKon de la durée et du calendrier de l’enquête ;
• arrêté d’ouverture de l’enquête ;
• publicité de l’enquête ;
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• le commissaire enquêteur reçoit le public, qui consigne ses observaKons sur le registre
prévu à cet eﬀet ;
• établissement et transmission dans les 8 jours par le commissaire enquêteur de la
synthèse des observaKons du public ;
• transmission au commissaire enquêteur, dans les 15 jours, des réponses du responsable
du projet sur la synthèse des observaKons du public ;
• établissement et transmission au responsable du projet et au tribunal administraKf, par le
commissaire enquêteur, du rapport d’enquête assorK de ses conclusions moKvées ;
• resKtuKon des registres d’enquête au responsable du projet ;
• délibéraKon portant sur le PLU modiﬁé.
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2 – Le contexte local
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2 – Le contexte local
2 - 1 - Situa3on géographique
La commune de Bailly se trouve dans la parKe est du département des Yvelines, à 8 km de
Versailles et 10 km de Saint-Germain-en-Laye.
Elle est limitrophe des communes de Marly-le-Roi, Rocquencourt, Versailles, Saint-Cyr
l’École, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi et L’Étang-la-Ville.
D’une superﬁcie totale de 653 ha, le territoire baillacois est occupé dans sa parKe nord par la
forêt domaniale de Marly-le-Roi et dans ses parKes sud et ouest par la plaine agricole
inscrite dans le site classé de la Plaine de Versailles.
L’espace urbanisé de Bailly imbriqué avec celui de Noisy-le-Roi, se situe entre le forêt et la
plaine agricole. Quelques fermes et équipements consKtuent des " écarts " urbanisés dans la
plaine agricole.

2 - 2 - Dessertes, circula3on et sta3onnement
Routes
Localisée au croisement de l’A12 et l’A13, la commune de Bailly bénéﬁcie d’une très bonne
desserte rouKère avec Paris, La Défense, Saint-QuenKn-en-Yvelines. Elle proﬁte également
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d’une desserte ferrée assez proche, depuis les gares de Marly-le-Roi, Vaucresson et Versailles
Rive Droite vers la Défense et Paris Saint-Lazare ainsi que depuis la gare de Noisy-le-Roi vers
Saint-Germain-en-Laye.

Sta*onnement
Une parKe de l’urbanisaKon de Bailly s’est eﬀectuée au moment de la généralisaKon de la
voiture parKculière dans les ménages. Ainsi, la place des aires de staKonnement en surface
est importante dans les grandes opéraKons des années 1970 et 1980. Bien que certaines
d’entre elles possèdent des staKonnements en sous-sol, ils s’avèrent insuﬃsants pour
répondre aux besoins actuels, du fait de l’augmentaKon du nombre de véhicules par
ménage.
La majeure parKe des staKonnements en sous-sol ont été réalisés dans les opéraKons les
plus récentes.
En revanche, dans le Kssu tradiKonnel, dans les peKtes opéraKons et les construcKons au
coup par coup, l’oﬀre de staKonnement est insuﬃsante face au taux de motorisaKon des
ménages.
Il en résulte un engorgement de l’espace public qui jusKﬁe l’un des moKfs de la modiﬁcaKon
du PLU présentée à l’enquête publique.
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Chemin de fer
Il n’existe (pour le moment) pas de gare sur la commune de Bailly. La plus proche est celle de
Noisy-le-Roi reliant Noisy-le-Roi à Saint-Germain-en-Laye.
Les Baillacois fréquentent davantage les gares de Marly-le-Roi et Vaucresson qui desservent
la Défense et Paris Saint-Lazare par la Ligne L du réseau Transilien SNCF, ainsi que les gares
de Saint-Cyr l’École et de Versailles reliées au RER C.
Le projet TangenKelle Ouest prévoit le prolongement de la ligne jusqu’à Saint-Cyr l’École
(RER C) puis Versailles et Achères, avec un débranchement vers le terminus du RER A à SaintGermain-en-Laye.
Le tracé nord comprendra une connexion avec Paris-Mantes et un débranchement vers la
staKon Saint-Germain du RER A.
Le projet prévoit la remise en service de l’ancienne voie ferrée de grande ceinture et la mise
en circulaKon d’un tram-train. A Bailly, une staKon est prévue à l’emplacement de l’ancienne
Halte de la Grande Ceinture. Le quarKer concerné par ceYe nouvelle infrastructure fait
l’objet de l’une des modiﬁcaKons proposées dans la présente enquête publique.
Bus
Le réseau de bus desservant Bally est assez bien développé mais peu performant. Il se
compose de quatre lignes de bus dits scolaires et de cinq lignes de bus régulières reliant
notamment le RER C, le Transilien L et le réseau Phébus de Versailles. Le projet de PLD de la
région de Versailles, qui envisage une réorganisaKon des transports, est supposé assurer une
meilleure desserte de Bailly.
Circula*ons douces
Bailly possède plusieurs sentes de grande qualité, mais qui ne sont pas assez reliées entre
elles pour consKtuer un véritable réseau de circulaKons douces. Quelques sentes assurent
des liaisons à l’intérieur des grandes opéraKons résidenKelles ou entre les quarKers. Ce sont
notamment les traversées piétonnes de direcKon nord-sud et vers les équipements
structurants de la commune qui s’avèrent insuﬃsantes.
Les déplacements en vélo sont par ailleurs peu favorisés puisque aucune voie cyclable n’est
aménagée dans l’espace urbanisé.
Pour pallier ces insuﬃsances, la commune envisage de développer les liaisons vers le centre
ville et les équipements de Bailly, ainsi que vers le collège de Noisy-le-Roi.
Le réseau cyclable est aménagé sur la RD 307 et sur la parKe nord de la RD 7, assurant des
liaisons intercommunales vers Noisy-le-Roi, Marly-le-Roi et Rocquencourt.
Le prolongement de la voie cyclable sur la RD 7 vers le sud jusqu’à Saint-Cyr-l’Ecole est
prévu. Un iKnéraire de vélo-route traversant la commune a été idenKﬁé par le Schéma
Départemental des Vélo-routes Voies Vertes.
Le réseau de promenade est quant à lui assez bien développé vers la plaine agricole et la
forêt de Marly.
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Des parcours de randonnée à la découverte de la ville de Bailly et des espaces naturels et
agricoles qui l’entourent existent.

2 - 3 - Ins3tu3ons
La commune est membre de la Communauté d’AggloméraKon de Versailles Grand Parc,
Établissement Public de CoopéraKon qui regroupe 14 communes et 186 508 habitants sur
9728 hectares.

2 - 4 - Popula3on et habitat
Observa3on du commissaire enquêteur sur le contenu du dossier :
Le rapport de présentaKon de la modiﬁcaKon n° 2 du PLU ne menKonne pas
l’évoluKon de la populaKon, de l’habitat, de l’emploi, des infrastructures et des
équipements publics et privés de Bailly depuis 2007. Le lecteur n’est donc pas
mis en situaKon d’apprécier l’évoluKon socio-économique de la ville, en
parKculier la composiKon du parc de logements qui jusKﬁe le constat de carence
que le présent projet de modiﬁcaKon est supposé corriger parKellement.
Il convient de rappeler en eﬀet que la commune de Bailly se trouve dans
l’obligaKon de résorber le déﬁcit constaté en logements locaKfs sociaux.
Rappel des objectifs du PLU en vigueur :
La commune de Bailly s’engage à respecter les objectifs du PLHi, soit 10
logements locatifs sociaux par an sur la période 2012-2017, notamment dans le
cadre des projets suivants :
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- le projet de logements mixtes sur le site non construit bordé par l'impasse de la
Halte, la rue des Chênes et l'allée de la Pépinière qui prévoit 80 logements
environ, dont 24 logements locatifs sociaux ;
- le projet de 35 logements locatifs sociaux sur le site localisé derrière la
résidence du Cornouiller
Au total, une soixantaine de logements locatifs sociaux sont prévus sur la
commune de Bailly à l'horizon 2017, soit 12 logements par an en moyenne.

2 - 5 - Le droit du sol en vigueur
S’applique actuellement à Bailly le PLU approuvé le 17 décembre 2012, qui a fait l’objet
d’une révision allégée approuvée le 28 juin 2016.
Bailly est concernée par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), qui
préconise notamment que soit développée une oﬀre de logements diversiﬁée.
Bien qu’incluse dans le périmètre d’études d’élaboraKon du SCoT et de la Charte Paysagère,
la commune n’est comprise dans le périmètre de projet du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Plaine de Versailles.
Adhérente de Versailles Grand Parc depuis 2011, la ville a intégré le Programme Local de
l’Habitat de l’AggloméraKon 2012-2017.
La commune doit en outre se conformer au Schéma Départemental d’Aménagement pour
un Développement Équilibré des Yvelines (S.D.A.D.E.Y.) et au Schéma Départemental des
Espaces Naturels (SDEN).

2 - 6 - Caractéris3ques environnementales
Observa3on du commissaire enquêteur :
Les caractérisKques environnementales parKculières énoncées ci-après doivent
être prises en considéraKon dans les opéraKons rendues possibles par la
modiﬁcaKon du PLU :
• La plus grande parKe de la commune (dont le site de projet tram-train) est
concernée par un aléa retrait gonﬂement des argiles ;
• Aucun aléa d’inondaKon n’est idenKﬁé sur la commune par les autorités
compétentes. Aucun Plan de PrévenKon du Risque InondaKon ne concerne la
commune. Toutefois, 2 arrêtés de catastrophe naturelle ont concerné des
inondaKons (1999 et 2001) ;
• La commune de Bailly possède un bon potenKel d’énergie solaire et de
géothermie ;
• Le SAGE de la Mauldre impose une limitaKon du ruissellement à 1 l/s/ha pour
tout nouvel aménagement ou réaménagement tendant à augmenter le niveau
d’imperméabilisaKon d’une parcelle. CeYe limitaKon est obligatoire pour les
opéraKons réalisées sur un terrain de plus de 1 000 m2.
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3 – L’organisa3on de l’enquête publique

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E18000025/78

page 23

Enquête publique : modiﬁca4on du Plan Local d’Urbanisme la commune de BAILLY (Yvelines)

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E18000025/78

page 24

Enquête publique : modiﬁca4on du Plan Local d’Urbanisme la commune de BAILLY (Yvelines)

3 – L’organisa3on de l’enquête publique
3 – 1 – La prescrip3on de l’enquête
L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté municipal de M. le Maire de Bailly n° 2018/21
du 12 mars 2018.

3 – 2 – La désigna3on du commissaire enquêteur
Le Tribunal administraKf de Versailles a désigné M. Thierry NOËL en qualité de commissaire
enquêteur pour l’enquête publique relaKve au Plan Local d’Urbanisme de Bailly par décision
du 27 février 2018.

3 – 3 – La concerta3on préalable à l’enquête
La ville de Bailly n’était pas tenue de procéder à une concertaKon. Elle a cependant souhaité
meYre à la disposiKon des Baillacois un registre d’observaKons. Celui-ci a recueilli 5
contribuKons.
Il n’a pas été organisé de réunion publique.

La commune de Bailly a souhaité apporter les précisions suivantes :
Une phase de concertaKon, non obligatoire, a été organisée en février 2018,
avant le début de l’enquête publique, aﬁn d’y inclure tous les éléments apportés
par les Baillacois suscepKbles d’enrichir le rapport de présentaKon de la
modiﬁcaKon à venir du PLU. Des Baillacois, et notamment des propriétaires
riverains de l’impasse de la Halte, sont d’ailleurs intervenus à ceYe occasion.
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3 – 4 – Le calendrier de l’enquête
L’enquête publique, organisée du 29 mars au 4 mai 2018, a fait l’objet de 4 permanences
tenues en mairie de Bailly :
• le jeudi 29 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le samedi 7 avril 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le mercredi 18 avril 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
• le vendredi 4 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.
Observa3ons du commissaire enquêteur :
1. Les permanences ont été bien organisées par les services municipaux, la
conﬁdenKalité des échanges entre le public et le commissaire enquêteur a
été respectée.
2. La durée de l’enquête a excédé 30 jours pour tenir compte des congés
scolaires.

3 – 5 – La publicité de l’enquête
Les Baillacois ont été informés de la tenue de l’enquête publique par diﬀérents moyens :
publicaKons dans le magazine municipal, annonces dans la presse départementale, site
internet de la ville, aﬃchage réglementaire.
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Observa3on du commissaire enquêteur :
La publicité pour l’enquête publique a été eﬀectuée dans la presse
départementale conformément aux textes en vigueur.
La commune de Bailly a souhaité apporter les précisions suivantes :
La commune a uKlisé tous ses supports de communicaKon pour toucher un
maximum de personnes :
• Le Bailly InformaKons, diﬀusé dans la totalité des boîtes à leYres de Bailly :
magazine de mai-juin 2017 (n° 222) ; Pleine page dans le magazine de marsavril 2018 (n° 225).
• Le site Internet de la commune dans la rubrique « actualités ».
• Les panneaux lumineux : du 24 janvier 2018 au 26 février 2018, pour la
période de concertaKon ; Du 19 mars 2018 au 4 mai 2018, pour la période
d’enquête publique.
• L’aﬃchage réglementaire des avis de concertaKon et d’enquête publique, sur
les trois panneaux d’aﬃchage municipal.
• Et le quoKdien « Le Parisien » et « Les Nouvelles de Versailles » : paruKon le 14
mars 2018 et le 4 avril 2018.

3 – 6 – La composi3on du dossier d’enquête soumis au public
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

les délibéraKons, arrêtés et décisions relaKves à l’enquête publique ;
le rapport de présentaKon ;
un plan général de Bailly à l’échelle 1/5000e ;
un plan du centre-ville de Bailly à l’échelle 1/2000e ;
le règlement ;
le registre de concertaKon ;
l’avis de la MRAe.
Observa3on du commissaire enquêteur :
Le dossier présenté au public était conforme.
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4 - Le Plan Local d’Urbanisme modiﬁé
de Bailly
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4 - Le Plan Local d’Urbanisme modiﬁé
de Bailly
4 - 1 - Les préconisa3ons de la ville de Bailly
Le PLU en vigueur idenKﬁe 4 sites de renouvellement urbain totalisant un potenKel de 145
logements environ, localisés sur le plan ci-après :

Le site n° 1 est en cours d’achèvement. Le site n° 4, situé aux abords de la gare, était supposé
accueillir 15 logements environ, entre 2016 et 2020.
La municipalité considère que sa réalisaKon de ce programme ne peut pas ne pas tenir
compte de l’ouverture prochaine de la gare. CeYe perspecKve rend nécessaire la
modiﬁcaKon du PLU, qui incorporerait de nouvelles disposiKons permeYant la densiﬁcaKon
du secteur, ainsi que l’insKtuKon d’un « périmètre d’aYente » suscepKble de permeYre la
déﬁniKon d’une opéraKon d’ensemble.
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4 - 2 - Les objec3fs de la modiﬁca3on
Le présent projet de modiﬁca3on du PLU en vigueur soumis à enquête publique a pour
objec3fs :
• de porter à 2 le nombre de places de staKonnement exigibles pour tout nouveau logement
construit en zone urbaine, dès lors que la construcKon comporte plus d’un logement, sauf
excepKons ;
• d’imposer qu’un minimum de 20 % de la superﬁcie d’une parcelle soit maintenu en espace
vert de pleine terre et planté, sous condiKons ;
• de préciser les condiKons d’implantaKon d’antennes de téléphonie mobile ;
• de lever l’emplacement réservé n°1, principalement dévolu au staKonnement des
commerçants forains du marché de Bailly (repéré sur la carte ci-après) ;
• de créer une servitude de périmètre d’aYente sur le secteur UA concerné par la mise en
service de la ligne du Tram 13 Express (repéré sur la carte ci-après. et par le n°4 sur le plan
ci-dessus).

site de projet
(parking)

urbanisa3on en cours

site de projet (tram-train)
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4 – 3 – La modiﬁca3on du zonage
Aucun périmètre de zone n’est aﬀecté par le projet de modiﬁcaKon du PLU de Bailly.

4 – 4 – Le périmètre d’adente

4 – 4 – 1 - Jus3ﬁca3on du périmètre d’adente
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Le rapport de présentaKon précise :
« L’arrivée de ce transport en commun ferré à Bailly va impacter fortement les abords du la
future sta4on du Tram 13 Express. C’est pourquoi la commune de Bailly entend aujourd’hui
mebre ce secteur de la zone UA de son PLU en périmètre d’abente pour se laisser le temps de
la réﬂexion pour permebre l’aménagement per4nent de ce nouveau secteur de centralité de
la commune. »
Observa3on du commissaire enquêteur :
Le « temps de la réﬂexion » a débuté il y a plusieurs années déjà. En eﬀet :
- la réalisaKon prochaine d’une staKon du Tram 13 Express est connue depuis
bien longtemps, cet équipement devant être mis en service dès 2020 ;

- la municipalité de Bailly ne peut ignorer qu’un compromis de vente a été signé
entre un promoteur immobilier et les propriétaires de parcelles situées dans
ce périmètre d’aYente il y a près de 2 ans, précisément pour ce moKf, et qu’il
expirera à la mi-septembre 2018.
En dépit de la possibilité qui lui était oﬀerte, dans ce délai de 2 années, de
meYre au point un projet saKsfaisant pour l’ensemble des parKes concernées (y
compris l’État), la commune n’a pas pris l’iniKaKve de la concertaKon et a choisi
d’instaurer ce périmètre d’aYente.

4 – 4 – 2 - Eﬀets du périmètre d’adente
Observa3on du commissaire enquêteur :
L’instauraKon de ce périmètre est contraignante, puisqu’elle interdit aux
propriétaires, sauf accord intervenant avant la modiﬁcaKon du PLU ou dans le
délai des 5 ans à venir, de disposer librement de leur bien dans les condiKons
normales du marché.
Je considère que le fait :
- qu’un compromis de vente ait été signé entre l’ensemble des propriétaires et
un promoteur ayant entamé un dialogue avec la municipalité,
- que ce même promoteur ait produit un projet ayant reçu l’assenKment des
propriétaires des parcelles (qui commentent favorablement la composiKon du
programme qui leur a été présenté) et un accueil encourageant de la part des
élus municipaux,
aurait du permeYre d’éviter l’instauraKon de ce périmètre d’aYente que refusent
catégoriquement les propriétaires qui se sont exprimés au cours de l’enquête.
Je recommande à la municipalité de ne pas sous-esKmer le fait qu’en maintenant
ceYe orientaKon, elle s’expose au refus de plusieurs propriétaires de donner
suite à leur intenKon de vendre au-delà de la date d’expiraKon du compromis.
Dans ceYe hypothèse s’ouvrirait une situaKon conﬂictuelle diﬃcilement
compaKble avec l’échéance de l’arrivée du Tram 13.
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parcelles priva3ves concernées par
le secteur de projet (tram-train)

La commune de Bailly a souhaité apporter les précisions suivantes :
En ce qui concerne le projet immobilier sis « Impasse de la Halte », il est
opportun de relever que le promoteur a directement approché diﬀérents
riverains propriétaires en 2016. Aucun d’entre eux n’a contacté la mairie à ceYe
période. Quand la commune en a pris connaissance, elle a immédiatement et
publiquement annoncé ce qu’elle souhaitait : un projet global d’aménagement.`
Ainsi, la délibéraKon 2017/006 de janvier 2017 :

- Visait le « projet de Tram Train reliant Saint Germain en Laye RER A à Saint
Cyr l’Ecole RER C, l’aménagement d’une sta4on à Bailly et la remise en
service d’un passage à niveaux »,

- Déﬁnissait le « besoin de lancer une réﬂexion globale […] aﬁn d’encadrer les
-

projets immobiliers et limiter la densiﬁca4on sur des secteurs à enjeux forts
pour la commune »
Créait « l’obliga4on d’apporter les modiﬁca4ons nécessaires au PLU aﬁn de
mieux maîtriser l’urbanisa4on et de préserver le cadre de vie des
Baillacois ».

Face à la proposiKon iniKale des Nouveaux Constructeurs, début 2017, d’acquérir
les maisons pour construire du logement collecKf et celle de I3F de réaliser un
immeuble de 20 logements sociaux sur la parcelle vendue par la SNCF sans
coordinaKon entre les 2 projets (la réalisaKon de deux opéraKons immobilières
disKnctes dont l’une sur la parcelle de la SNCF) - la réponse de la commune a été
négaKve. Dans le courant du 1er semestre 2017, la commune a demandé aux
Nouveaux Constructeurs et à I3 F de se coordonner, de redéﬁnir leur projet et de
s’orienter vers une résidence pour les séniors, incluant des commerces en pied
d’immeuble, ce qui a tout son sens face à une staKon de Tram. La mise en place
d’un périmètre d’aYente ﬁgurait ainsi dans la première délibéraKon relaKve à la
modiﬁcaKon n°2 du PLU, adoptée le 27/03/2017 (cf. annexes en PJ).
Tant que le projet n’apporte pas toutes les garanKes aYendues par la commune
(nature du projet, densité, traitement du passage à niveau et sécurisaKon des
ﬂux, réalisaKon de 30 % de logement social…), la municipalité se dote des
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moyens nécessaires pour garanKr l’intérêt général, en exigeant que les diﬀérents
opérateurs (promoteur et SNCF, notamment sa branche immobilière qui cède
son terrain) travaillent de concert, en respect de la commune et de ses habitants.
Les échanges se sont mulKpliés et les Nouveaux Constructeurs souhaitent
remeYre à la commune un document formalisant leurs engagements dans ce
sens. Annoncé pour le printemps 2018, ce document n’est toujours pas formalisé
et il pourrait être remis à la Commune pour la séance du Conseil municipal du
29/05 prochain. Pour mémoire, la modiﬁcaKon n° 2 du PLU, meYant notamment
en place le périmètre d’aYente sur tout le secteur de la Halte (incluant le parking
municipal situé de l’autre côté de la voie de chemin de fer) est prévue à l’ordre
du jour du Conseil municipal du 03/07/2018.
À noter que les opérateurs ont été mis au courant de l’éventualité de
l’instauraKon de ce périmètre d’aYente avant même que le conseil municipal ne
lance la modiﬁcaKon n°2 du PLU.
Observa3on du commissaire enquêteur :
Ces précisions éclairent la nature de l’incompréhension mutuelle entre la
municipalité et les propriétaires des parcelles concernées, et la durée du
processus.

4 – 4 – 3 - L’eﬀet accélérateur de l’enquête publique
Chronologie :
1. Avant la première permanence de l’enquête, l’examen du dossier a révélé
l’absence de concertaKon entre les propriétaires des parcelles concernées et
la municipalité, ce point étant à lui seul suscepKble de conduire le
commissaire enquêteur à émeYre un avis défavorable sur le projet de
modiﬁcaKon du PLU.
2. À la demande du commissaire enquêteur, M. le Maire de Bailly a donc pris
l’iniKaKve de réunir les propriétaires, et de solliciter l’opérateur pressenK
aﬁn qu’il accélère la mise au point de son dossier au regard des exigences de
la municipalité, notamment en maKère de logements sociaux
convenKonnables.
3. Simultanément, les propriétaires des parcelles concernées, unanimes, ont
exprimé leur mécontentement au cours de l’enquête, meYant en cause
l'inerKe de la municipalité.
4. Dès lors, tout semble s’être passé comme si le dossier évoluait en étroite
relaKon avec l’enquête publique : une nouvelle réunion de concertaKon
étant programmée le 13 juin, le commissaire enquêteur était invité par la
municipalité à diﬀérer la rédacKon de ses conclusions, aﬁn de pouvoir
prendre connaissance du compte rendu de ceYe réunion de travail.
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Courriel de Mme Bancal au commissaire enquêteur le 28 mai 2018

5. Le processus en cours a fait renaître progressivement l’idée qu’un accord
entre toutes les parKes était suscepKble d’intervenir au cours de l’été, et
probablement convaincu certains propriétaires mécontents :
- que la municipalité ne pouvait pas être seule tenue pour responsable des
retards enregistrés ;

- que le périmètre d’aYente consKtuait avant tout une manière de préserver
l’intérêt général dans un secteur à enjeux.
6. La bonne foi de l’opérateur pressenK, un temps mise en doute, s’est trouvée
confortée par l’acquisiKon de l’une des parcelles concernées par l’opéraKon.
7. Une DIA a été adressée à la mairie, indépendamment des évoluKons du
dossier, dans le cadre d’une promesse devant s’achever le 15 septembre.
Observa3on du commissaire enquêteur :
À ce stade, on peut raisonnablement considérer :
- qu’il n’y a plus lieu de craindre le désengagement de l’opérateur ;
- qu’il est de l’intérêt de toutes les parKes de s’accorder sur un projet
suscepKble d’être mis en œuvre dans des délais compaKbles avec l’arrivée du
tram-train ;

- que la municipalité est de bonne foi lorsqu’elle avance qu’elle ne peut prendre
le risque d’abandonner l’ouKl juridique dont elle dispose pour s’assurer que le
projet autorisé répondra à ses exigences et aux contraintes imposées par
l’État.
L’alternaKve est donc la suivante :

- hypothèse 1 : le programme de résidence seniors souhaité, perKnent à tous
points de vue, est convenKonné par les services de l’État. Dès lors, les
opéraKons peuvent suivre le calendrier prévu, l’ensemble des parcelles peut
être acquis par l’opérateur, et il n’est plus nécessaire de recourir au périmètre
d’aYente ;

- hypothèse 2 : le programme de logements (résidence séniors) n’est pas
convenKonné par les services de l’État et aucun autre programme comportant
30 % de logements sociaux ne peut s’y subsKtuer. Le périmètre d’aYente
retrouve alors sa perKnence.
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Avis du commissaire enquêteur :
Compte tenu de ce qui précède, et notamment :

- du compte rendu de la réunion du 13 juin,
- de la posiKon des services de l‘État,
je suis favorable au principe de l’instauraKon d’un périmètre d’aYente sur le
secteur UA du PLU de Bailly.

4 – 5 – La modiﬁca3on du règlement
Rappel des disposiKons du PLU en vigueur dans la zone UA :
« Dans la zone UA, les règles du PLU visent à favoriser la mixité des fonc4ons
urbaines dans cebe zone dense de la commune conformément à l’esprit de la loi
qui encourage la mixité fonc4onnelle.
Les occupa4ons du sol interdites se limitent aux installa4ons et construc4ons qui
nuiraient à la préserva4on de la qualité de vie en milieu urbain :
- Les ac4vités nuisantes ou incompa4bles avec le mode de vie urbain du fait des
nuisances sonores, olfac4ves... qu’elles génèrent ;
- Les modes d’occupa4ons des sols qui nuisent au paysage urbain.
En vue de favoriser la mixité sociale et généra4onnelle et de répondre aux
besoins de diversiﬁca4on du parc de logements, une part minimale de logements
loca4fs sociaux est ﬁxée pour la réalisa4on d’ensemble d’habita4on composé de
plus de six logements.
Les commerces et les pe4tes ac4vités ar4sanales sont autorisés sous condi4on de
surface et de nuisances compa4bles avec le mode de vie urbain. En eﬀet, ces
modes d’occupa4on des sols sont vecteurs d’une anima4on urbaine et
d’abrac4vité locale mais, le règlement limite leur surface pour éviter que
s’implantent de trop grandes surfaces commerciales ou ar4sanales qui n’ont plus
leur place en centre ville.
Les règles de construc4on imposent de conforter l’implanta4on des construc4ons
à l’alignement des voies et en limites sépara4ves abou4ssant à l’espace de
desserte, pour préserver et étendre sur toute la zone cebe qualité urbaine
tradi4onnelle.
Pour encourager la mixité fonc4onnelle, l’emprise au sol maximale autorisée
ﬁxée à 60 % en zone UA est portée à 75 % de la superﬁcie de l’unité foncière en
cas de créa4on de commerce ou d’ar4sanat, à rez-de-chaussée.
La règle de hauteur maximale des construc4ons (ar4cle 10) est de 12 mètres
pour les toitures à pentes correspondant à la hauteur des construc4ons
tradi4onnelles
les plus hautes composées de 4 niveaux (R+2+combles habitables).
Pour gérer la hauteur des façades des construc4ons, maîtriser le paysage urbain
ainsi que la percep4on du bâ4 depuis l’espace public, la règle diﬀère pour les
construc4ons à toitures terrasses (hauteur maximale de 9 mètres). »
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La modiﬁcaKon du règlement porte sur :

4 - 5 - 1 - la modiﬁca3on des règles de sta3onnement dans toutes les zones U
Le PDUIF précisant que « la valeur plancher ne pourra exiger la créa4on d’un nombre de
places de sta4onnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisa4on des ménages
constaté sur la commune », la commune de Bailly comptant 1,51 voitures par ménage, ceYe
valeur plancher ne peut excéder 2,2 places par logement. Aussi PLU modiﬁé exige-t-il la
réalisaKon de 2 places pour tout nouveau logement, dès lors que la construcKon comporte
plus d’un logement.
Par ailleurs, le PLU prescrit :
- 1 place par logement locaKf ﬁnancé avec un prêt aidé par l’État (conformément aux
textes en vigueur)
- 0,5 place minimum par logement desKné aux étudiants et personnes âgées ;
- 10 % de places supplémentaires, banalisées, pour les ensembles de logements de plus de
700 m2 de surface de plancher.
Observa3ons du commissaire enquêteur :
1. La norme de 2 places par logement est relaKvement exigeante mais
correspond aux besoins de la commune dont l’espace public aﬀecté au
staKonnement est saturé.
2. Le projet de modiﬁcaKon aurait pu :
- prévoir une norme aussi exigeante dans le cas de la construcKon d’un seul
logement, si sa superﬁcie le desKne à accueillir une famille ;
- et disposer que ces deux places ne peuvent être commandées (une voiture
doit pouvoir entrer ou sorKr de la propriété sans qu’il soit nécessaire d’en
déplacer une autre).
3. CeYe disposiKon est d’un eﬀet limité dans l’immédiat.
4. L’enquête publique n’a pas révélé d’opposiKon à ceYe mesure. Toutefois, il a
été observé qu’elle pouvait rendre diﬃcilement réalisable la mutaKon du
manoir telle qu’elle avait été envisagée d’un commun accord entre la
municipalité et son propriétaire. J’esKme que l’impéraKf de préservaKon des
espaces verts urbains, privés ou publics, jusKﬁe que l’on procède à une dédensiﬁcaKon de ce projet.
5. Le règlement ne rappelle pas les obligaKons relaKves aux personnes à
mobilité réduite.

4 - 5 - 2 - la limita3on de l’imperméabilisa3on du sol dans toutes les zones U
La règle nouvelle impose, à l’arKcle 13 du règlement, qu’au minimum 20 % de la surface du
terrain soient préservés en espaces verts de pleine terre, et plantés sous condiKons de
superﬁcie et du respect de distances minimales par rapport aux construcKons.
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Observa3ons du commissaire enquêteur :
CeYe norme est communément admise en site urbain pavillonnaire et ne suscite
pas d’opposiKon. Elle pourrait être plus élevée dans les zones U extérieures au
centre-ville desKnées à recevoir un habitat collecKf.

4 - 5 - 3 - les antennes relais de téléphonie mobile
La règle nouvelle impose, à l’arKcle 16 du règlement, que l’implantaKon d’une antenne relais
de téléphonie mobile est admise sous réserve :
- d’une exposiKon du public au champ magnéKque aussi faible que possible, tel que déﬁnie
par la réglementaKon en vigueur, et parKculièrement à proximité des sites sensibles ;
- d’une intégraKon paysagère maximale garanKssant la discréKon de l’installaKon.
Observa3ons du commissaire enquêteur :
1. CeYe disposiKon ne précise pas la hauteur maximale que pourra aYeindre
l’installaKon. Celle-ci est donc, par défaut, limitée à la hauteur spéciﬁée pour
les construcKons dans chaque zone.
2. La règle proposée suscite l’inquiétude des défenseurs du paysage, tout
parKculièrement dans le rayon de protecKon de la Plaine de Versailles, du
Château de Versailles et de Trianon.

4 - 6 - L’emplacement réservé
Le PLU en vigueur disposait que, par accord entre la
municipalité et son propriétaire, un emplacement
serait réservé en zone UC au staKonnement des
commerçants et des clients du marché forain.
La modiﬁcaKon du PLU prévoit de lever cet
emplacement, qui sera occupé par des logements.
Observa3ons du commissaire enquêteur :
CeYe disposiKon favorise la créaKon d’un
programme de logements locaKfs sociaux
bienvenu à Bailly.
Toutefois, la municipalité ne détermine pas
les emplacements dans lesquels les
commerçants du marché pourront staKonner
leur véhicule, à une distance raisonnable du
lieu de leur acKvité.
Les riverains redoutent que les rues
adjacentes au marché soient uKlisées à ceYe
ﬁn.
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4 - 7 - Les incidences sur l’environnement
Le projet de modiﬁcaKon du PLU est sans eﬀets sur l’environnement naturel. Il peut en
revanche générer des eﬀets néga3fs sur l’environnement urbain :

- l’augmentaKon prévisible du niveau de bruit engendré par la circulaKon du tram-train (à
quelles heures de la journée et de la nuit ?), et par la circulaKon automobile liée à
l’implantaKon de la gare ;

- l’augmentaKon prévisible des besoins de staKonnement sur les deux sites de projet, qui
peut entraîner une saturaKon de l’espace public ;

- les éventuelles nuisances liées au foncKonnement des services de la résidence seniors,
de jour comme de nuit ;

- les éventuelles aYeintes au paysage et, le cas échéant, sur la santé publique,
occasionnées par l’implantaKon d’antennes de téléphonie mobile.
Il semblerait que des études préalables contradictoires n’aient pas été eﬀectuées et rendues
publiques sur ces points, ce qui pourrait rendre incertaine l’approbaKon du projet de
modiﬁcaKon du PLU par les riverains.
À l’inverse, quelques eﬀets posi3fs sont possibles et aYendus dans l’espace urbain :

- l’ouverture de la ligne ferroviaire et de la gare dispensera nombre de Baillacois de l’usage
de leur véhicule personnel et oﬀrira aux jeunes la possibilité de se déplacer en sécurité
vers leurs lieux d’études, de travail et de loisirs ;

- la créaKon de nouveaux logements répondra à des normes exigeantes en maKère
d’économie d’énergie et, si possible, uKlisant les énergies renouvelables disponibles ;

- les nouvelles exigences en maKère de staKonnement privaKf libèrera, même
modestement, l’espace public ;

- la mise en œuvre du projet permeYra la réalisaKon de liaisons douces et sécurisées,
notamment au bénéﬁce des collégiens.
Observa3on du commissaire enquêteur :
Le dossier de présentaKon du projet de modiﬁcaKon n° 2 du PLU n’expose ni ne
jusKﬁe en aucune façon les incidences, posiKves ou négaKves, de ce projet sur
l’environnement.

4 - 8 - La conformité au PADD
Le PADD expose que :
« Le projet vise à sa4sfaire les besoins en logements des popula4ons actuelles et futures. La
nécessaire diversiﬁca4on du parc de logements mise en exergue dans le diagnos4c est inscrite au
projet du PLU qui promeut la créa4on de pe4ts logements, de logements à caractère social… dans le
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cadre de formes urbaines non s4gma4santes, innovantes et durables (habitat individuel dense,
habitat intermédiaire, urbanisme durable…).
Le projet entend également améliorer la qualité de vie des habitants en confortant l’oﬀre en
équipements notamment à des4na4on des personnes âgées et des familles. »

Avis du commissaire enquêteur :
Le projet de modiﬁcaKon du PLU semble conforme à l’orientaKon du PADD en
maKère d’habitat, dans la mesure où il rend possible ce type de développement
diversiﬁé dans la zone UA.
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5 - Les observa3ons du public
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5 - Les observa3ons du public
Dans le présent chapitre, les réponses de la ville de Bailly aux contribuKons du public ﬁgurent
en rouge à la suite de chaque observaKon à laquelle elle a jugé uKle de répondre.
Les observaKons et avis du commissaire enquêteur, formulées avant et/ou après qu’ont été
reçues les réponses de la ville aux observaKons du public, apparaissent en bleu.

La présente enquête publique a pour objec3fs principaux :
• de porter à 2 le nombre de places de staKonnement exigibles pour tout nouveau logement
construit en zone urbaine, dès lors que la construcKon comporte plus d’un logement, sauf
excepKons ;
• d’imposer qu’un minimum de 20 % de la superﬁcie d’une parcelle soit maintenu en espace
vert de pleine terre ;
• de préciser les condiKons d’implantaKon d’antennes de téléphonie mobile ;
• de lever l’emplacement réservé n°1 principalement dévolu au staKonnement des
commerçants forains du marché de Bailly ;
• de créer une servitude de périmètre d’aYente sur le secteur UA concerné par la mise en
service de la ligne du Tram 13 Express.

Informa3on du public et concerta3on préalable
Le manque de concertaKon sur le projet de modiﬁcaKon du PLU, et plus parKculièrement sur
la zone UA devant accueillir la halte du futur tram-train, a été évoqué de façon quasi
unanime par les parKcipants à l’enquête.
14 contribuKons écrites ont été recueillies dans le registre. Quelques personnes sont venues
dans le seul but de s’informer, et n’ont déposé aucune observaKon. Globalement, les
Baillacois ne se sont pas mobilisés en nombre pour parKciper à l’enquête.
Au terme de celle-ci, on n’enregistre pas de proposiKons ou de contre-proposiKons
suscepKbles de faire évoluer le projet de modiﬁcaKon du Plan Local d’Urbanisme présenté
par la municipalité de Bailly sur les diﬀérents éléments de la modiﬁcaKon du PLU, en dehors
de la levée du périmètre d’aYente et de celle - qui ne semble pas nouvelle - qui consisterait à
créer un groupe de travail chargé de réﬂéchir aux modalités d’implantaKon des antennes de
téléphonie mobile.

Les principaux thèmes abordés ont été les suivants :
1. l’absence ou l’insuﬃsance notoire de concertaKon à l’iniKaKve de la municipalité ;
2. l’absence supposée de réﬂexion de la municipalité sur les conséquences de ses choix
(staKonnement des véhicules des commerçants du marché et des occupants des
logements aYendus sur le site de l’actuel parking, staKonnement public sur le site de la
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3.
4.
5.
6.

future halte du tram-train, situaKon personnelle des personnes touchées par le
périmètre d’aYente…) ;
les nuisances et les risques créés par le passage du tram-train ;
la faisabilité du projet de transformaKon du manoir du fait des nouvelles règles relaKves
au nombre de places de staKonnement exigibles ;
le caractère « fantaisiste » du tracé des contours des espaces paysagers protégés ;
le « bétonnage » de Bailly.

5 - 1- Contribu3ons portées sur le registre de concerta3on antérieur
à l’enquête publique
Ce registre a été ouvert le 25 janvier 2018. Cinq personnes s’y sont exprimées.

1 - M. Guy de MONTMARIN
(cf. contribu4on n°6 ci-après)
M. de MONTMARIN expose que, depuis décembre 2016, une
promesse de vente le lie à un promoteur pressenK pour réaliser
l’opéraKon projetée dans la zone UA de la Halte, mais que la mairie,
« ne sachant pas ce qu’elle veut », propose une « zone d’abente »
suscepKble de le « bloquer » pendant 5 ans.
La leYre de M. et Mme de MONTMARIN annexée à ce registre est la
même que celle qui ﬁgure au registre d’enquête.

2 - M. Patrick MENON
Président de l’Associa3on pour la protec3on de l’environnement de Bailly et de Noisy-leRoi (APEBN), vice-président d’Yvelines-Environnement
(cf. contribu4on n°4 ci-après)
La contribuKon de M. MENON est peu lisible. Il y est, semble-t-il, quesKon :
1. d’une demande de communicaKon du dossier de concertaKon sur le site web de la
mairie ;
2. d’une demande de prolongaKon de la période de concertaKon au-delà du 5 mars,
« compte tenu de la période de congés et des intempéries » ;
3. de l’absence de détails sur le projet de modiﬁcaKon, ceux-ci devant sans doute être
« dévoilés » à l’occasion de l’enquête publique ;
4. d’une demande de conservaKon de la maison du garde-barrière ;
5. d’une demande de sécurisaKon de la traversée de la voie de chemin de fer ;
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6. d’une demande de protecKon phonique des logements situés en lisière de la voie
ferrée ;
7. du non respect du règlement relaKf à la modiﬁcaKon des toitures, source d’évoluKon
destructrice de l’unité architecturale ;
8. du souhait que soit trouvée une soluKon pour le staKonnement des véhicules du marché
avant la délivrance d’un permis de construire sur ce terrain ;
9. de refus de voir « régularisée » l’erreur qui a consisté à autoriser la mise en place d’une
antenne de téléphonie mobile de grande hauteur, en contradicKon avec le PLU en
vigueur et avec les impéraKfs de protecKon des paysages aux abords du château et de la
Plaine de Versailles.

3 - M. Philippe COTTET
(cf. contribu4on n°8 ci-après)
M. COTTET considère que l’insKtuKon du périmètre d’aYente est la conséquence des
atermoiements de la mairie, les propriétaires concernés ayant depuis longtemps donné leur
accord sur un projet d’ensemble respectueux de la réglementaKon applicable. Il s’esKme
vicKme de considéraKons poliKques locales éloignées de l’intérêt général et conclut sur
ceYe décision : « si le périmètre d’abente est mis en place, j’abandonnerai le projet de ventre
de notre parcelle, de notre maison ».

4 - Mme Isabelle MONTEL
(cf. contribu4on n°10 ci-après)
Mme MONTEL regreYe que la municipalité n’ait pas cherché à engager le dialogue avec les
propriétaires concernés par le périmètre d’aYente.
Les responsables de la commune apprécieraient-ils de voir l’usage de leur propriété bloqué
pendant 5 ans, et leurs projets personnels remis en cause ?
Mme MONTEL considère que le projet réunissant résidence seniors, logements sociaux et
fonds de commerces est intéressant et uKle au village, et qu’il doit être conduit à bonne ﬁn
avant l’arrivée du tram-train.

5 - Mme Sylvie EBRAY
Mme EBRAY sollicitait des précisions sur la modiﬁcaKon des arKcles 9, 11 et 13 de la zone
UA.
Observa3on du commissaire enquêteur :
Il ne semble pas que ces contributeurs aient reçu de réponse de la part de la
municipalité.
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5 - 2 - Contribu3ons portées sur les registres d’enquête
1 - M. Lionel TREVOUX
Registre 1 page 2, + entre3en

M. TREVOUX, approuvé par M. JAFFRET (tous deux habitant la Résidence Harmonie Ouest),
exprime ainsi ses préoccupaKons :
1.
2.
3.
4.

Est-il prévu un mur anK-bruit le long de la voie ferrée ?
Y aura-t-il des places de staKonnement en quanKté suﬃsante aux abords de la halte ?
Une fermeture de l’accès au Parc des Fontenelles est-elle envisagée ?
Une zone de circulaKon est-elle (prévue ?) entre l’impasse de la Halte et la rue du Plan
de l’Aitre ?
5. Les accès (à quoi ?) se feront-ils par la rue du Plan de l’Aître, par l’impasse de la Halte,
par les deux ? Il existe un risque de circulaKon accrue et une diﬃculté de staKonnement
(véhicules des usagers du tram-train).
6. L’implantaKon d’une antenne de téléphonie mobile est discutable.
7. Pourquoi la chaussée du bout de l’impasse de la Halte n’a-t-elle pas fait l’objet de
travaux ?

Réponses de la ville :
1. Mur anK bruit : pas de réponse.
2. Voir 3
3. Places de staKonnement : le parking public, qui compte 98 places, situé le
long de la voie ferrée a été renommé il y a plusieurs années « parking de la
Halte », dans la prévision de la mise en service du Tram 13 Express. Une
réﬂexion est en cours sur les condiKons d’uKlisaKon à venir de ceYe aire de
staKonnement.
4. CirculaKon Impasse de la Halte et rue du Plan de l’Aître : le périmètre
d’aYente ne ﬁge pas la créaKon des espaces publics. Toutefois, l’intérêt de ce
périmètre est précisément de créer des liaisons adaptées de part et d’autre
du secteur, en lien avec la Halte.
5. Accès : les accès seront prévus au permis de construire.
6. ImplantaKon d’une antenne relais : à ce jour, aucune installaKon d’antenne
relais n’est envisagée. La commune souhaite au contraire, avec son PLU et
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dans le cadre plus large de l’intercommunalité, se doter de moyens eﬃcaces
d’échange avec les opérateurs en parKculier au travers de la rédacKon d’une
charte communautaire.
7. Chaussée du bout de l’Impasse : pas de réponse.

2 - M. Jean-Pierre JAFFRES
Registre pages 3 et 4

M. JAFFRES souscrit aux observaKons de M. TREVOUX.
De façon générale, il n’approuve pas les modiﬁcaKons de PLU qui ont pour eﬀet une
densiﬁcaKon de l’urbanisme lorsque les infrastructures sont insuﬃsantes.
S’agissant de la zone UA promise à une période de gel de 5 ans :
1. Il demande si les riverains seront concertés sur les projets de construcKons.
2. Il esKme que l’emprise au sol portée à 75 % pour les surfaces arKsanales et les hauteurs
de 12 mètres dénotent une volonté de « bétonner à fond » un secteur déjà impacté par
le staKonnement de la gare. L’« appât du gain » lui paraît l’emporter sur le souci de
qualité.
3. Il s’étonne de l’excepKon faite pour le logement social en ce qui concerne le nombre de
places de staKonnement exigibles.
4. Il demande si les parkings pourront être revendus à des Kers extérieurs, à l’image de ce
qui s’est produit dans la résidence Harmonie Ouest.
M. JAFFRES « ne se fait aucune illusion » sur la portée de ses observaKons puisqu’il n’en est
« jamais tenu compte ».
Réponses de la ville :
1. ConcertaKon avec les riverains : si le projet ne bénéﬁcie à ce stade d’aucune
condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. le Maire a exigé de LNC
une concertaKon eﬃcace avant dépôt du PC et la mise au vote des Baillacois
de 3 proposiKons architecturales diﬀérentes. Comme cela a été fait
directement par la ville pour le projet public des Sentes et par le promoteur
pour celui de la SERIM prévu sur le parking des commerçants du marché, les
riverains concernés pourront intervenir et faire part de leur quesKons et
remarques à l’occasion de plusieurs réunions collecKves.
2. Emprise au sol portée à 75 % et hauteur de 12 m : la modiﬁcaKon du PLU ne
prévoit pas de changement pour l’emprise au sol ni pour les hauteurs.
3. StaKonnement et logement social : l’arKcle L 151-35 du code de l’urbanisme
interdit d’exiger d’une place de staKonnement par logement locaKf social
créé.
4. Revente des parkings privés : pas de réponse.
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3 - M. STOURM
Registre page 4

M. STOURM :
1. souhaite qu’un mur anK-bruit protège les riverains des nuisances du tram-train ;
2. demande que des places de staKonnement supplémentaires soient mises à la
disposiKon des usagers du tram-train ;
3. demande une descripKon du passage à niveau.
Réponses de la ville :
1. Mur anK-bruit : pas de réponse.
2. Places de staKonnement supplémentaires : indépendamment de ce qui
pourrait être autorisé dans le cadre d’un projet sis Impasse de la Halte, la
Commune rappelle que l’opéraKon des Sentes a été pensée avec une
amélioraKon des abords, au bénéﬁce de l’ensemble des habitants et la
créaKon de 15 places de staKonnement supplémentaires, au-delà des places
dédiés aux nouveaux habitants.
3. Passage à niveau : pas de réponse.

4 - M. Patrick MENON
Président de l’Associa3on pour la protec3on de l’environnement de Bailly et de Noisy-le-Roi
(APEBN), vice-président d’Yvelines-Environnement
Registre pages 5, 6 et 9 + courrier page 12 (2 feuillets) + entre3en + copie d’une ledre au préfet des
Yvelines datée du 12 avril 2018.

1. Sur les antennes de téléphonie mobile
M. MENON propose la créaKon d’un groupe de travail chargé de réﬂéchir aux meilleures
implantaKons possibles au regard de la préservaKon du paysage et de la santé publique.
Dans l’aYente, il souhaite que la hauteur des antennes ne dépasse pas celle des
construcKons avoisinantes. Il menKonne un recours en cours auprès du tribunal
administraKf dont, à son avis, la municipalité aurait du aYendre l’issue avant de proposer
une nouvelle réglementaKon.
2 - Sur le périmètre d’adente
M. MENON :
1.regreYe de n’avoir aucune précision sur les projets de
logements qui seront exposés aux mêmes nuisances sonores
que la résidence Harmonie Ouest ;
2.souhaite connaître le futur plan de circulaKon tenant compte
des contraintes locales et évoque la « réservaKon » de places de
parking en faveur des Baillacois ;
3.demande que soit inscrite au PLU la conservaKon de la maison
du garde-barrière (image ci-contre) au Ktre du patrimoine local.
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3 - Sur l’enquête publique
M. MENON esKme que ceYe enquête n’est pas « publique » puisqu’elle a lieu en période de
vacances scolaires, et que « rien n’est fait pour que le public y par4cipe ». Il en veut pour
preuve le faible nombre d’observaKons.
4 - Sur le permis d’aménager de la ligne 13 du tram-train
L’associaKon APEBN demande aux services de l’État, au maire de Bailly et au maître d’œuvre
de veiller à ce que la sécurité du passage à. niveau (très fréquenté, notamment par les
enfants et adolescents du village) soit complètement assurée, y compris pendant la période
des travaux (qui a commencé avec le réaménagement des voies ferrées).
Réponses de la ville :
1. Antennes relais : la commune dispose depuis plusieurs années d’un Comité
Urbanisme, Travaux, Environnement qui se réunit en foncKon de l’actualité
municipale. Il est composé d’élus mais également des personnes extérieures
qui en ont fait la demande. Ce groupe de travail peut être saisi des quesKons
portant sur les antennes relais. La Commune œuvre également, dans le
cadre plus large de l’intercommunalité, à se doter de moyens eﬃcaces
d’échange avec les opérateurs, en parKculier au travers de la rédacKon d’une
charte communautaire.
2. Périmètre d’aYente : aucun permis de construire n’a été déposé à ce jour,
mais il n’est, quoi qu’il en soit, pas envisagé de conserver la maison du garde
barrière qui ne présente pas d’intérêt patrimonial parKculier, par ailleurs
implantée sur le terrain de la SNCF que ceYe dernière dédie à un usage de
promoKon immobilière.
3. Sur l’enquête publique : la durée d’une enquête publique est de 30 jours
minimum. Compte tenu des délais de publicité et du calendrier scolaire, il est
diﬃcile d’échapper complètement aux vacances scolaires. En concertaKon
avec le Commissaire Enquêteur, il a été choisi de prolonger l’enquête
publique, pour disposer de trois semaines complètes, hors vacances. Elle
s’est ainsi tenue du 29 mars au 4 mai 2018 inclus.
4. Sur le PA du Tram 13 : le permis d’aménager a été déposé le 30 mars dernier
par la SNCF et est en cours d’instrucKon par les services de l’État. La
Commune a rendu son avis sur le dossier dans le délai imparK, insistant
précisément sur cet enjeu de sécurité comme menKonné plus haut.

5 - M. et Mme DEWYNTER
Registre page 10

M. et Mme DEWYNTER sont hosKles à la mise en place du périmètre d’aYente qui leur cause
un préjudice moral, psychologique et ﬁnancier non dédommagé, et regreYent l’absence de
concertaKon sur le dossier concernant :
• l’informaKon sur la modiﬁcaKon du PLU ;
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• le projet immobilier, en « bonne intelligence » entre la mairie, le promoteur, les
propriétaires concernés.
Réponse de la ville :
InformaKon et concertaKon sur le projet : si le projet ne bénéﬁcie à ce stade
d’aucune condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. et Mme
DEWYNTER ont été reçus le 25/03/2017. Les propriétaires de l’Impasse de la
Halte, situé dans le périmètre d’aYente, ont été réunis ensemble en mairie le 23
mars 2018, avant le début de l’enquête publique. Une nouvelle réunion de ce
type est d’ores et déjà ﬁxée au mois de juin, dans la perspecKve où le promoteur
aurait remis les éléments aYendus.

6 - M. et Mme de MONTMARIN
Registre page 11 (copie d’un courrier du 20 février 2018) + entre3en du 4 mai 2018

M. et Mme DE MONTMARIN ont appris « fortuitement » l’intenKon municipale de meYre en
place un périmètre d’aYente de 5 ans concernant leur propriété. Si ce projet était maintenu,
cela créerait un « état d’urgence » qui aﬀecterait )à la fois les garanKes des emprunts qu’ils
ont contractés pour ﬁnancer les études de leurs enfants, et la situaKon professionnelle de
madame (qui exerce une profession libérale à domicile).
En conséquence, ils aﬃrment que, dans l’hypothèse de l’instauraKon d’un périmètre
d’aYente, ils ne vendraient plus leur bien et s’en remeYraient à une éventuelle procédure
d’expropriaKon. Dans ce cas, il reviendrait à la mairie de faire la preuve de l’uKlité publique
de ceYe procédure.
M. et Mme DE MONTMARIN ne comprennent pas ce que veut la mairie et auraient aimé
pouvoir s’entretenir de la situaKon avec ses représentants.
Réponse de la ville :
InformaKon et concertaKon sur le projet : si le projet ne bénéﬁcie à ce stade
d’aucune condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. et Mme DE
MONTMARIN ont été reçus le 21/04/2017. Les propriétaires de l’Impasse de la
Halte, situé dans le périmètre d’aYente, ont été réunis ensemble en mairie le 23
mars 2018, avant le début de l’enquête publique. Une nouvelle réunion de ce
type est d’ores et déjà ﬁxée au mois de juin, dans la perspecKve où le promoteur
aurait remis les éléments aYendus.

7 - M. de SENNEVILLE
Registre page 12

Au terme d’une allégorie aussi sympathique que rare dans une enquête publique, le JouﬄuSoyeux M. de SENNEVILLE conclut ainsi : « Certains hommes réussissent parfois à faire
quelque chose de beau à par4r de nos gênantes contradic4ons. »
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Réponse de la ville :
InformaKon et concertaKon sur le projet : si le projet ne bénéﬁcie à ce stade
d’aucune condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. DE SENNEVILLE,
reçu à plusieurs reprises en mairie, a déjà pu échanger sur ce sujet. Les
propriétaires de l’Impasse de la Halte, situé dans le périmètre d’aYente, ont été
réunis ensemble en mairie le 23 mars 2018, avant le début de l’enquête
publique. Une nouvelle réunion de ce type est d’ores et déjà ﬁxée au mois de
juin, dans la perspecKve où le promoteur aurait remis les éléments aYendus.

8 - M. COTTET
Entre3en du 7 avril 2018

Sa propriété étant incluse dans le périmètre d’aYente, M. COTTET a été sollicité par un
promoteur (Les Nouveaux Constructeurs, candidats pour réaliser une opéraKon d’ensemble
sur 4 parcelles) avec lequel il a signé un protocole de vente.
Au terme de la présentaKon d’un 4e projet paraissant saKsfaisant aux propriétaires concernés
et incluant la réalisaKon d’une résidence pour personnes âgées, la mairie a décidé la mise en
place d’un périmètre d’aYente suscepKble de geler toute transacKon pour une durée de 5
ans. CeYe décision n’a pas été expliquée par la municipalité, donc n’a pas été comprise.
Pour M. COTTET demeurent en suspens, entre autres, ces quesKons :
1. Quelles sont les intenKons de la SNCF, avec laquelle la mairie de Bailly n’aurait pas de
contacts sérieux ?
2. Pourquoi ne pas présenter tout simplement aux propriétaires concernés un projet
incluant les objecKfs et les contraintes de la mairie ? Faut-il y voir une volonté de geler
toute iniKaKve dans l’aYente des prochaines élecKons municipales ?
Réponse de la ville :
InformaKon et concertaKon sur le projet : si le projet ne bénéﬁcie à ce stade
d’aucune condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. et Mme COTTETMONTEL ont eu l’occasion de parKciper à la réunion collecKve organisée le
23/03/2018, avant le début de l’enquête publique. Une nouvelle réunion de ce
type est d’ores et déjà ﬁxée au mois de juin, dans la perspecKve où le promoteur
aurait remis les éléments aYendus. Les intenKons de la Commune sont claires :
tant que le projet n’apporte pas toutes les garanKes aYendues par la commune
(nature du projet, densité, traitement du passage à niveau et sécurisaKon des
ﬂux, réalisaKon de 30 % de logement social…), la municipalité se dote des
moyens nécessaires pour garanKr l’intérêt général, en exigeant que les diﬀérents
opérateurs (promoteur et SNCF, notamment sa branche immobilière qui cède
son terrain) travaillent de concert, en respect de la commune et de ses habitants.
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9 - M. et Mme CARO
Entre3en du 7 avril 2018

Depuis un certain temps, la propriété de M. et Mme CARO (un manoir) fait l’objet d’un projet
de transformaKon en une dizaine de logements. Or l’obligaKon de réaliser 2 places de
staKonnement par logement d’une part, et l’impact de l’espace paysager protégé (EPP) sur la
parcelle d’autre part, deux disposiKons nouvelles prévues dans le projet de modiﬁcaKon du
PLU et proposées sans étude d’impact et sans concertaKon, viennent rendre plus incertaine
la réalisaKon de ce projet.
L’EPP ne permet plus de réaliser l’ensemble des places exigibles en surface. Le prix de la
réalisaKon d’un parking souterrain renchérissant considérablement le coût de l’opéraKon, M.
CARO ne souhaite pas être, ﬁnancièrement parlant, la vicKme de ceYe disposiKon.
Par ailleurs, le tracé des contours de l’EPP (qui, au passage, n’est pas inventorié dans la liste
publiée dans le dossier) ne correspond pas aux espaces eﬀecKvement remarquables et
plantés de la parcelle.
Enﬁn, le mur dit « remarquable » ﬁgurant à l’inventaire ne l’est absolument pas !
Réponses de la ville :
1. ObligaKon de 2 places de staKonnement par logement : dans un contexte où
les Baillacois sont aYachés à leurs possibilités de staKonnement, la
Commune ne souhaite pas le contraindre plus encore, et en parKculier dans
le centre où les projets immobiliers sont concentrés. CeYe augmentaKon du
nombre de places de staKonnement créées permet également de se meYre
en règle en regard du Plan de Déplacements Urbains Ile-de-France et du taux
de motorisaKon inscrit.
2. La faisabilité des opéraKons de promoKon immobilière repose sur plusieurs
critères : un prix de vente intéressant pour le promoteur, le respect de 30 %
de logements locaKfs sociaux au regard du carencement récent de la
Commune, le respect du PLU…
3. Espace Paysager Protégé : le tracé peut faire l’objet d’évoluKon lors de la
prochaine modiﬁcaKon du PLU aﬁn de reﬂéter plus ﬁnement la réalité.
Observa3on du commissaire enquêteur :
La modiﬁcaKon d’un Espace Boisé Classé ou d’un Espace Paysager Protégé
requiert une révision du PLU.

10 - Mme Isabelle MONTEL
Entre3en du 18 avril 2018

Propriétaire avec M. COTTET (voir ses observaKons plus haut) d’une parcelle concernée par
le périmètre d’aYente, Mme MONTEL demande une accéléraKon du dossier, avec ou sans
périmètre d’aYente, ou une libéraKon complète aﬁn de sorKr des contraintes de la
procédure.
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Mme MONTEL note avec amertume qu’il a fallu paKenter 4 années pour obtenir qu’une
réunion soit organisée par le maire, à la veille de l’enquête publique, et alors que le
périmètre d’aYente avait déjà été incorporé au projet de modiﬁcaKon du PLU ! Pourtant, la
mairie savait qu’un compromis de vente avait été signé entre les propriétaires et le
promoteur depuis plus de 2 ans, et en connaissait les termes.
La municipalité n’a jamais rien dit de son projet ni de la procédure qu’elle envisageait de
meYre en œuvre pour le réaliser. Elle n’a jamais écrit aux propriétaires concernés.
Pourquoi ? Qui veut-on soumeYre, et à quoi ? CeYe stratégie nourrit à la fois la méﬁance des
propriétaires et les rumeurs qui circulent en ville.
Comble du manque ce concertaKon et de respect envers les propriétaires : c’est le
promoteur qui a présenté à ces derniers le projet composé d’une maison de retraite et de
commerces en rez-de-chaussée. Un projet qui leur agrée…
Mme MONTEL fait observer que les propriétaires sont placés devant une situaKon pénible à
divers Ktres. Sachant que leur bien peut être démoli à court terme, ils ne peuvent plus ni le
vendre librement ni l’entretenir ou le faire évoluer à leur convenance. Les conséquences
ﬁnancières et professionnelles de ceYe situaKon d’aYente peuvent devenir très
préjudiciables à quelques uns d’entre eux.
L’échéance des compromis de vente étant aYendue en septembre 2018, la mairie devra
procéder à des expropriaKons pour mener son projet à terme. Faudra-t-il en venir à ceYe
situaKon conﬂictuelle ?
Observa3on du commissaire enquêteur :
Que se passera-t-il en cas de mise en place du périmètre d’aYente contre la
volonté des propriétaires concernés ?
Réponses de la ville :
1. InformaKon et concertaKon sur le projet : le projet ne bénéﬁcie à ce stade
d’aucune condiKon suﬃsante à une présentaKon au public, M. et Mme
COTTET-MONTEL ont eu l’occasion de parKciper à la réunion collecKve
organisée le 23/03/2018, avant le début de l’enquête publique. Une nouvelle
réunion de ce type est d’ores et déjà ﬁxée au mois de juin, dans la
perspecKve où le promoteur aurait remis les éléments aYendus.
2. Pour mémoire, face à la proposiKon iniKale des Nouveaux Constructeurs, en
mars 2017, d’acquérir les maisons pour construire du logement collecKf –
voire la réalisaKon de deux opéraKons immobilières disKnctes dont l’une sur
la parcelle de la SNCF - la réponse de la commune a été négaKve. Dans le
courant du 1er semestre 2017, c’est la commune qui a demandé aux
Nouveaux Constructeurs de redéﬁnir leur projet et de s’orienter vers une
résidence pour les séniors, incluant des commerces en pied d’immeuble, ce
qui a tout son sens face à une staKon de Tram. Les intenKons de la Commune
sont claires : tant que le projet n’apporte pas toutes les garanKes aYendues
par la commune (nature du projet, densité, traitement du passage à niveau
et sécurisaKon des ﬂux, réalisaKon de 30 % de logement social…), la
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municipalité se dote des moyens nécessaires pour garanKr l’intérêt général,
en exigeant que les diﬀérents opérateurs (promoteur et SNCF, notamment sa
branche immobilière qui cède son terrain) travaillent de concert, en respect
de la commune et de ses habitants.

11 - M. et Mme PONCET
Entre3en du 4 mai 2018

M. et Mme PONCET s’esKment impactés par le projet de réaliser 2 immeubles sur la parcelle
jusqu’à présent aﬀectée au staKonnement des commerçants du marché.
Ils souhaiteraient savoir :
1. où staKonneront dorénavant ces commerçants forains ;
2. quels seront les impacts de la suppression de ce parking sur le staKonnement résidenKel
dans ce quarKer, sachant que la créaKon de logements sociaux entraîne la réalisaKon
d’une seule place de staKonnement par logement ;
3. quelle sera l’incidence de ceYe densiﬁcaKon sur la circulaKon dans le quarKer.
Réponses de la ville :
1. RéalisaKon de 2 immeubles sur le parking des commerçants : un permis de
construire, déposé le 29 décembre 2017, est en cours d’instrucKon. Ce
projet concerne la construcKon de 2 immeubles collecKfs de 34 logements.
Le terrain concerné par ceYe opéraKon apparKent à la Serim et est
actuellement loué par la ville, pour y installer les véhicules des commerçants
du marché et d’une parKe de la clientèle (les jours de marché, mercredi et
samedi). Le bail arrive à échéance au 31/12/2018. Avant ceYe date, une
soluKon alternaKve sera trouvée pour les commerçants du marché.
2. StaKonnement : comme exposé lors des échanges individuels avec les
riverains reçus en mairie, puis lors des réunions collecKves (03/07/2017 puis
09/02/2018), l’eﬀort d’aménagement des places de staKonnement sousterraines et en surface doit anKciper les évoluKons apportées au PLU.
3. CirculaKon : les conséquences de nombre limité de nouvelles construcKons
ont été anKcipées avec la mise en sens unique de la rue de Noisy.
L’élaboraKon prochaine d’un schéma directeur de voirie doit également
permeYre de toujours améliorer les condiKons de circulaKon et de
staKonnement sur le territoire de la commune.

12 - Mme LOYER
Entre3en du 4 mai 2018

La situaKon de Mme LOYER est impactée par le projet de transformaKon du manoir, dont elle
occupe une dépendance.
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Mme LOYER craint d’être obligée de fermer ses chambres d’hôtes lorsque débuteront les
travaux. Elle aurait notamment souhaité être informée par la mairie des condiKons d’accès
au chanKer.
Réponse de la ville :
Manoir rue du Séquoia : les promoteurs se sont enchaînés sans qu’aucun projet
ne soit validé par le propriétaire actuel du manoir. La Commune est tenue
régulièrement informée. Mme Loyer sera bien associée dès qu’un projet aura été
retenu par le propriétaire et reçu un accord de principe de la Commune.

13 - M. Patrick LEPERE
Entre3en du 4 mai 2018

M. LEPERE a•re l’aYenKon sur les risques de nuisances sonores et de vibraKons qui seront
produits par le tram-train. Il demande une experKse, et annonce l’intenKon de propriétaires
des nos 52 et 53 de la résidence Harmonie Ouest de se consKtuer en une associaKon qui
produira ses propres experKses.
M. LEPERE suggère par ailleurs de prévoir des construcKons basses et d’implanter les
immeubles projetés de telle sorte qu’ils ne consKtuent pas un obstacle visuel pour les
riverains d’Harmonie Ouest. Il s’inquiète enﬁn du vacarme nocturne produit par les
livraisons et les climaKseurs de la future résidence seniors.
Réponses de la ville :
1. Impact du tram en maKère de bruit : pas de réponse.
2. Sur le projet sis « Impasse de la Halte » : les construcKons devront respecter
le règlement de la Zone UA en vigueur à la délivrance du permis de
construire.

14 - Mme DE FORNEL
Entre3en du 4 mai 2018

Mme DE FORNEL occupe la sellerie du manoir. Elle s’inquiète de la problémaKque du
staKonnement liée à la créaKon de nouveaux logements. Elle souhaiterait que lui soit
réservé, ainsi qu’à la maison d’hôtes voisine, un emplacement de staKonnement privaKf.
Elle fait observer enﬁn qu’elle est propriétaire d’une toiture commune avec le manoir, ce qui
pourrait occasionner à l’avenir des problèmes de copropriété.
Réponses de la ville :
1. Problème de droit privé sur la toiture commune.
2. InstrucKon du permis de construire : le permis de construire devra respecter
le Code de l’urbanisme, le Code civil (cf. Vues directes et obliques) ainsi que
le PLU.
3. StaKonnement : les exigences de la Commune vont précisément dans le sens
de la créaKon d’une oﬀre suﬃsante de staKonnement.
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6 – Les avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale et de l’État

6 – 2 – 1 - La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)
Avis n° 78-010-2018, non daté, reçu en mairie de Bailly le 6 avril 2018
Considérant que « la modiﬁca4on du PLU de Bailly n’est pas suscep4ble d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine », la MRAe a décidé de
dispenser d’évaluaKon environnementale le présent projet de modiﬁcaKon.

6 – 2 – 2 - La Direc3on Départementale des Territoires (DDT 78)
Avis rendu le 13 mars 2018
L’État émet un avis favorable au projet, considérant que « les changements prévus entrent
bien dans le champ d’applica4on de la procédure de modiﬁca4on ».
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Conclusions mo3vées
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Conclusions mo3vées
rela3ves à au projet de modiﬁca3on
du Plan Local d’Urbanisme de Bailly
L’enquête publique relaKve à la modiﬁcaKon n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Bailly qui fait l’objet du présent rapport a été prescrite par arrêté de M. Claude JAMATI,
Maire de Bailly, en date du 12 mars 2018, et s’est déroulée en mairie de Bailly du 29 mars au
4 mai 2018. 4 permanences ont été organisées.

L’objet de l’enquête
Em modiﬁant son PLU, la municipalité de Bailly souhaite pouvoir :
• porter à 2 le nombre de places de staKonnement exigibles pour tout nouveau logement
construit en zone urbaine, dès lors que la construcKon comporte plus d’un logement, sauf
excepKons ;
• imposer qu’un minimum de 20 % de la superﬁcie d’une parcelle soit maintenu en espace
vert de pleine terre ;
• préciser les condiKons d’implantaKon d’antennes de téléphonie mobile ;
• lever l’emplacement réservé jusqu’à présent dévolu au staKonnement des commerçants
forains du marché de Bailly ;
• créer une « servitude de périmètre d’aYente » sur le secteur UA concerné par la mise en
service de la ligne du Tram 13 Express.

Le bien fondé et le respect de la procédure de modiﬁca3on
Pour les raisons indiquées dans le présent rapport, le projet d’évoluKon du PLU de Bailly
relevait bien d’une procédure de modiﬁcaKon. La DDT 78 a rendu un avis favorable sur ce
point. La ville de Bailly s’est conformée aux exigences de la procédure.

La concerta3on sur le projet
S’agissant d’une procédure de modiﬁcaKon, une concertaKon préalable avec les Baillacois
n’était pas obligatoire. Toutefois, compte tenu de la nature du projet qui peut avoir des
conséquences très contraignantes pour les familles concernées par le périmètre d’aYente (la
privaKon de la liberté de disposer de leur bien immobilier durant une période maximale de 5
ans), la municipalité aurait pu prendre l’iniKaKve d’une concertaKon avec l’ensemble de ses
interlocuteurs (SNCF, État, promoteurs, propriétaires des parcelles concernées) dès la
concepKon du projet, qu’elle en en soit ou non l’iniKatrice.
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L’enquête m’a convaincu que, si M. le Maire de Bailly avait souhaité débaYre publiquement
de l’avenir de ce secteur à forts enjeux dès 2016, l’instauraKon d’un périmètre d’aYente et,
partant, la prescripKon de l’enquête elle-même, eurent très probablement été inuKles.
La réunion de concertaKon organisée par la ville à la veille de l’enquête (le 23 mars)
n’associait ni le promoteur pressenK ni la SNCF : elle ne pouvait donc être concluante.
In ﬁne, si, l’absence de concertaKon consKtue un point faible du projet présenté par la
municipalité de Bailly, il y a été remédié eﬃcacement au cours de l’enquête jusqu’à rendre
nécessaire un délai supplémentaire pour la rédacKon du présent rapport.

L’informa3on du public sur l’enquête
L’informaKon du public sur l’objet les condiKons d’organisaKon de l’enquête a été assurée
correctement par les moyens dont disposait la ville : presse départementale, aﬃchage
(constaté malgré l’absence de cerKﬁcat), site internet.

Le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes condiKons matérielles. Le public est venu
exprimer ses craintes sur les conséquences possibles de l’instauraKon périmètre d’aYente,
sur la suppression d’un parking sur le projet de transformaKon d’un manoir en logements.

Le dossier d’enquête
Réglementairement, le dossier présenté à l’enquête publique était complet. Il y manquait
toutefois le descripKf du projet d’aménagement du secteur concerné par l’aménagement de
la future gare : dans une enquête publique, il est paradoxal que seul le commissaire
enquêteur ne dispose pas des éléments dont toute la populaKon discute à la sorKe des
écoles et au marché… Merci à Madame Stéphanie BANCAL, adjointe au maire chargée de
l’urbanisme, d’avoir fait ici la preuve son souci de transparence.

Les eﬀets du projet
Sur la compa3bilité du PLU
Aucune modiﬁcaKon proposée n’a d’eﬀet sur la compaKbilité du PLU de Bailly avec les
documents d’urbanisme de rang supérieur.
Sur le zonage, les règlements et la suppression de l’emplacement réservé
Les limites de zones n’ont pas été aﬀectées par ceYe modiﬁcaKon.
La modiﬁcaKon des règles du PLU relaKves au staKonnement et à la limitaKon de
l’imperméabilisaKon des sols est perKnente et conforme aux objecKfs aﬃchés.
Toutefois, la quesKon du staKonnement des commerçants du marché demeure en suspens.
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En l‘état actuel du règlement, les inquiétudes de l’AssociaKon pour la protecKon de
l’environnement de Bailly et de Noisy-le-Roi sur les antennes de téléphonie mobile ne
paraissent pas fondées.
Sur le périmètre d’adente
En dépit de la possibilité qui lui était oﬀerte, durant les 2 années écoulées, de meYre au
point un projet saKsfaisant pour l’ensemble des parKes concernées par le réaménagement
des abords de la future gare du Tram 13 (y compris l’État et la SNCF), la commune n’a pas
lancé de concertaKon et a choisi d’instaurer ce périmètre d’aYente contre le gré des
propriétaires concernés. CeYe absence de dialogue est potenKellement lourde de
conséquences.
Je recommande à la municipalité de ne pas sous-esKmer le fait qu’en instaurant ce
périmètre sans délai, elle s’expose au refus de plusieurs propriétaires de donner suite à leur
intenKon de vendre au-delà de la date d’expiraKon du compromis qu’ils ont signé en 2016.
Dans ceYe hypothèse s’ouvrirait une situaKon conﬂictuelle diﬃcilement compaKble avec
l’échéance de l’arrivée du Tram 13.
Sur l’habitat
La volonté de contribuer à aYeindre les objecKfs de mixité sociale se trouve matérialisée par
ceYe modiﬁcaKon. Il est à signaler qu’aucun Baillacois ayant parKcipé à l’enquête ne s’est
opposé à l’éventualité d’accueillir, autour de la future gare et en lieu et place du parking
forain, des projets comportant une fracKon de logements sociaux. De ce point de vue, le
travail d’informaKon et d’explicaKon de la municipalité (sur l’état de carence et ses
conséquences prévisibles notamment) a porté ses fruits.
Cependant, il convient de préciser qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, la ville n’a pas reçu
l’assurance que son projet global comprenant une résidence seniors génèrerait les
agréments nécessaires qui lui permeYraient de réduire son déﬁcit de logements sociaux.
Une résidence de ce type répondrait pourtant à un besoin local parfaitement idenKﬁé, ses
occupants bénéﬁciant d’un accès immédiat aux commerces de proximité et aux transports
en commun.
Sur les services et les équipements publics
Le PLU modiﬁé n’entraînera pas d’augmentaKon de la populaKon supérieure à ce que prévoit
le PLU aujourd’hui en vigueur. Il n’est donc pas nécessaire d’anKciper l’implantaKon et le
ﬁnancement de services et d’équipements publics supplémentaires, hormis l’évoluKon de
l’oﬀre de transports publics vers et depuis la future gare (dont le rapport de présentaKon du
projet, réduit au minimum requis par la procédure, ne se fait pas l’écho).
Sur l’environnement
Ce projet de modiﬁcaKon du PLU est sans eﬀet sur l’environnement naturel, mais peut
générer des eﬀets négaKfs sur l’environnement urbain :
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- l’augmentaKon prévisible du niveau de bruit engendré par la circulaKon du tram-train (à
quelles heures de la journée et de la nuit ?), et par la circulaKon automobile liée à
l’implantaKon de la gare ;

- l’augmentaKon prévisible des besoins de staKonnement, qui peut entraîner une
saturaKon de l’espace public ;

- les éventuelles nuisances liées au foncKonnement des services de la résidence seniors,
de jour comme de nuit ;

- les éventuelles aYeintes au paysage et, le cas échéant, sur la santé publique,
occasionnées par l’implantaKon d’antennes de téléphonie mobile.
Je recommande à la municipalité de répondre à l’interpellaKon de ses administrés sur ces
points, et d’exposer, le cas échéant, les moyens suscepKbles d’être mis en œuvre pour éviter,
réduire ou compenser ces incidences négaKves potenKelles.
Les incidences posiKves du projet sur l’environnement urbain, liées à l’arrivée du tram-train,
ne sont pas contestables.
Sur la sécurité
Le projet de mise en service du Tram 13 et de créaKon d’une gare à Bailly aurait du entraîner
une réﬂexion approfondie avec la SNCF sur les modalité de franchissement de la voie ferrée
par les piétons et les personnes à mobilité réduite, et en parKculier par les nombreux
collégiens qui seront appelés à franchir la voie ferrée pour se rendre dans leur
établissement.
La municipalité a présenté à la SNCF des exigences légiKmes dans ce domaine, mais, à ce
stade, n’a pas reçu les assurances aYendues. Elle en a informé M. le Préfet des Yvelines.
Sur les personnes et les biens concernés par le périmètre d’adente
Il est demandé aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d’aYente de bien
vouloir, le cas échéant, paKenter au plus 5 années avant de voir ceYe sujéKon disparaître de
droit (ou renouvelée…). Dans l’aYente, ces personnes ne peuvent disposer librement de leur
bien, alors même que l’uKlité publique ou l’intérêt général du projet qui la « jusKﬁent »
n’ont pas été prononcés.
CeYe durée est manifestement trop longue. Rappelons que deux années se sont déjà
écoulées depuis la signature d’un compromis de vente entre les propriétaires et le
promoteur sans qu’un accord sur un projet n’ait été trouvé ni même acKvement recherché,
et rien ne garanKt de surcroît que, dans l’hypothèse d’un refus d’agrément des services de
l’État, d’un échec des négociaKons avec la SNCF, la municipalité en responsabilité après
l’échéance des élecKons municipales 2020 lèverait ceYe contrainte dans les délais les plus
brefs.
Rappelons que, parmi les parKes prenantes du projet, les propriétaires fonciers seraient les
seuls à subir un tel préjudice, alors même que la lenteur du processus d’élaboraKon du
projet d’aménagement du site de la future gare qui les pénalise n’est en rien de leur fait.
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Conclusion
- Après avoir entendu toutes les parKes concernées par le présent projet de modiﬁcaKon,
- compte tenu de l’enjeu que représente pour la ville de Bailly la réalisaKon de l’opéraKon
d’ensemble projetée autour de la future gare du tram-train,

- compte tenu de la perKnence du projet de construcKon d’une résidence séniors,
- considérant que la municipalité entend Krer le meilleur proﬁt de ceYe modiﬁcaKon pour
résorber le déﬁcit de logements sociaux qui la pénalise,

- considérant que l’absence de concertaKon et de débat public ont été compensés au cours
de l’enquête, et que des engagements ont été pris par la municipalité sur la concertaKon
à venir avec les riverains des opéraKons projetées,
j’émets un avis

favorable

au projet de modiﬁcaKon du PLU de Bailly présenté à l’enquête publique.
Je recommande à la ville de Bailly :
1. en l’état actuel du dossier, de laisser ouvertes les opKons d’un renoncement au
périmètre d’aYente ou de la réducKon de sa durée, et de n’en délibérer qu’à la
veille de l’échéance des promesses de vente des parcelles concernées par le
projet ;
2. de prescrire les études relaKves aux conséquences de l’aménagement du site et
de la mise en service du tram-train sur la santé et sur le bruit ;
3. de ne pas relâcher ses eﬀorts pour obtenir de la SNCF les aménagements
garanKssant la sécurité des personnes (des élèves en parKculier) dans la traversée
de la voie de chemin de fer ;
4. de promouvoir l’usage d’énergies renouvelables dans les opéraKons de
construcKon à venir.
Fait à Longpont-sur-Orge le 17 juin 2018

Thierry NOËL
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