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 La lettre d'information de la 
Commune de Grosrouvre 

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME CONCERTATION DU 

PUBLIC 
L'enquête publique se déroule à la mairie du lundi 2 mai 2022 à 9h00 au mardi 31 mai 2022 à 
17h00. 

Par arrêté n°19/2022 du 31 mars 2022, Téléchargez l'arrêté  ici Monsieur le Maire de Grosrouvre a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la modification n°1 du PLU. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Grosrouvre, 1 chemin de la Masse, 78490 Grosrouvre, du 
lundi 2 mai 2022 à 9h00 au mardi 31 mai 2022 à 17h00, aux jours et heures habituels d’ouverture 
du public. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude GARREAU procédera à l’enquête publique et recevra 
le public lors des permanences à la mairie de Grosrouvre, aux jours et horaires suivants : 

• Lundi 02 Mai 2022 de  9h00 à 12h00 
• Samedi 14 mai 2022 de 9h00 à 12h00 
• Jeudi 19 mai 2022 de 16h00 à 19h00 
• Mardi 31 mai 2022 de 14h à 17h 

Le dossier 

Durant toute la durée de l’enquête, le public peut consulter le dossier et présenter ses observations sur le 
registre aux jours et heures d’ouverture de la mairie : 

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. 
• Samedi : de 9h00 à 12h00. 
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Préambule 
 
La présente enquête publique porte sur la modification n°1 du plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune de Grosrouvre. 

 

Par délibération en date du 28 septembre 2021, le Conseil Municipal a prescrit la mise 

en œuvre d’une procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme avec pour 

objet : 

 

- La complétude ou la modification de certains articles des zones UA, UG et UH 

en vue de permettre un meilleur encadrement des dispositions esthétiques, 

volumétriques et architecturales des constructions. 

- L’amélioration de l’expression règlementaires de certaines dispositions. 

- L’inscription de chemins ruraux à protéger au titre de l’article L.151-23 du code 

de l’urbanisme et l’inscription d’une mare à protéger au lieu-dit « Le Persillé ». 

- La rectification d’erreurs matérielles si nécessaires.  

 
Par décision n° E22000026/78 du 22 mars 2022, la Présidente du Tribunal 

Administratif de Versailles a désigné Monsieur Claude GARREAU en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à ladite modification. 

 

 
 

1. Déroulement administratif de l’enquête publique 
 
Par arrêté en date du 31 mars 2022, Monsieur le Maire de Grosrouvre a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique et en a fixé les modalités. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant une durée de 30 jours consécutifs, du 02 
mai au 31 mai 2022. 
 
Les mesures de publicité de l’enquête publique ont été conformes à la règlementation 

et conformes également aux modalités de publicité prévues dans l’arrêté du Maire du 

31 mars 2022 : annonces légales dans deux journaux diffusés dans le département, 

affichage sur les panneaux administratifs de la ville, ainsi qu’une information sur le site 

officiel de la ville. 

La mise à disposition du public du dossier d’enquête, que ce soit sur support papier, 

sur le site internet de la commune ou sur le site du registre dématérialisé de Publilégal,, 

l’accès au registre papier ou au registre dématérialisé, les conditions d’accès à la salle 
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réservée à cet effet, ainsi que les conditions d’organisation des permanences ont été 

tout à fait satisfaisantes. 

Quatre permanences ont été tenues : 
 

• Lundi 2 mai 2022, de 09h à 12h, 

• Samedi 14 mai 2022, de 9h à 12h, 

• Jeudi 19 mai, de 16h à 19h, 

• Mardi 31 mai de 14h à 17h. 

 
Après clôture de l’enquête publique le 31 mai 2022, ci-après, la synthèse des 

observations recueillies lors de l’enquête publique ainsi que les avis des personnes 

publiques, remise ce jour à Monsieur Yes LAMBERT, Maire, conformément aux 

dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement. 

La commune dispose d’un délai de 15 jours pour produire son mémoire en réponse 
aux observations. 
 
 
 

2. Participation du public  

La participation active du public avec dépôt d’observations a été assez faible, et cela, 

même au regard de la population de la commune. On observe toutefois que le dossier 

d’enquête accessible sur le site en ligne de Publilégal a été consulté 249 fois et 

téléchargé 161 fois, ce qui très important. On peut en conclure, d’une part, que 

l’information portant sur l’enquête publique a été effective et que, d’autre part, les 

modifications proposées étaient considérées comme ayant des impacts limités ou 

qu’elles recueillaient l’assentiment d’une part importante de la population. 

Lors des quatre permanences j’ai reçu 18 personnes : 1, le 2 mai, 8, le 14 mai, 2, le 

19 mai et 7, le 31 mai. 11 observations ont été portées dans le registre papier et 1 

dans le registre dématérialisé, le tout concernant 17 items. 

 

3. Observations du public 

- Observations relatives au projet 

Madame BAUDOT, (Obs.1) propriétaire de la parcelle sise 21 route des Haizettes 

demande la régularisation de l’échange avec la commune d’une partie de la parcelle 

cadastrée section AR n°13 et l’extrémité du chemin rural n°7, ainsi que cela a été 

approuvé par une délibération du conseil municipal le 14 septembre 2015. 

Observation du commissaire enquêteur, justifiant le lien avec le projet : 
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Le plan des éléments de patrimoine à protéger, modifié dans le cadre de la présente 

procédure, identifie les chemins ruraux protégés au titre de l’article L151-23 du code 

de l’urbanisme, y compris le tronçon du CR7, dans son tracé ancien, avant échange, 

tel que demandé ci-dessus et qui ne correspond plus à la réalité sur le terrain. Or, 

l’article UH 13 nouveau précise au point 13.5, que « ces chemins repérés au plan de 

zonage intitulé : plan des éléments de patrimoine à conserver, doivent être 

conservés ». Cette disposition, pour la partie du chemin concernée, compromet la 

régularisation foncière par voie d’échange, si elle devait être réalisée. 

 

 

Réponse de la commune : 

Selon l’Etat de reconnaissance des chemins ruraux dressé en 1898 et repris jusqu’à 

ce jour, y compris dans le Plan des chemins ruraux annexé à la présente modification, 

le CR7 forme un angle aigu avec la Route des Haizettes, séparant la propriété de M. 

et Mme Baudot en deux. Cependant, le tracé actuellement observable montre que le 

CR7 forme un angle droit avec la Route des Haizettes, réunifiant ainsi la susdite 

propriété. Il convient en effet de faire coïncider la situation de fait avec le droit en 

procédant à un échange de parcelles entre la commune et les propriétaires riverains. 

Le conseil municipal de Grosrouvre a pris le 14 septembre 2015 une délibération en 

ce sens. L’échange suppose une enquête publique préalable que la commune 

s’engage à conduire.  

M. Jean-François FLAUD (Obs.5), exprime son plein accord avec la modification du 

PLU proposée. 

La commune prend acte de l’accord donné par M. Flaud à la modification du PLU. 

Une personne anonyme (Obs.10) demande qu’en zones UA et UH, les constructions 

autorisées au-delà de la bande de 50 m soient limitées, comme dans la cadre du PLU 

en vigueur, exclusivement aux annexes techniques.  
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Elle demande également qu’à l’article UA11, dans le dernier tiret du premier 

paragraphe, le mot « ou » soit remplacé par le mot « et » pour devenir : 

« monumentales et paysagères ». 

Réponse de la commune : 

Les zones UA et UH correspondent respectivement au centre ancien aggloméré et aux 

hameaux. Le choix retenu dans le rapport de présentation est celui de zones 

résidentielles. C’est prioritairement dans ces zones que la commune peut réaliser ses 

objectifs de densification urbaine sans consommer d’espace naturel ou agricole. 

Limiter les constructions à l’intérieur d’une bande de 50 m par rapport à l’alignement 

serait donc en contradiction avec les choix retenus dans le rapport de présentation. 

Dans l’article UA11, chacun des critères est nécessaire et suffisant.  

-   Propositions complémentaires visant à protéger les arbres remarquables 

M. et Mme RISTON (Obs.3) demandent l’inscription de 2 gros chênes situés à 

l’intérieur et en limite de leur propriété cadastrée section ZD n°48, sise 33 route du 

Buisson, comme arbres remarquables. Ils précisent que leur demande est d’autant 

plus pressante que ces 2 chênes sont limitrophes d’une parcelle qui vient d’être 

vendue pour y réaliser une construction. 

Une personne anonyme (Obs.10) demande la possibilité de classer certains arbres 

comme arbres remarquables. 

Réponse de la commune : 

Le classement d’arbres considérés comme remarquables suppose un inventaire 

préalable concernant l’ensemble de la commune. Pour cette raison, cette option n’a 

pas été retenue dans le cadre de la modification n°1. Cependant, la commune de 

Grosrouvre a candidaté, et sa candidature a été retenue, pour faire partie des dix 

communes dans lesquelles le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a entrepris de 

réaliser un Atlas détaillé de la biodiversité (courrier de la présidente du PNR, 23 

novembre 2021).    

. Cette démarche va être engagée dès juin 2022 par le PNR et la commune.    

Mme LASSU (Obs.11) demande quelles sont les dispositions du PLU répondant aux 

objectifs du SRCE concernant la trame verte.  

Elle demande également l’identification des arbres et haies remarquables à protéger. 

Réponse de la commune : 

Le Rapport de présentation du PLU rappelle que la commune est concernée par des 

corridors écologiques d’intérêt national et d’intérêt local (p.61). La carte des corridors 

écologiques (p.62) localise les corridors à préserver au titre du Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) : corridor fonctionnel entre les réservoirs de 
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biodiversité ; corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes ; corridor 

alluvial (ru de La Mormaire). 

La commune de Grosrouvre a candidaté, et sa candidature a été retenue, pour faire 

partie des dix communes dans lesquelles le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a 

entrepris de réaliser un Atlas détaillé de la biodiversité (courrier de la présidente du 

PNR, 23 novembre 2021).    

 Ce recensement va débuter courant juin 2022.   

 

Mme DAJON-LAMARRE (Obs.RD1) demeurant 9, route de la Troche (parcelle 182), 

demande la protection d’arbres remarquables dans les termes suivants :  

Le PLU a protégé les mares des parcelles 5 à 8 situées en zone N au titre de l'article 

L151-23 du Code de l'Urbanisme. 

Autour de ces mares, sur les terrains qui constituaient l’actuel conservatoire des 

Chênes et les parcelles menant à la route de la Troche le parc de la propriété Layeillon, 

se trouvent des spécimens d’arbres tout à fait remarquables : 

• Des chênes dont l’âge peut être estimé pour certain à plus de 350 ans 

• Des variétés botaniques dont le développement les rend dignes d’un arboretum établi 

- Séquoias géants; Magnolia grandiflora, Liquidambar styraciflua, Cèdres bleu de 

l’atlas, Cèdre de l’Himalaya, Hêtre pourpre… (voir photos jointes) 

Ces arbres, outre leur beauté, abritent de nombreuses espèces protégées comme des 

écureuils roux, moineaux domestiques et chauves-souris ce qui permet à cette zone 

d‘être un poumon de biodiversité entre une zone urbanisée et une zone d’agricole. 

Ces arbres ne bénéficient aujourd’hui d’aucune protection, ce qui fait craindre un 

nouveau massacre à la tronçonneuse comme notre commune l’a déjà 

malheureusement vécu. 

La présente évolution du PLU propose des mesures de protection environnementales. 

Aussi, afin de les protéger d’un abattage ou même d’élagages mutilants, nous 

sollicitons la sanctuarisation de cette zone des mares par le classement en EBC, au 

titre des Articles L.113-1 et suivant du code de l’urbanisme, des arbres existants sur 

le bas des parcelles 5 à 8 ainsi que des arbres situés en fond des parcelles 182 et 170 

qui jouxtent cette zone (voir schéma joint) 
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Réponse de la commune : 

Le classement d’arbres considérés comme remarquables suppose un inventaire 

préalable concernant l’ensemble de la commune. Pour cette raison, cette option n’a 

pas été retenue dans le cadre de la modification n°1. Cependant, la commune de 

Grosrouvre a candidaté, et sa candidature a été retenue, pour faire partie des dix 

communes dans lesquelles le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a entrepris de 

réaliser un Atlas détaillé de la biodiversité (courrier de la présidente du PNR, 23 

novembre 2021).  Ce recensement va débuter courant juin 2022.    

-   Demandes de modifications hors objet de la présente procédure 

Certaines observations et demandes portent sur la suppression de certains cônes de 

vue et, subséquemment, sur l’ouverture de terrains à l’urbanisation. Ainsi : 

M. et Mme EMOND, (Obs.2) propriétaires d’un terrain chemin des 4 piliers (parcelle 

ZC 163), souhaitent la modification de zonage de Aa en UH d’une partie de leur 

propriété et contestent l’intérêt du cône de vue situé sur cette même parcelle, compte-

tenu de la présence d’arbres. 

Mme BUISSON-LEMAIRE et M. LEMAIRE (Obs.4) propriétaires indivis de la parcelle 

cadastrée section AE n°2, souhaitent la création d’un STECAL dans l’emprise de leur 

propriété afin d’y réaliser un verger et y développer des activités de transformation, de 

conditionnement et de commercialisation des fruits qui y seront produits. Cette 

demande a déjà été exprimée par lettre adressée au maire, en date du 26 novembre 

2021. 

 

Mme Liliane-Pierrette GUENIN (Obs.6), demande, par lettre annexée au registre, que 

son terrain situé 29 rte des Haizettes, situé en zone UG, soit constructible au-delà de 

la bande de 50 m, comme cela a été réalisé sur la parcelle voisine. 

 

Mme GUENIN, MM. et Mme HUBERT (Obs.7) demandent par lettre annexée au 

registre, la suppression du cône de vue situé sur la parcelle voisine du 29 route des 

Haizettes, leur appartenant, dont ils contestent l’intérêt, afin de classer ce terrain en 

zone constructible. 

 

 Mme BAZERGUE (Obs.8) demeurant 11 route de la Surie, réitère les demandes 

qu’elle a pu faire lors de la précédente enquête publique, notamment, celles portant 

sur l’extension de sa maison qui a fait l’objet d’un sursis à statuer, la suppression ou, 

à tout le moins, la modification de l’orientation du cône de vue qui affecte sa propriété. 
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M. et Mme MOREAU (Obs.9) demeurant 18 route du Chêne Rogneux, demandent la 

suppression de 3 cônes de vue qui affectent leurs propriétés. 

Réponse de la commune aux observations 2, 4, 6, 7, 8 et 9 : 

La présente enquête publique porte sur une modification du PLU. Les observations 

n°2, 4, 6, 7, 8 et 9 portent sur des changements de zonage. Pour déclasser une zone 

N en zone U ou supprimer ou réduire un élément de paysage protégé au PLU, c’est 

une procédure de révision du PLU qui doit être engagée. Les demandes n°2, 4, 6, 7, 

8 et 9 ne sont donc pas recevables dans le cadre d’une modification de PLU. 

 

 - Autres 

Mme BUISSON-LEMAIRE et M. LEMAIRE (Obs.4), en complément à leur 

observation précédente demandent la mise à jour du fond de plan du PLU. 

Réponse de la commune : 

Le plan au 1/3000 couvrant l’ensemble du territoire de la commune est en ligne sur le 

site de la commune et est également sur le site du géoportail de l’urbanisme. Une mise 

à jour du cadastre sur le plan de zonage du PLU sera intégrée avant l’approbation du 

PLU. 
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Mme LASSUS (Obs.11) demande quelles sont les dispositions du PLU répondant aux 

objectifs du SRCE concernant la trame verte. 

Réponse de la commune : 

Le Rapport de présentation du PLU rappelle que la commune est concernée par des 

corridors écologiques d’intérêt national et d’intérêt local (p.61). La carte des corridors 

écologiques (p.62) localise les corridors à préserver au titre du Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) : corridor fonctionnel entre les réservoirs de 

biodiversité ; corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes ; corridor 

alluvial (ru de La Mormaire). 

4. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Concernant le règlement : 

- Article 2 des zones UA, UG et UH, relatif aux affouillement et exhaussement 

des sols limités à 1,00 m, à condition…qu’ils soient directement liés aux travaux 

de construction, ou de voirie, ou des réseaux. Cela signifie-t-il que les réseaux 

ne pourront pas être enfouis à plus de 1,00 m par rapport au terrain naturel ? 

 

Dans l’article 2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions,  

au lieu de : « Les affouillements et exhaussements des sols dans la limite de 1.00m 

par rapport au terrain naturel à condition de ne pas porter atteinte au caractère des 

sites et qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions, ou de voirie ou 

de réseaux divers » on modifiera la disposition de la façon suivante : « Les 

affouillements et exhaussements des sols dans la limite de 1.00m par rapport au 

terrain naturel  (à l’exception des réseaux) à condition de ne pas porter atteinte 

au caractère des sites. Les affouillements et exhaussements des sols liés à la 

réalisation de sous-sol, cave ou piscine ne sont pas concernés par cette règle. » 

- Article 7 des zones UG et UH, relatif aux marges d’isolement des 

constructions : le texte précise que la distance d’implantation par rapport aux 

limites séparatives est égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit 

ou à la hauteur du pignon, avec un minimum de 9 mètres, au lieu de 8. Or, le 

schéma mentionne une hauteur maximale à l’égout du toit de 6 mètres, et 

l’article 10 des mêmes zones UG et UH, relatif à la hauteur des constructions, 

ne visant pas, par ailleurs, cette même référence à l’égout du toit, précise que 

la hauteur maximale est de 8 mètres au faitage et 6 mètres à l’acrotère.  

 

Dans les faits, la marge ne peut être que de 9 mètres. 

 

Concernant la hauteur maximale des constructions, le schéma et le texte ne 

devraient-ils pas être harmonisés en précisant si la hauteur maximale est 

mesurée à l’égout du toit et/ou au faitage afin qu’il n’y ait pas de confusion ? 
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La distance de la construction par rapport à la limite séparative doit être au 

moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la construction sans être inférieure 

à 9m.  

 

 

Concernant la constructibilité en zones UA, UG et UH : 

 

L’Etat, dans son avis, observe que les modifications apportées au règlement limitent 

la constructibilité dans les zones UA, UH et UG, et sont de nature à compromettre 

l’atteinte des objectifs de construction affichée par le PADD. 

 

Aussi, pouvez-vous m’indiquer le nombre de logements réalisés, année par année 

depuis l’approbation du PLU, ainsi que les perspectives pour cette année ? 

 

Depuis l’approbation du PLU, le 6 décembre 2018, trois années pleines se sont 

écoulées. Le nombre de logements nouveaux réalisés a été de : 

- Sept en 2019 ; 

- Quatre en 2020 ; 

- Trois en 2021. 

Cinq permis de construire des logements neufs ont été attribués depuis le début de 

2022.  

Même en supposant qu’aucun permis nouveau ne serait attribué au second semestre 

2022, la moyenne annuelle s’établirait, pour les quatre premières années du PLU à 

18 : 4 = 4,5 logements neufs, soit +1% par an du parc initial de logements. On peut 

donc estimer le nombre de logements supplémentaires à l’horizon 2030 à 36 (8 x 4,5). 

Le parc initial de logements étant de 460, la croissance globale de 54 sur la période, 

sera donc supérieure aux 10% requis par l’objectif d’optimisation de la densité 

humaine.   

Pour information, l’INSEE a recensé en 2014, 430 logements sur la commune. En 

2019, l’INSEE recensait 473 logements soit une augmentation de 10% de logements 

sur la période 2014-2019.  
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Elements d’évaluation de la progression de l’urbanisme  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

m² total 1748,16 784,66 1090,84 1645,17 1080,11 1314,9 1340,27 1206,4 901 

nb de dossiers autorisés 11 12 10 15 7 12 11 11 5 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

taxe fonciere collectée 200 581 209 555 212 679 213 591 220 205 229 440 229 495 232 609   

nombre de logements  
(recensement INSEE) 430           473     
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Par ailleurs, est-il possible de mesurer l’impact que les nouvelles normes de 

constructibilité des zones UA, UH et UG auraient eu sur le nombre de logements créés 

depuis l’application du PLU ?   

 

Au regard des normes de constructibilité introduites par la modification du PLU il 

convient de distinguer l’augmentation des marges d’isolement et l’abaissement des 

hauteurs au faîtage. 

- Le recul de 8 à 9 m de la marge d’isolement par rapport aux limites séparatives 

n’aurait empêché aucune réalisation de nouveau logement compte tenu de la 

dimension importante des parcelles existantes. 

- S’agissant de la marge d’isolement par rapport à l’alignement, portée de 0 à 8 

m, au lieu de 5m, on rappellera qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une 

possibilité offerte au pétitionnaire afin de mieux positionner sa maison, 

notamment par rapport à l’accès sur la voie publique. Cette modification, qui a 

été suggérée par l’observation de plusieurs cas, n’aurait empêché aucune 

réalisation de nouveau logement.  

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 

terrain est portée de 7 à 10 m en zone UH. Cette disposition s’applique en 

général à des grands terrains dont la limite de constructibilité est de 80 m par 

rapport à l’alignement. Il s’agit, en cas de division, d’éviter un morcellement 

excessif, de type lotissement, contraire au « principe d’équilibre entre le 

renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces 

naturels, agricoles et des paysages » (PADD). 

- L’abaissement de la hauteur au faîtage de 9 à 8 m en zone UH résulte de 

l’observation des conséquences fâcheuses pour l’insertion dans 

l’environnement de l’augmentation de 8 à 9 m inscrite dans le PLU par rapport 

à l’ancien POS. Le retour à 8 m n’aurait empêché aucune construction de 

maisons familiales concernées par les 14 permis de construire réalisés entre 

2019 et 2021. En effet, avec 8 m au faîtage, il est toujours possible de construire 

R + combles, voire R+1, sans perdre de niveau habitable. 

- L’abaissement de la hauteur au faîtage de 12 à 10 m en zone UA résulte de 

l’observation de l’existant dans le centre du village ou aucune construction 

n’atteint 12 m. Autoriser de passer à 12 m, pour une nouvelle construction ou 

la surélévation d’une maison existante introduirait à coup sûr une dysharmonie 

dans le bourg, aucune demande n’ayant été faite en ce sens. La hauteur au 

faîtage de 10 m. permet de construire des logements en R + 1 + comble, ainsi 

qu’on peut le constater sur place. 

Au total, les modifications introduites ne visent pas à affranchir la commune de ses 

engagements contenus dans le PADD, engagements concernant la réalisation de 

logements neufs, mais constituent des adaptations mineures visant à permettre la 

meilleure intégration paysagère et environnementale des nouvelles constructions. 

Les précisions apportées dans le règlement concernant la nature et la couleur des 

matériaux répondent à la même préoccupation. 
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5. Avis des personnes publiques associées :  

Sur les personnes publiques consultées, trois personnes publiques ont émis un avis 

avant l’ouverture de l’enquête publique, un l’a communiqué pendant l’enquête. 

Les avis des personnes publiques associées communiqués à la commune pendant 

l’enquête publique ont été portés dans le dossier mis à la disposition du public au fur 

et à mesure de leur réception. 

L’ÉTAT a émis un avis défavorable  

Les raisons pour l’Etat en sont les suivantes : 

- Le règlement écrit a été modifié pour limiter la constructibilité dans les zones 

UA, UH et UG, ainsi : 

- Si selon la notice explicative, l’implantation par rapport aux voies et 

emprises publiques est soit à l’alignement, soit en recul de 5 m au lieu 

de 8 m (zone UH), l’additif au rapport de présentation et le règlement 

indiquent précisément l’inverse (alignement ou recul de 5 à 8 m, 

- L’implantation par rapport aux limites séparatives est portée de 8 à 9 m 

(zones UH et UG), 

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 

même terrain est portée de 7 à 10 m (zone UH), 

- Les hauteurs ont été diminuées, passant de 12 à 10 m (zone UA) et de 

9 à 8 m (zone UH), 

- L’article 2 des zones UA, UH et UG limite les affouillements à 1 m par 

rapport au terrain naturel, ce qui peut faire obstacle aux enfouissements 

de réseaux où une profondeur de 1,5 m peut être nécessaire. 

- Ces dispositions sont de nature à compromettre l’atteinte des objectifs de 

construction affichés par le PADD et vont à l’encontre des orientations 

règlementaires du SDRIF qui donnent la priorité à la limitation de la 

consommation d’espaces agricoles, boisés et forestiers et donc au 

développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés, 

- La commune de Grosrouvre appartient aux espaces urbanisés à optimiser à 

l’horizon 2030 ; le PLU doit donc permettre une augmentation minimale de 10% 

de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitation. 

  

 

Le Département des Yvelines considère que, d’une manière générale, les 

modifications contribuent à la protection et à la valorisation du cadre de vie de la 

commune, et de ce fait, le département n’a pas d’observations particulières sur 

cette modification.  
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Le Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse considère que les 

évolutions proposées sont justifiées, intéressantes et participent à la qualité 

architecturale de la commune. 

Concernant l’aspect architectural des constructions, le Parc estime que certaines 

dispositions pourraient encore gagner en précision : 

- Le bardage bois pourrait être préconisé sur un même volume et non « sur tout 

ou partie de la façade », 

- L’intégration paysagère qualitative des coffrages des pompes à chaleur devrait 

être préconisée, 

Enfin, s’agissant des clôtures, le Parc considère « qu’il serait pertinent de proscrire les 

grillages rigides et les lices en PVC, aluminium et composites ». 

 

 L’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Yvelines n’émet 

aucune observation particulière sur le projet de modification. 

 

Tels sont les observations, avis et questions qui ressortent de l’enquête publique et 

des avis des personnes publiques relatifs au projet de modification n°1 du PLU et pour 

lesquels des réponses sont attendues préalablement à la rédaction et finalisation du 

rapport. 

A la remise de ce procès-verbal de synthèse, Monsieur le Maire dispose d’un délai de 

15 jours pour y répondre. 

 

Fait à Carrières-sur-Seine, le 07 juin 2022 

Le commissaire enquêteur 

  

     Claude GARREAU 

 


