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DOSSIER /ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE MAUREPAS ET SUR LE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS (PDA) DU DONJON 

du lundi 1er avril 2019 08H30 au mardi 07 mai 2019 17H30.
.

Maurepas le  19   avril 2019

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération SQY , Monsieur  Jean-Michel FOURGOUS,  
Monsieur le Maire de Maurepas, Monsieur Gregory GARESTIER,
Monsieur  le commissaire enquêteur, Monsieur Patrick STAINTON
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Notre association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie
(Arrêtés préfectoraux du 05.04.78) et mandatée par la FNASSEN est considérée pour le PLU de
Maurepas comme personne publique associée.

Notre association a donc été conviée à assister à plusieurs réunions et rencontres avec les élus et
responsables des services de Maurepas.

Durant les années de 2016 à 2019, nous avons transmis à la mairie de Maurepas et à Saint Quentin en
Yvelines , des remarques, des analyses des éléments du règlement, des propositions, des questions et
demandes d’éléments manquants.

Nous remercions la Municipalité de Maurepas et Saint Quentin en Yvelines d’avoir pris en compte
certaines de nos propositions , d'autres n’ont pas encore été prises en compte à ce jour .

Nous avons tenu à ajouter certains points que nous avons développés dans ce document pour
l’enquête PLU.



MAINTENIR LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE  

Conformément à nos agréments et aux statuts de l’association, nous demandons que les zones référencées

en zones agricoles ( A) , zone naturelles (N ) , zones en espaces boisés classés (EBC) et les espaces paysagers

à protéger , inscrites dans ce PLU 2019 soit maintenues et respectées et non requalifiées en zones

constructibles afin de conserver l’équilibre environnemental de Maurepas : il est indispensable de maintenir

les protections des espaces naturels et de la continuité écologique
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• Zone A

• ZONE N

• EBC 

• Espace paysagé  à protéger 

selon l’article L 151-23 du code de 

l’urbanisme



Pour préserver ou proposer une véritable qualité de vie dans la zone OAP PARIWEST où sont affectés de
nombreux logements , nous demandons la création de deux trames vertes dans cette zone.

Des  trames vertes « des poumons verts  » des  aménagements paysagers qui vont  valoriser ce nouveau 
quartier

Un quartier ouvert à la transition : Créer des espaces dédiés à la biodiversité dans cette univers minéral !

1. Nous demandons de modifier les règlements de zonage sur la bande le long de la RD13 « OAP Zone 
Pariwest » sur les parcelles non affectées à ce jour à des  constructions de logements , en zone en 
espace paysagé à protéger selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme afin de créer un parc 
public paysager à protéger mettre en valeur ou à requalifier  (Par exemple :  en cas de mutation des 
services techniques  parcelle cadastrale N° 100  ( 5150 m2 ou autre parcelle de ce secteur  selon les 
possibilité ayant un minimum de 4000 m2 ) 

2. Création d’un espace végétal en zone en espace paysagé à protéger selon l’article L 151-23 du code
de l’urbanisme : un jardin public paysager dans le square derrière la Maison Liliane de La Mortière

Ces grands espaces verts seront composés de jardins partagés, de jeux d’enfants, de coins détente,
espaces de biodiversité et des espaces réservés à l'agriculture urbaine….

( Installation des jardins partagés, de plantes mellifères, des plantations d’arbres fruitiers et d’ornements et 
d'arbustes fruitiers groseillers framboisiers …Installer des hôtels à insectes et des nichoirs pour les oiseaux…) 

• Permettre aux habitants de toutes les générations de profiter d'un lieu agréable avec des espaces 
ombragés 

• Un lieu de rencontre de partage , de vivre-ensemble en milieu urbain 
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DEMANDE DE CREER  DEUX TRAMES VERTES LA  ZONE OAP PARIWEST 



REDÉFINITION DES  CLASSIFICATIONS  DES PARCELLES : ZONE LE LONG DE LA RD13 / OAP PARIWEST
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1. Modification du règlement de la résidence West Garden et la zone pavillonnaire située derrière la
résidence ,dans ce projet PLU 2019 classée UE2c13 , en URs2C9 pour se rattacher à un secteur
proche de grande dimension déjà classé en URs2C9.

2. Modification du règlement de la zone d’équipement voisine de la résidence pavillonnaire West
Garden , dans ce projet PLU 2019 classée en UE3c9 pour obtenir une homogénéité de tout le
quartier de La Marnière en termes de hauteur de construction .

3. Modification du règlement de la parcelle comprenant aujourd’hui « Piano Service », maurepas
spa, et hangar en DE UM1c13 en UM3c9

4. Modification du règlement de la parcelle du commerce alimentaire de la Marnière UE1c13 en en
zone d’activité commerciale UM1c13. « la Marnière » n’n’est pas un établissement public.

5. La parcelle comprenant EDF devra être maintenue en UM1c13.
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UNE REDÉFINITION DES  CLASSIFICATIONS  DES PARCELLES ZONE CD13 

Réf  les courriers  de Mr le Maire envoyés :- le 19 mars 2019 à SQY pour modification - le 1 avril 2019 aux riverains de « West Garden »

ZONAGE A 
MODIFIER  
DANS LE 
PROJET 
PLU 2019 



ZONE PAVILLONAIRE / TENNIS / MAISON DE QUARTIER 
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Qualifier cet espace paysager à protéger mettre en valeur ou à requalifier cf article L151-23 du

code de l’urbanisme : Espace inconstructible à définir et à préserver dans cette zone urbaine

Un grand espace vert, composé de jardins partagés, jeux d’enfants, coin détente, espace de

biodiversité création possible que en cas de mutation des parcelles privées ou publiques

Création sur les parcelles non affectées à ce jour le long de la rd13,

d’un parc public paysager à protéger mettre en valeur ou à requalifier
cf article L151-23 du code de l’urbanisme :



FRANGE ET BORDURE PAYSAGÈRE  DANS LA ZONE RD13 / OAP PARIWEST

Dans le cadre de l’aménagement prévu de la RD13 en boulevard urbain, nous demandons d’aménager
une bordure paysagée entre la parcelle et la voie de circulation, bordure qui s’insèrerait dans une
bordure globale allant du Seuil de Coignières jusqu’au centre équestre Epona , à l’entrée des Bruyères

Dans l’OAP de Pariwest , il est indiqué une

frange paysagère . Nous demandons que cette

frange paysagère soit de 10 mètres de large

au fond de toutes les parcelles pavillonnaires

de ce secteur le long de la rd13 afin de

préserver le cadre de vie du quartier et limiter

les nuisances aux riverains.
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Les  trames vertes, des  aménagements paysagers vont  valoriser ce nouveau quartier et renforcer les anciens 



UNE REDÉFINITION DES  CLASSIFICATIONS  DES PARCELLES ZONE MALMEDONNE  
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Notre association soutient  la demande du 20  février 2019 de  la mairie de Maurepas à  Saint 
Quentin en Yvelines  de modifier  le règlement Ur1c22 en Urs2c13 en conservant un classement 
en ensemble urbain 



PROJET D’AMÉNAGEMENT DES INTERSECTIONS ENTRE RUES ET RIGOLES ROYALES 

Aménagement  déjà proposé au PLU de 2013 
Objectifs:    Sécuriser 
1. La circulation des usages des rigoles (les traversées des rues sont généralement dangereuses) 
2. Créer des zones « 30 » pour réduire la vitesse des voitures et dissuader la circulation de transit
Sauvegarder 
1. Les rigoles font partie du patrimoine historique de Maurepas et de toute la région 
2. Ces aménagements feront ressentir leur existence.
3. Combiner avec d’autres éléments  : bornes royales, panneaux d’information, circuit historique :

Ils seront un rappel de l’histoire souligné par la répétitivité de l’esthétique.
Aménager 
1. Ces aménagements peuvent être un premier pas vers un aménagement homogène de la voirie du 

village 
2. La continuité du cheminement favorisera la circulation douce et la promenade 
3. Créer des places de parkings pour éviter les stationnements sur les trottoirs sans compromettre 

l’accès aux commerces 
Principes d’aménagement  
Matériaux 

1. Jouer sur les couleurs et les matériaux pour souligner la continuité des rigoles et inciter les 
automobilistes à modérer leur vitesse.

2. Rehausser la zone par rapport à la continuité de circulation « effet ralentisseur »
3. Utiliser des matériaux caractéristiques du secteur ( grés meulières …)
Les rues concernées 

Rue des iles Glénan, chemin Perdu, rue du Petit Pont , rue de Coignières, chemin des Petits Fossés  
avenue de la Marjolaine et le cas particulier du chemin des Bruyères et du cd13.  

11



Les rigoles royales méritent un intérêt particulier du à leur caractère historique 

Cheminement des rigoles mis en évidence sur le plan d’intendance de la 
paroisse de Maurepas  Archives départementales des Yvelines

(1787) (extrait de l’exposition 2009  de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui ) 

1. Pour la protection des rigoles royales, classifiées espaces paysagers à protéger (Articles L113-1 et L151-

23 du code de l’Urbanisme), ajouter : "La distance d’implantation des constructions en limite des

rigoles royales sera au minimum de 5 mètres. »

2. Des aménagements aux intersections avec les voies de circulation devraient être envisagées.

L’objectif étant de garantir une continuité assurant une mise en valeur du site et amélioration de

la sécurité routière.

PROTECTION DU PATRIMOINE 

Principes d’aménagement  
Matériaux 

1. Jouer sur les couleurs et les
matériaux pour souligner la
continuité des rigoles et
inciter les automobilistes à
modérer leur vitesse.

2. Rehausser la zone par rapport
à la continuité de circulation
« effet ralentisseur »

3. Utiliser des matériaux
caractéristiques du secteur

4. ( grés meulières …)
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LETTRE DE M. LE MAIRE À L’ASL WEST GARDEN 1ER AVRIL 2019
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LETTRE DE M. LE MAIRE ENVOYÉ  LE 19 MARS 2019 À SQY POUR MODIFICATION 
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LETTRE DE LA MAIRIE DE MAUREPAS  ENVOYÉ  LE 20 FEVRIER À SAINT QUENTIN EN YVELINES 
POUR UNE REDÉFINITION DES  CLASSIFICATIONS  DES PARCELLES DANS LA ZONE MALMEDONNE


