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1 Objet de l’enquête 
 
1.1 Demandeur 
 
Le demandeur est la commune de Croissy-sur-Seine. 
 
1.2 Description de l’opération 
 
Au titre de l’amélioration des fonctions urbaines au nord-ouest de la Commune, deux opérations ont été 
jugées nécessaires dans le secteur situé entre le chemin de Ronde et les espaces dévolus à l’usine d’eau 
potable du groupe Suez : 
 
- La réalisation d’un parc de stationnement destiné prioritairement aux occupants des logements 
appartenant à la société d’HLM Moulin Vert, allée des Machines. Cette opération ne peut être réalisée 
que sur un terrain à céder par Suez, classé en secteur ULa. Toutefois, le règlement applicable à ce 
secteur ne permet pas la réalisation d’un parc de stationnement. 
- La construction de locaux à usage de commerces et activités de services, sur les parcelles cadastrées AP 
36, 37 et 80. Or, l’activité commerciale à dominante alimentaire n’est pas possible dans ce secteur. En 
outre toutes les activités prévues nécessitent la création d’un parc de stationnement dont le règlement du 
secteur ULa ne permet pas la réalisation. 
 

 
Site de l’opération 
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Il convient de souligner que ces opérations s’inscrivent dans les grandes orientations du PADD du PLU 
de Croissy-sur-Seine. 
 
Sur ce dossier, l’avis de la MRAe1 est le suivant : 
 
« La modification n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Croissy-sur-Seine, telle que présentée 
dans le dossier de demande, n'est pas soumise à évaluation environnementale.» 
 
2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
2.1 Organisation de l’enquête 
 
2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 
 
Par décision n° E22000095/78 en date du 11/10/2022, la Présidente du tribunal administratif de Versailles 
a désigné  monsieur Bernard Legros, ingénieur de l’armement en retraite, comme commissaire enquêteur 
chargé de la présente enquête. 
 
2.1.2 Arrêté d’organisation de l’enquête 
 
Par arrêté n° AP-URB-2022-206, le maire de Croissy-sur-Seine a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique concernant la modification n°2 du PLU de la commune. 
L’enquête doit se tenir du lundi 28 novembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022. 
                                                 
1 Mission régionale d’autorité gouvernementale. 
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Les permanences prévues sont les suivantes : 
 
- lundi 28 novembre 2022, de 14h à 17h, 
- mercredi 7 décembre 2022, de 14h à 17h, 
- jeudi 15 décembre 2022, de 14h à 17h, 
- vendredi 23 décembre 2022, de 13h30 à 16h30, 
- vendredi 30 décembre 2022, de 13h30 à 16h30. 
 
2.2 Déroulement des procédures 
 
2.2.1 Publicité 
 
L’affichage règlementaire a été effectué sur la commune de Croissy-sur-Seine. 
 
La publicité légale a été effectuée dans « Le parisien » du 2 et du 30 novembre 2022, et dans « Le 
Courrier des Yvelines » du 2 et du 30 novembre 2022. 
 
2.2.2 Permanences en mairie  
 
Les permanences ont été tenues en mairie de Croissy-sur-Seine: 
 
- lundi 28 novembre 2022, de 14h à 17h, 
- mercredi 7 décembre 2022, de 14h à 17h, 
- jeudi 15 décembre 2022, de 14h à 17h, 
- vendredi 23 décembre 2022, de 13h30 à 16h30, 
- vendredi 30 décembre 2022, de 13h30 à 16h30. 
 
3. Examen des observations recueillies 
 
La participation du public a été importante. 27 contributions ont été déposées en ligne, dont une déposée 
également sur le registre papier présent en mairie. 
 
Les principaux points abordés dans les contributions sont les suivants : 
 
- Nouvelles places de stationnement  
- Zone d’activité : 

- Contenu 
- Implantation des bâtiments 

- Commerce de proximité 
- Liaison avec le centre ville, dont piste cyclable. 
 
Les contributions ont été transmises à la Mairie, qui a répondu de manière détaillée : 
 
La Commune rappelle que lors d’une réunion publique tenue dans le quartier du Chemin de Ronde le 12 
octobre 2022, elle a présenté la modification de PLU ainsi que le projet envisagé par le constructeur aux 
associations du Chemin de Ronde (AEB et Association du Chemin de Ronde) ainsi qu’aux riverains 
présents afin qu’ils puissent donner leurs observations.2 
 
 
 
                                                 
2 Une des contributions nie l’existence d’une telle réunion publique. 
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Rectification de données erronées 

N° de 
contribution Affirmation Réalité 

2 Le projet renforce la densité de 
logements 

La modification du PLU ne permet 
pas la construction de nouveaux 
logements. 

5, 15, 20 + 
22 + 24 

Les propriétés voisines sont 
régulièrement inondées, le sol 
n’absorbe plus 

Pas d’inondations dans le quartier 
concerné depuis plus de 20 ans. Le sol 
est sableux et donc absorbant ; en 
l’absence d’argile, les constructions 
ne sont pas menacées par des 
phénomènes de gonflement-retrait. 

8, 10, Il y a déjà des commerces et services 
en centre-ville 

Oui. Le commerce de proximité et les 
services n’ont pas vocation à 
remplacer l’offre existante en centre-
Ville mais à créer une offre de 
proximité plus facilement accessible, 
notamment à pieds, aux riverains du 
quartier.  

10,  Le centre-ville est facilement 
accessible en transports en commun 

La desserte par bus est insuffisante et 
Ile-de-France Mobilité a prévu de la 
renforcer 

11, 12 Il aurait fallu réaliser plus de parkings 
lors de la construction des logements 
 
 
 
 
 
Qui en prend en charge le coût de 
construction du parking ?  

Le code de l’urbanisme ne permet pas 
d’imposer plus d’une place de 
stationnement par logement social. A 
l’usage, c’est le bailleur social qui se 
rend compte qu’il doit créer des 
parkings supplémentaires.  
Cette modification du PLU va 
justement permettre de résoudre ce 
problème. 
Le coût de construction du parking 
sera supporté par le Bailleur social du 
Chemin de Ronde.    

1+12,  L’enseigne de commerce alimentaire 
retenue n’est pas la meilleure 

La Commune n’a pas prévu de 
permettre à un supermarché de 
s’installer, mais à un commerce de 
proximité de superficie réduite. A ce 
jour, seul l’enseigne Proxi s’engage à 
réaliser un magasin sur 70 m². Le 
magasin propose aussi bien une 
gamme « haut de gamme » et une 
gamme « normale », ce qui permettra 
aux habitants du quartier d’avoir un 
choix plus varié.   

12, 19 Risque de locaux vides Le PLU modifié autorise la 
construction de locaux d’activités et 
de services : il ne l’impose pas ; il est 
peu probable que le constructeur qui 
réalisera les constructions bâtissent 
des locaux qu’ils ne pourraient ni 
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vendre ni louer. 
16, 23 Une modification du PLU n’est pas 

nécessaire pour faire un parking 
Une modification est nécessaire pour 
faire un parking dont les eaux de 
ruissellement sont recueillies, traitées 
et rejetées de manière régulée dans le 
milieu naturel pour éviter de polluer 
la nappe aquifère de la Seine, à 
proximité, en outre, de captages d'eau 
potable. 
Un équipement de ce type n’est pas 
autorisé dans le PLU actuellement en 
vigueur. 

16, 20 + 22 
+ 24, 23 

Ne pas modifier le zonage sur 
l’ensemble des parcelles 36, 37 et 80  

Ce passage en zone UE plus 
obligation de protection de la nappe 
ne concerne pas que l’autorisation de 
commerces de proximité ; elle est 
également nécessaire pour protéger la 
nappe phréatique contre les pollutions 
accidentelles ou récurrentes dues au 
stationnement des véhicules à moteur 
thermique (voir la réponse à 
l’observation précédente). 

16 La modification est contraire à 
l’objectif de Zéro Artificialisation 
Nette 

Il s’agit d’un objectif à 2050, mesuré 
au niveau régional ; 
l’imperméabilisation des parkings sur 
les parcelles identifiées dans la 
modification résulte d’un choix entre 
2 priorités : objectif local d'éviter tout 
risque de pollution de la nappe de la 
Seine à proximité d'un captage d'eau 
potable et objectif général de non-
artificialisation des sols : dans ce cas 
spécifique, le choix effectué par la 
Commune a été validé et autorisé par 
l’autorité environnementale. 

17 Il y a beaucoup trop de véhicules 
stationnés en dehors des parkings 
existants. 
 
 
 

Il n’appartient pas à la Commune de 
réglementer le stationnement sur le 
territoire de la Commune voisine, ni 
d’y exercer des pouvoirs de police. 
La création d’un parking ne pourra 
que limiter ce phénomène.  
 

17 Replantation des arbres Le PLU le prévoit, cette obligation 
doit être respectée dans les permis de 
construire.   

18 Intégration des constructions dans 
l’environnement existant 

C’est une obligation prévue par le 
règlement du PLU que les promoteurs 
doivent respecter dans leur demande 
de permis de construire. 

19, 20 + 22 
+ 24 

Il faudrait construire des logements 
sociaux dans ce secteur 

Regrouper trop de logements sociaux 
dans un même secteur serait contraire 
au principe de mixité urbaine qu’il est 
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nécessaire de respecter. Actuellement, 
le secteur de Croissy-sur-Seine 
concerné par la modification regroupe 
à lui seul 31,5 % des 1 044 logements 
sociaux de la Commune et comporte 
une proportion de 77 % de logements 
sociaux qu’il ne saurait être question 
d’augmenter. 

19 Interdiction de construction de 
logements par arrêté préfectoral 

Lors de la mise à jour des documents 
de prévention des risques industriels, 
les services de l’Etat ont relevé la 
présence de 2 stockages de chlore 
gazeux dans les installations de 
traitement des eaux de Suez qui 
présente un risque pour la santé 
humaine. La construction de 
logements a été par conséquent 
interdite par arrêté préfectoral. Cet 
arrêté a été rapporté après la mise en 
place d’un nouveau procédé utilisant 
de l’eau de javel qui ne présente pas 
les mêmes risques. 

20 + 22 + 
24 

Inutile de construire des bureaux Il est essentiel de favoriser la création 
d’emplois dans la Commune. 
De plus, la contribution des 
entreprises occupant ces locaux 
permet également aux villes 
d’engendrer des recettes, dans un 
contexte budgétaire de plus en plus 
difficile, et d’éviter ainsi d’augmenter 
les impôts pour équilibrer leur budget.  

20 + 22 + 
24 

Il n’y aura pas assez de parkings sur 
les parcelles 36, 37 et 80 réservées à 
usage de commerce et d’activités de 
services  

La modification du PLU actuelle ne 
vise pas à modifier les règles de 
calcul des places de stationnement 
obligatoires prévues par le PLU. 
Ainsi, le PLU impose 104 places de 
stationnement et le projet vise la 
création de 130 places.  

2+4+16+27 Les bâtiments et le chantier prévus 
créeront des nuisances 

Croissy-sur-Seine s’est dotée d’une 
charte sur la construction qui est 
respectée par tous les intervenants sur 
les chantiers dans la Commune.  
Il sera demandé au constructeur 
d’organiser une réunion avec les 
riverains avant le début des travaux 
pour présenter les mesures qu’il 
compte prendre pour limiter les 
nuisances du chantier. 
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Explications complémentaires 
1+15 Transports en commun et piste 

cyclable 
Le renforcement de la desserte bus du 
secteur est prévu par Ile de France 
Mobilités et la Communauté 
d’agglomération courant 1er semestre 
2023. 
La piste cyclable en site propre longe 
le Chemin de Ronde et arrive, à ce 
jour, sur la résidence du Moulin Vert. 
La piste cyclable sera prolongée 
jusqu’au 89 Chemin de Ronde 
courant 2023 ou 2024 par la 
communauté d’agglomération.   
 

23 Limitation de la superficie du 
commerce de proximité 

La Commune propose de faire figurer 
la superficie de ce local dans l’OAP 
modifiée afin de préciser ce point ; les 
permis de construire doivent être 
compatibles avec les orientations 
figurant dans les OAP. 
 

 
Les explications fournies par la Mairie sont  satisfaisantes. Elles rectifient des erreurs ou apportent des 
précisions qui seront actées dans les documents opposables (voir en particulier la compatibilité entre les 
permis de construire et les orientations figurant dans les OAP). 
A signaler que la commune dispose : 
- D’une charte de promotion immobilière, 
- D’un règlement des travaux de voirie. 
 
4 Conclusions du commissaire enquêteur 
 
La modification n°2 du PLU de Croissy-sur-Seine, telle que décrite dans le dossier d’enquête publique, 
apportera des améliorations significatives à la qualité de vie des habitants du quartier concerné : 

- augmentation des capacités de stationnement, 
- centre d’activités (imagerie médicale, centre médical, commerce de proximité…) 

L’opération prévue est perçue favorablement, en particulier par les habitants du secteur. 
Les principales critiques émises ont reçu une réponse satisfaisante de la Mairie, en particulier sous forme 
d’engagements sur la suite de l’opération. 
 
Dans ces conditions, le bilan avantages/inconvénients m’apparaît positif. 
 
J’émets donc un avis favorable sur le dossier « modification n°2 du PLU de Croissy-sur-Seine. 
 
Fait à Vernouillet, le 16 janvier 2023 
 

Bernard Legros 
Commissaire enquêteur 

 

 
 


