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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016 

 

Conseil Municipal 
Du 4 juillet 2016 

 

 
PROCES-VERBAL 

 
Date de convocation : 28 juin 2016 
Date d'affichage : 8 juillet 2016 
Nombre de membres : en exercice : 29      Présents : 21 (jusqu’au point n°3) –   votants : 27 
             Présents : 20 (pour le point n°4)    -    votants : 25 
             Présents : 21 (à partir du point n°5 – jusqu’au point n°7) 
                  votants : 27 
             Présents : 22 (à partir du point n°8) – votants : 27 

 
L'an deux mille seize le quatre juillet à 20 H 45, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à 
la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire. 
 
Etaient présents : M. Bernard FERRU, M. Didier GUINAUDIE, Mme Sophie BELLEVAL, M. Philippe 
FAISSEAU, Mme Pascale BARON, M. Michel LEPERT, Mme Pascale MERIDA Maires-adjoints.       
Mme Marguerite VINCENT, MM. Jacques RIVET, Julien BOCQUET, François ALZINA, Mmes Mireille 
VALLEE, Christiane PIRET, MM. Jean-Louis ALBIZZATI, Jean-François RAMBICUR (à compter du point 
n°8), Christophe PRIOUX, Mmes Françoise HEPP, Isabelle LACAZE, Mmes Krystyna BILCZEWSKI, 
Martine ESCABASSE, M. Frédéric LINEE (absent pour le point n°4), Conseillers Municipaux. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : Mmes Caroline DOUCET (pouvoir donné à M. Didier GUINAUDIE), Francine 
LAZARD, MM. Gilbert ROUAULT (pouvoir donné à M. Bernard FERRU), Jean-François RAMBICUR 
(jusqu’au point n°7 - pouvoir donné à M. Michel LEPERT), Patrick PIERS, Mmes Marie-Pascale TUVI 
(pouvoir donné à Mme Sophie BELLEVAL), Laurence ROUSSELLE (pouvoir donné à M. Frédéric 
LINEE), M. Frédéric LINEE (pour le point n°4), Mme Florence BAZILLE (pouvoir donné à Mme Martine 
ESCABASSE). 
 
1°/ Désignation du secrétaire de séance. 
Madame Françoise HEPP est désignée secrétaire à l’unanimité. 
 
Monsieur le Député-Maire informe le conseil municipal d’une modification apportée au procès-verbal du 
conseil municipal du 8 juin 2016. 
 
2°/ Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2016. 
Le procès-verbal de la séance du 8 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
3°/ Marché public de travaux relatif à la création de places de stationnement le long de la rue 
André DERAIN. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser le Député-maire à signer le marché, et 
que cette autorisation peut intervenir en amont de la désignation du titulaire à condition que l’étendue 
des besoins à satisfaire et que le montant prévisionnel du marché soient précisés. 
 
Considérant qu’il appartient à la commune de lancer une procédure de marché public relatif à la création 
de places de stationnement le long de la rue André DERAIN. 
 
Considérant que le montant global et forfaitaire prévisionnel des prestations est à ce jour estimé à       
360 000 € H.T (option comprise). 



 

 
 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, indique que dans le cadre du 
réaménagement de l’espace André DERAIN, la commune souhaite créer des places de stationnement le 
long de la rue André DERAIN.  
 
Le montant global et forfaitaire du marché de travaux est estimé à 360 000 € HT (option « création d’une 
cuve » comprise). 
 
Il convient d’autoriser le Député-maire à signer ultérieurement le marché de travaux relatif à la création 
de places de stationnement le long de la rue André DERAIN à venir pour le montant prévisionnel précité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix « pour », 4 « abstention » (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE,                 
M. Frédéric LINEE, Mme Florence BAZILLE). 
 
Autorise le Député-maire à lancer la procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics consolidée par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, après appel public à la concurrence, en vue de créer des places de 
stationnement le long de la rue André DERAIN. 
 
Autorise le Député-maire à signer le marché de travaux précité pour un montant global et forfaitaire 
prévisionnel de 360 000 € H.T. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au budget général des exercices 
2016 et suivants. 
 
4°/ Réalisation d’une campagne d’audits par le SIARH pour la maîtrise des rejets d’eaux usées 
non domestiques des entreprises situées sur le territoire de la commune de Chambourcy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIARH en date du 12 avril 2016 décidant le lancement d’une 
campagne d’audits des entreprises pour la maîtrise des rejets d’eaux usées non domestiques, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, souligne qu’afin de protéger la santé du 
personnel exploitant les ouvrages et de répondre aux objectifs visés dans le cadre de sa certification et 
du contrat de bassin de l’Hautil, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région de l’Hautil (SIARH) a décidé, par délibération en date du 12 avril 2016, de lancer une campagne 
d’audits des entreprises pour la maîtrise des rejets d’eaux usées non domestiques. 
 
Les communes, membres du SIARH (dont Chambourcy), devant habiliter ce dernier à réaliser ces audits 
dans les entreprises implantées sur leur territoire, la commune a donc été sollicitée par le SIARH par 
courrier en date du 30 mai dernier. 
 
Il est précisé que ces audits seront pris en charge financièrement par le syndicat. 
 
Au vu des éléments précités, il convient d’autoriser le SIARH à lancer une campagne d’audits au sein 
des entreprises présentes sur la commune Chambourcy. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE : le SIARH à réaliser une campagne d’audits pour la maîtrise des rejets d’eaux usées non 
domestiques des entreprises situées sur le territoire de la commune de Chambourcy. 
 



 

 
 

 
5/ Autorisation de déposer une demande de permis de démolir – 44 Grande Rue. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Contrat le projet de réaménagement de l’espace public en centre-ville, 
Considérant le projet de démolition du garage et de la remise propriétés de la commune, situés 
respectivement sur les parcelles cadastrées AB 445 et AB 446,  
Considérant la nécessité de déposer un permis de démolir, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Bernard FERRU, Maire-adjoint délégué aux travaux, rappelle que la commune porte un projet 
de réaménagement du cœur de ville dont les travaux sont actuellement en cours.  
Dans ce contexte, elle a acquis le 10 juin dernier, un bien situé au 44 Grande Rue et composé de trois 
parcelles cadastrées : 

- AB 444 d’une contenance de 76 m² comprenant une maison d’habitation avec un étage d’une 
superficie d’environ 90 m² habitable ainsi qu’une courette ; 

- AB 445, d’une contenance de 73 m², comprenant un garage d’environ 66 m², 
- AB 446, d’une contenance de 33 m², comprenant une remise (écurie) de 18 m² avec un étage. 

 
La commune est déjà propriétaire de l’espace limitrophe (où est notamment positionnée la charrette). 
 
Afin de libérer de l’espace public dans la continuité de celui qui existe déjà, il est proposé de démolir la 
remise ainsi que le garage.  
 
La maison d’habitation sera quant à elle revendue ou mise en location. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à déposer et à signer la demande 
de permis de démolir du garage et de la remise situés respectivement sur les parcelles cadastrées AB 
445 et AB 446. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix "pour", et 4 abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Autorise le Député-maire à déposer et à signer la demande de permis de démolir du garage et de la 
remise situés respectivement sur les parcelles cadastrées AB 445 et AB 446. 
 
6°/ Acquisition d’une parcelle cadastrée A 566, sise route de Poissy – lieu-dit « La Croix de Laye». 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
Vu le courrier des héritiers PRUNIER en date du 4 janvier 2016, 
Vu le courrier de Monsieur le Député-maire en date du 11 février 2016, 
Vu l’avis de France Domaine par lettre n°2016-133V0527 du 23 juin 2016, 
 
Considérant la volonté communale de constituer des réserves foncières sur la plaine Nord de 
Chambourcy, en profitant selon les circonstances des opportunités d’acquisitions qui se présentent.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 



 

 
 

Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, indique que par courrier en date de 4 
janvier 2016, les héritiers de Madame Germaine PRUNIER, Monsieur Marcel FORET, domicilié 16, rue 
de l’abreuvoir à Aigremont (78240), Monsieur Jean-Claude GALONNIER et Madame Sylvie 
GALONNIER, ont effectué une proposition de vente auprès de la commune de Chambourcy, d’une 
parcelle cadastrée A 566, sise route de Poissy – lieudit « La Croix de Laye », d’une contenance de 9 283 
m², au prix de 232 075 €. 
 
La commune de Chambourcy poursuit depuis de nombreuses années une politique de constitution de 
réserves foncières sur la plaine Nord de Chambourcy, en profitant selon les circonstances des 
opportunités d’acquisitions qui se présentent. Ainsi, par courrier en date du 11 février 2016, le Député-
maire de Chambourcy a accepté cette offre auprès des propriétaires concernés, sous réserve 
d’approbation par le Conseil Municipal.  
 
Il est précisé que : 
 

- Ce prix correspond à 25€/m² et demeure la référence dans le secteur concerné. Le rachat de 
bandes de terrains en vue de l’élargissement du Vieux Chemin de Mantes et d’autres 
acquisitions similaires à celle du présent point mis à l’ordre du jour en sont les illustrations. 

 
- Le terrain est exploité par Monsieur Brice GOUPY, agriculteur à MORAINVILLIERS (78630) 

ferme des Rougemonts, rue des Alluets, en vertu d’un bail rural verbal que la commune 
continuera à appliquer, 
 

- L’avis de France Domaine a été sollicité et obtenu pour le même montant de 232 075 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à acquérir à titre onéreux la parcelle 
concernée et à signer les actes à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix "pour", et 4 abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’acquérir la parcelle cadastrée A 566, d’une contenance de 9 283 m², sise route de Poissy – 
lieudit « La Croix de Laye », appartenant aux héritiers de Madame Germaine PRUNIER : Monsieur 
Marcel FORET, domicilié 16, rue de l’abreuvoir à Aigremont (78240), Monsieur Jean-Claude 
GALONNIER et Madame Sylvie GALONNIER, au prix de 232 075 €, soit 25 €/m², les frais d’acquisition 
étant à la charge de l’acheteur. 
 
Autorise le Député-maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris l’acceptation de 
mainlevées, et à signer les actes à intervenir qui seront établis en l’étude de Maître Raynald DUJARDIN, 
notaire associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer mandataire spécial tout clerc de 
notaire domicilié 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 

 
Dit que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 21, article 2111. 
 
7°/ Régularisation foncière entre la commune de Chambourcy et l’Opievoy. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 22-41-1, 
 
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations 
immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, 
 
Vu le projet de réaménagement de la place de la Mairie, et plus généralement du cœur de ville, 
 
Vu l’estimation de France Domaine N°2016-133V0690 en date du 30 mai 2016, 



 

 
 

 
Vu le courrier de Monsieur le Directeur Général de L’OPIEVOY en date du 10 mars 2015,  
Vu le courrier de Monsieur le Député-maire en date du 2 juillet 2015, 
Vu les plans de divisions parcellaire et volumétrique ainsi que l’état descriptif de division volumétrique 
réalisé par le cabinet de géomètre Steiger -Trocelli daté du mois d’avril 2016, 
 
Considérant que le projet de réaménagement de la place de la mairie et de la place Charles de Gaulle, a 
permis de mettre en lumière une situation foncière inadaptée en terme de propriété au regard 
notamment de l’usage public des biens concernés, 
 
Considérant qu’une division parcellaire ainsi qu’une division en volume a été engagée pour parvenir à 
une régularisation, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées AB 464, d’une contenance de 413 m², AB 465, d’une 
contenance de 135 m², et AB 466, d’une contenance de 115 m², actuellement propriétés de l’OPIEVOY, 
ont un usage public, 
 
Considérant que dans le cadre de la division en volumes, deux volumes sont identifiés comme relevant 
d’un usage public ou devant revenir à la commune, 
 
Considérant que le volume 2 de l’état descriptif de division volumétrique constitué de la place de la 
Mairie (dalle supérieure), de l’escalier d’accès au parking et de voies de circulations, a un usage public 
et a fait l’objet d’aménagements publics,  
 
Considérant que le volume 3, constitué par le bien à usage commercial occupé par La Poste et 
appartenant à l’Opievoy, a été financé par la commune de Chambourcy au début des années 70 et fait 
l’objet d’un bail commercial entre la commune et La Poste,  
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder aux régularisations qui s’imposent, 
 
Considérant que, conformément à l’engagement des parties, le transfert des biens concernés 
s’effectuera à l’euro symbolique. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle qu’au début des années 70, 
une opération d’aménagement du centre-ville a été décidée par la commune de Chambourcy, Place de 
la Mairie, et comprenant : 
 

- la construction, à la charge de l’OPIEVOY, de 58 logements, commerces et parkings souterrains, 
- la construction à la charge de la commune, d’un bureau de Poste et de places de parkings 

souterrains publiques, 
- la construction, à la charge de la S.I. Chambourcy, de logements et de parkings souterrains. 

 
De par l’imbrication des constructions à l’intérieur du périmètre d’aménagement, la commune, par 
délibération en date du 4 septembre 1973, a décidé de confier à l’OPIEVOY, outre le programme à 
réaliser sur son terrain, la construction de 75 parkings souterrains publics et d’un bureau de Poste pour 
son compte. Les 75 places de stationnement ont été réalisées par l’OPIEVOY sur un terrain appartenant 
à la commune. Quant au bureau de Poste il été construit par l’OPIEVOY avec un financement intégral de 
la commune. 
 
Cette opération s’est également accompagnée de l’aménagement des Places Charles de gaulle 
(Domaine Public communal) et de la Mairie (propriété de l’OPIEVOY). 
 
A la fin desdits travaux, aucune formalité juridique n’a été entreprise afin d’acter formellement les limites 
de propriété de la Commune et de l’OPIEVOY et régulariser la situation foncière du bureau de Poste. 
 



 

 
 

L’actuel projet de réaménagement de la place de la Mairie et de la place Charles de Gaulle, a permis de 
mettre en lumière cette situation foncière inadaptée au regard notamment de l’usage, ou des 
aménagements présents et à venir des biens concernés. 
 
Ainsi, une division parcellaire (afin de détacher des espaces qui ont un usage public) et une division en 
volumes (de par l’imbrication des propriétés) ont été mis en œuvre sur la parcelle initialement cadastrée 
AB 141, afin d’une part de matérialiser définitivement les limites de propriété entre la commune et 
l’OPIEVOY, et d’autre part de permettre la réalisation de diverses acquisitions.  
 
Tout d’abord d’un point de vue parcellaire, il est prévu l’acquisition par la commune de différents espaces 
actuellement propriétés de l’OPIEVOY mais qui reçoivent un usage public. Il s’agit des parcelles 
cadastrées AB 464, d’une contenance de 413 m², AB 465, d’une contenance de 135 m², et AB 466, 
d’une contenance de 115 m².  
 
Par ailleurs, la division volumétrique, a permis de scinder la propriété en quatre volumes en fonction des 
usages privés ou publics qui y sont rattachés : 
 

- le volume 1, constitué d’un bâtiment à usage d’habitation et de commerce, voies de circulation 
et un sous sol, demeure propriété de l’OPIEVOY, 
 
- le volume 2, constitué de la place de la Mairie (dalle supérieure), de l’escalier d’accès au 
parking et de voies de circulations appartenant à l’OPIEVOY, mais, ayant un usage public, est 
destiné à être cédé à la Commune, 
 
- le volume 3, constitué par le local commercial du bureau de Poste (composé de bureau, salle 
de repos, sanitaires, réserves) appartenant à l’OPIEVOY est également destiné à être cédé à la 
Commune. En effet, le bâtiment a été financé par la commune et un bail commercial lie la 
commune à La Poste depuis des décennies, 
 
- le volume 4, constitué de box, propriété de l’OPIEVOY et qui demeure propriété de l’OPIEVOY. 

 
Il est précisé que : 
 

- ces acquisitions interviennent à l’euro symbolique selon la volonté des parties dans la mesure 
où il s’agit d’une régularisation, 
 
- les services de France Domaine ont été consultés et estiment que « la régularisation foncière 
entre la Commune de Chambourcy et l’OPIEVOY à l’euro symbolique n’appelle pas 
d’observation particulière », 
 
- par courrier en date du 10 mars 2015, le Directeur Général de l’OPIEVOY a confirmé le souhait 
de céder lesdits biens à la commune de Chambourcy. En retour, la Commune a donné son 
accord, sous réserve d’approbation par le conseil municipal, par courrier en date du 2 juillet 
2015. 
 

Dés lors, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Député-maire à opérer une régularisation 
foncière, par le biais d’acquisitions à l’euro symbolique, de l’ensemble des éléments susvisés.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, s’étonne de ne pas voir la résidence Ste-Clotilde 
citée dans l’acte, sachant que celle-ci a un droit de passage sur ces espaces. 
 
Monsieur le Député-maire répond qu’il n’y a pas de légitimité à demander un droit de passage, puisqu’il 
s’agit d’un espace privé devenu public. 
 
Monsieur  
Par 23 voix "pour", et 4 abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 



 

 
 

 
Décide d’autoriser Monsieur le Député-maire à acquérir à l’euro symbolique auprès de l’OPIEVOY : 
 

- les parcelles cadastrées AB 464, d’une contenance de 413 m², AB 465, d’une contenance de 
135 m², et AB 466, d’une contenance de 115 m², 
 
 - le volume 2 de l’état descriptif de division volumétrique, constitué de la place de la Mairie (dalle 
supérieure), de l’escalier d’accès au parking et de voies de circulations, ainsi que le volume 3 
constitué par le local commercial du bureau de Poste (composé de bureau, salle de repos, 
sanitaires, réserves). 

 
L’ensemble des frais de géomètre et de notaire liés à l’opération étant à la charge de la commune. 
 
Décide d’autoriser le Député-maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, y compris 
l’acceptation de mainlevées, et à signer les actes à intervenir qui seront établis en l’étude de Maître 
Raynald DUJARDIN, notaire associé, 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye ou à constituer 
mandataire spécial tout clerc de notaire domicilié 1 rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye. 
 
8°/ Déclaration de projet « Espace Derain » - Fin de l’enquête publique et approbation de la mise 
en compatibilité du PLU. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-14, L123-14-2 et R123-23-2, relatifs à la 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L123-1 et L123-2 à L123-14 et R123-2 à 
R123-33, 
 
Vu le Plan local d’Urbanisme (PLU) en date du 21 mars 2005, modifié par révision simplifiée le 11 mai 
2009, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Chambourcy en date du 15 janvier 2015 portant sur le 
lancement de la procédure de déclaration de projet « Espace Derain »,  
Vu le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées tenue le 28 juillet 2015, en date du 
9 septembre 2015, 
Vu la décision de Monsieur le Préfet des Yvelines concernant la procédure d’examen au cas par cas, 
exonérant la commune d’une évaluation environnementale, en date du 16 mars 2016, 
 
Vu la décision n°E15000085/78 du 13 août 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif, 
désignant Monsieur Thierry NOEL en qualité de commissaire enquêteur, 
 
Vu l’arrêté n°16/067 en date du 30 mars 2016, prescrivant l’enquête publique de la procédure de mise 
en compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général « Espace 
Derain », 
 
Vu le dossier d’enquête publique et le registre ouvert au public du lundi 25 avril au mardi 31 mai 2016, 
 
Vu la synthèse des observations du public émanant du commissaire enquêteur en date du 1er juin 2016, 
 
Vu les réponses apportées par la commune de Chambourcy au commissaire enquêteur en date du 9 juin 
2016, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 juin 2016, 
 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur,  
 



 

 
 

Considérant que la commune de CHAMBOURCY a pris l’initiative d’engager une évolution de son  Plan 
Local d’Urbanisme  pour rendre possible le réaménagement de la propriété historique située au centre 
du village ayant appartenu au peintre André DERAIN, et qui est devenue propriété communale, 
Considérant que le projet « Espace Derain » a pour objet la réhabilitation de la maison, des annexes, et 
du parc, pour les ouvrir largement aux camboriciens et plus généralement à la visite du public, 
 
Considérant l’objectif de reconstituer le cadre dans lequel le Maître du Fauvisme André Derain a travaillé 
et vécu à Chambourcy entre 1935 et 1954, redonner à sa Maison l’aspect de l’époque, et ouvrir cette 
propriété à la visite, 
 
Considérant l’intérêt de pouvoir affecter des locaux rénovés à des besoins collectifs exprimés au niveau 
communal (activités associatives, salles pour réunions, manifestations culturelles et des bureaux 
administratifs), 
 
Considérant la volonté de faire du parc un jardin public, de procéder à des aménagements découlant de 
ces intentions et portant sur le stationnement des voitures, les circulations piétonnes et les accès, 
 
Considérant que les critères d’intérêt général auxquels répond le projet « Espace Derain », équipement 
public communal, sont patents d’un point de vue culturel, patrimonial, environnemental et urbanistique, 
 
Considérant que la rédaction actuelle du PLU ne permet pas la réalisation de ce projet d’intérêt général, 
Considérant qu’il a lieu de mettre en compatibilité le PLU afin de permettre la réalisation dudit projet, 
 
Considérant qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur émet un avis favorable assorti 
de la recommandation suivante : 
 
« réduire le nombre de places de stationnement situées à l’intérieur de la propriété (et inaccessibles aux 
visiteurs), et, pour des raisons de sécurité comme de commodité, les localiser au plus près de l’entrée du 
parc situé rue André Derain, en lieu et place ou à proximité d’une serre métallique qu’il serait souhaitable 
de démolir », 
 
Considérant qu’après la prise en compte de la recommandation du commissaire enquêteur le plan local 
d’urbanisme mis en compatibilité tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur : 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme,  
 

1. Rappel du contexte et de la de mise en compatibilité du PLU par Déclaration de Projet  
 

La commune de Chambourcy a fait l’acquisition de la maison et du parc ayant appartenu au peintre 
André Derain, un des fondateurs du fauvisme, marquant ainsi sa volonté de préservation du patrimoine 
historique de la commune et du patrimoine Français. 
Le projet « ESPACE DERAIN » situé au centre du village porte sur une superficie de près de 8 500 m² 
provenant de deux parcelles dont la réunion permet de reconstituer la partie principale de la propriété 
« historique » telle que le peintre l’a connue. 
 
Ces acquisitions et les importants travaux de rénovation nécessaires, constituent la base d’un projet 
d’intérêt général stratégique pour la ville de Chambourcy. 
 
Afin de réaliser ce projet, une adaptation du PLU est nécessaire. Pour ce faire la commune a décidé de 
s’appuyer sur la procédure de mise en compatibilité du PLU, ainsi définie par l’article L.123-14 du code 
de l’urbanisme : 
 
« Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 
d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en 
compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet. Dans ce cas 
l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence ». 



 

 
 

 
 
 

2.  Rappel de la procédure 
 

Par délibération du 15 janvier 2015, le conseil municipal a décidé de prescrire la mise en compatibilité du 
PLU par la procédure de déclaration de projet d’intérêt général. Cette procédure est menée par le Maire. 
Elle est décrite par les articles L123-14-2 et R123-23-2 du code de l’urbanisme qui prévoient que : 
 

- le dossier de déclaration de projet doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat et des 
personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L121-4, 
avant sa mise à l’enquête publique. Ces dernières ont été réunies le 28 juillet 2015, 
 

- le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement par le Maire. 
L’enquête publique porte sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. 
Cette enquête publique s’est déroulée du 25 avril au 31 mai 2016, 

- enfin, la mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la déclaration de projet prise 
par délibération du conseil municipal. La présente délibération du conseil municipal a 
précisément cet objet. 

 
Il est rappelé que le Comité Consultatif Urbanisme a régulièrement été tenu informé de l’évolution du 
dossier au cours de ses réunions tenues les 29 avril 2015, 29 juin 2015, 9 décembre 2015 et 14 avril 
2016. 
 

3. Rappel des principaux éléments du contenu du dossier de la déclaration de projet 
« espace Derain » 

 
 Obtenir un PLU permettant de réaliser le projet « Espace Derain » 
 

Le projet « Espace Derain » a pour objet la réhabilitation de la maison, des annexes, et du parc, pour les 
ouvrir largement aux Camboriciens et plus généralement à la visite du public. Il s’agit de : 
 
- reconstituer le cadre dans lequel le Maître du Fauvisme André Derain a travaillé et vécu à Chambourcy 
entre 1935 et 1954, redonner à sa Maison l’aspect de l’époque, et ouvrir cette propriété à la visite, 
 
- pouvoir affecter des locaux rénovés à des besoins collectifs exprimés au niveau communal (activités 
associatives, salles pour réunions, manifestations culturelles et des bureaux administratifs), 
 
- faire du parc un jardin public, 
 
- procéder à des aménagements découlant de ces intentions et portant sur le stationnement des 
voitures, les circulations piétonnes et les accès. 
 

 Les principales caractéristiques du projet 
Le projet « Espace Derain » s’articule autour des éléments suivants : 
 
- pour la maison et les annexes : réhabilitation des façades et de la cour d’honneur ; à l’intérieur, mise 
aux normes et reconstitution des éléments historiques à mettre en valeur, 
 
- dans le parc : paysagement du jardin public, cheminements piétonniers, création des accès ; pour les 
anciens communs travaux d’aménagement et stationnement, 
 
- sur les clôtures : sauvegarde des murs protégés, rénovation du reste de l’enceinte. 
 

 L’intérêt général du projet 
Les critères d’intérêt général auxquels répond le projet « Espace Derain », équipement public communal, 
sont patents dans plusieurs domaines : 



 

 
 

 
- le domaine culturel : possibilité offerte au public de visiter et de découvrir le cadre dans lequel le Maître 
du Fauvisme André Derain a travaillé, 
- le domaine patrimonial : réhabilitation d’un patrimoine historique, création de locaux renforçant les 
moyens de la commune dans sa politique de soutien aux associations locales et à l’animation du lien 
social, 
 
- le domaine environnemental : ouverture d’un vaste jardin public, 
 
- l’enjeu d’urbanisme : équipement culturel et espace paysagé ouverts à tous constituent un maillon 
tangible du projet de revitalisation du centre-ville de Chambourcy. 
 

 La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Les nouvelles dispositions du PLU ne s’appliquent qu’à l’intérieur du périmètre du projet. La mise en 
compatibilité porte : 
 
- sur les documents graphiques 

- un zonage UL, secteur ULe, plus adapté à un équipement public, remplace le zonage UA sur le 
périmètre du projet, 
 
- afin d’utiliser au mieux les dispositions du code de l’urbanisme pour l’accueil des visiteurs dans 
un jardin public, une aire de protection des éléments du paysage (EPP) de l’article L123-1-5-III, 
2° remplace la protection en espace boisé classé (EBC) de l’article L130-1, 
 

 - la protection du mur de clôture en meulière est confirmée, 
 

- le périmètre de l’emplacement réservé (ER n°10) « pour les aménagements futurs du parc 
André Derain  tels les accès, circulations, aires de stationnement » est précisé. 
 

- dans le Règlement écrit  
- pour la zone UL il est fait mention de la création du secteur ULe qui correspond à l’« Espace 
Derain », 
 
- l’article UL2 est complété par les dispositions explicitant la protection EPP (article L123-1-5-  III, 
2° du code de l’urbanisme) qui couvre une partie du parc, 
 
- dans les annexes au Règlement les listes des Emplacements Réservés, des Espaces 
Paysagers à Protéger, des Espaces Boisés Classés, sont adaptées. 
 

Les autres documents constituant le PLU, notamment le PADD, ne sont pas modifiés ; les 
prescriptions du Règlement de la zone UA restent inchangées. 

 
4. L’enquête publique et la conclusion du commissaire enquêteur 
 

Le Rapport de la Commune sur le déroulement de l’enquête publique entre le 25 avril 2016 et le 31 mai 
2016 est annexé à la présente Note Explicative de Synthèse. Ce rapport contient : 
 
- le relevé des observations formulées sur le registre d’enquête, 
 
- la lettre du commissaire enquêteur du 1er juin 2016 rapportant la synthèse des observations du public, 
- la réponse à cette lettre faite par le Maire le 9 juin 2016. 
 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport à l’issue de l’enquête publique le 14 juin 2016. 
 
Les éléments suivants ressortent de sa conclusion motivée : 
 

- concernant l’intérêt général du projet : « je suis favorable à ce que le caractère d’intérêt général 
de ce projet d’aménagement soit reconnu », 
 



 

 
 

- concernant la pertinence des modifications du PLU et le respect de la procédure : « le choix de 
la procédure de déclaration de projet me parait adapté, les modifications du PLU sont 
appropriées et pertinentes », 

- sur l’effet sur l’environnement : « il est positif en ce qui concerne le patrimoine bâti, sous la 
supervision de l’architecte des Bâtiments de France, l’ensemble urbain dont il constitue le cœur, 
l’espace naturel », 
 

- sur l’avis des personnes publiques associées : « les observations formulées par M. le Préfet des 
Yvelines et par M. le Préfet de région ont été prise en considération et ont occasionné en temps 
utile une adaptation du projet. De même ont été incorporées au projet les demandes formulées 
par Madame la représentante du STAP et Madame l’architecte des Bâtiments de France», 
 

- sur l’avis des camboriciens : « les contributions du public sont très majoritairement positives, 
souvent accompagnées de souhaits marquant parfois de façon enthousiaste, l’adhésion à un 
projet à la fois populaire et culturel ». 
 

Le commissaire enquêteur formule sa conclusion en émettant « un avis favorable à la déclaration de 
projet « Espace Derain » valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Chambourcy », 
assorti de « la recommandation suivante : réduire le nombre de places de stationnement situées à 
l’intérieur de la propriété (et inaccessibles aux visiteurs), et, pour des raisons de sécurité comme de 
commodité, les localiser au plus près de l’entrée du parc situé rue André Derain, en lieu et place ou à 
proximité d’une serre métallique qu’il serait souhaitable de démolir ». 
 

5. Proposition de délibération 
 
Afin d’achever la procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet « Espace Derain » 
il est demandé au conseil municipal : 
 
- de décider que la recommandation du commissaire enquêteur concernant les véhicules autorisés à 
entrer dans le périmètre du jardin public sera prise en compte parmi les hypothèses susceptibles d’être 
retenues par la DRAC et l’ABF comme bases du projet de réaménagement du parc en jardin public, 
 
- de décider qu’il n’y a pas lieu à modification du projet par rapport au dossier mis à l’enquête publique, 
 
- de prononcer l’intérêt général du projet, 
 
- d’approuver la mise en compatibilité du PLU de Chambourcy par déclaration de projet. 
 
Les pièces annexées à la délibération proposée sont les suivantes : 
 

I. Décision n°E15000085/78 du 13 août 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif, 
désignant Monsieur Thierry NOEL en qualité de commissaire enquêteur, 
 
II. Arrêté n°16/067 en date du 30 mars 2016, prescrivant l’enquête publique de la procédure de 
mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général 
« Espace Derain », 
 
III. Avis d’enquête publique affiché sur les panneaux administratifs de la commune, dans les 
journaux d’annonces légales, certificat d’affichage, 
IV. Dossier de déclaration de projet mis à l’enquête publique du 25 avril au 31 mai          2016, 
 
V. Rapport de la commune sur le déroulement de l’enquête publique, 
 
VI. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 juin 2016. 
 

A l’appui de ce point n°5, toutes ces pièces sont téléchargeables sur le site internet de la 
commune : www.chambourcy.fr 
 
Après en avoir délibéré : 



 

 
 

Par 23 voix "pour", et 4 abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide : 
 

- de prendre acte du bon déroulement de l’enquête publique, 
 

- que la recommandation du commissaire enquêteur concernant les véhicules autorisés à  entrer 
dans le périmètre du jardin public sera prise en compte parmi les hypothèses susceptibles d’être 
retenues par la DRAC et l’ABF comme bases du projet de réaménagement du parc en jardin 
public, 
 

- qu’il n’y a pas lieu à modification du projet par rapport au dossier mis à l’enquête              
publique, 
 

- de déclarer le projet « Espace Derain » d’intérêt général, 
 

- en conséquence, d’approuver la mise en  compatibilité du PLU dans les termes développés ci-
dessus, tels qu’ils apparaissent dans le dossier de déclaration de projet joint à la présente 
délibération ainsi que dans le rapport du commissaire enquêteur en prenant en compte la 
recommandation de ce dernier. 

 
Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de 
l’urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’écoulement des délais de publicité ci-dessus, un 
mois après sa transmission en préfecture, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme.  
 
Les pièces annexées à la délibération, téléchargeables sur le site internet de la commune : 
www.chambourcy.fr, sont les suivantes : 
 

I. Décision n°E15000085/78 du 13 août 2015 de Monsieur le Président du Tribunal  Administratif, 
désignant Monsieur Thierry NOEL en qualité de commissaire enquêteur, 
 
II. Arrêté n°16/067 en date du 30 mars 2016, prescrivant l’enquête publique de la procédure de 
mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet portant sur le projet d’intérêt général 
« Espace Derain », 
 
III. Avis d’enquête publique affiché sur les panneaux administratifs de la commune, dans les 
journaux d’annonces légales, certificat d’affichage, 
 
IV. Dossier de déclaration de projet mis à l’enquête publique du 25 avril au 31 mai 2016, 
 
V. Rapport de la commune sur le déroulement de l’enquête publique, 
 
VI. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 juin 2016. 

 
9°/ Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.123-1 et L.123-9, 
Vu la loi d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010,  
Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014,  
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Chambourcy en date du 21 mars 2005, révisé le 11 mai 2009, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Chambourcy prescrivant la révision du PLU, en date du 15 
avril 2015, 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal, 



 

 
 

Vu le projet de PADD, annexé à la présente délibération, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme,  
 
1- Rappel de la procédure de révision en cours et des objectifs  

 
Le 15 avril 2015, le conseil municipal de Chambourcy a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
 
Celle ci a été rendue nécessaire pour quatre motifs dont deux liés aux évolutions législatives, ainsi qu’à 
la prise en compte d’éléments supra-communaux et de mise à jour du document : 
 
 - l’application de la loi ENE, 
 - l’entrée en vigueur de la loi ALUR, 
 - le SDRIF, 
 - les clarifications de rédaction. 
 
Tout d’abord, deux lois récentes ont fait évoluer de façon substantielle le contenu des PLU : la loi 
d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 ou ENE, et la loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite ALUR. 
 
Mettre en conformité le contenu des PLU avec les nouvelles dispositions de la loi ENE avant le 1er 
janvier 2017 est une obligation prévue par l’article 19 de ladite loi. 
 
La loi ENE exige, notamment, de remanier les PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) des PLU. Intégrer ces nouvelles dispositions suppose donc de reformuler les orientations 
d’aménagement et d’urbanisme qu’ils contiennent. Or, les dispositions de l’article L.123-13 du code de 
l’urbanisme prévoient que les PLU doivent faire l’objet d’une révision lorsqu’il y a une modification de la 
rédaction du PADD.  
 
De son côté, la loi ALUR a particulièrement pour conséquence en matière de droit des sols, l'abrogation 
des règles de superficie et de coefficient d'occupation des sols édictées par le règlement du PLU, 
mesure entrée en application dès la promulgation de la loi. Afin de garantir une meilleure lisibilité de 
notre document d'urbanisme, il convient sur ces points, de le clarifier et d'adapter, le cas échéant, les 
autres règles concourant à la définition de la constructibilité (implantations, emprise au sol, hauteur). 
 
En troisième lieu, la réglementation impose aux PLU de prendre en compte les nouveaux documents de 
planification supra-communaux. La révision du PLU a donc également pour objectif de garantir une 
compatibilité avec les dispositions de ces textes, qui sont : le Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF) approuvé en décembre 2013, Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de 
France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
adopté en octobre 2013 qui définit, notamment, la trame verte et bleue à l’échelle régionale. 
 
Il sera enfin procédé à un « toilettage » de certaines dispositions du règlement du PLU, aussi bien dans 
sa partie écrite que dans sa partie graphique, pour redresser quelques erreurs matérielles ou difficultés 
de compréhension. 
 
L’intégration de ces dispositions n’a pas pour effet de remettre en cause les objectifs poursuivis et 
exprimés dans le PADD du PLU approuvé en mai 2009 lors de la révision simplifiée, qui demeurent. 
 
Il s’agit de préciser et compléter ces objectifs sur la base de principes qui s’énoncent comme suit : 
 

- Protéger et mettre en valeur le paysage architectural et naturel caractéristique de la commune ; 
identifier la trame verte et bleue du territoire communal et renforcer la préservation des 
continuités écologiques, notamment dans les tissus urbains dans lesquels la confluence des 
jardins constitue des entités concourant au maintien de ces continuités, 

 



 

 
 

- Maîtriser le développement urbain en respectant l’équilibre de chaque quartier ainsi que  
l’évolution démographique de la commune, 

 
- Protéger l’environnement, en particulier les espaces naturels, forestiers ainsi que les paysages; 

préciser dans ce cadre les conditions d’un développement de la ville  équilibré et fonctionnel, 
 
- Mieux identifier les morphologies urbaines qui existent à Chambourcy pour apprécier leur 

potentiel d’évolution sans dénaturer leurs caractéristiques de composition urbaine, 
 
- Au regard des nouvelles dispositions législatives, préciser les modalités d’application de la 

mixité sociale dans l’habitat, 
 
- Prendre en compte le mieux possible la problématique du stationnement, 

 
- Formaliser une réflexion sur la circulation des véhicules et des piétons, 
 
- Introduire des dispositions visant à favoriser les performances énergétiques des 

constructions, tout en conservant les exigences de qualité architecturale tant des projets que 
du patrimoine existant. 

 
2- Le PADD 
 
Le PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables - est l’une des pièces constitutives du 
dossier du PLU énoncée par l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. 
 
Expression des orientations du projet de la commune sur son territoire, le PADD est un cadre de 
référence et de cohérence pour les différentes actions et opérations souhaitées par la collectivité dans le 
domaine de l’aménagement, du traitement des espaces publics et de l’urbanisme. Il doit s’inscrire dans 
le respect des principes du développement durable et de l’exigence environnementale. 
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé une évolution du PADD du PLU de Chambourcy qui toutefois ne 
remet pas en cause son économie générale.  
 
Il est rappelé que l’actuel PADD de 2005, révisé en 2009, s’organise autour de quatre objectifs : 
 

- conserver l’échelle d’un espace de vie répondant aux besoins des habitants, 
- améliorer les conditions de circulation et de déplacements, 

 - mettre en valeur le patrimoine et le cadre de vie, 
 - tirer profit des infrastructures routières pour un développement économique durable et diversifié. 

 
Le projet pour la nouvelle version du PADD dans le cadre de la présente procédure de révision a été 
remis aux membres du conseil municipal. 
 
Il s’articule toujours autour de quatre thèmes qui restent dans la continuité du précédent document : 
 

 Une échelle de l’espace de vie à conserver 
 

- permettre un développement raisonné, 
- accueillir un habitat diversifié qui s’inscrit dans la continuité d’un cadre résidentiel préservé, 
- soutenir la vie commerciale de proximité, 
- concevoir des équipements collectifs adaptés aux besoins actuels et futurs. 

 
 Mobilité - Améliorer les conditions de déplacements 

 
- adapter la voirie à l’importance du trafic et mieux organiser la circulation, 
- favoriser les transports collectifs, 
- offrir une meilleure attractivité pour les déplacements à pied et en vélo, 
- gérer le stationnement. 

 



 

 
 

 Le cadre de vie entre patrimoine et nature 
 

- protéger et mettre en valeur le patrimoine, 
- préserver durablement la qualité de l’environnement, 
- maintenir une harmonie entre l’urbanisation et le cadre de nature. 

 
 Un pôle économique dans la micro-région 
 
- poursuivre le développement économique, 
- poursuivre la requalification des abords de la RD 113. 

 
C’est cette version qui doit donner lieu à débat en conseil municipal, et qui sera annexée à la présente 
délibération. 
 
Il est précisé qu’aux termes de la loi ce débat ne donne pas lieu à un vote. 
 
Monsieur Michel LEPERT, donne la parole à Monsieur Marc FOUDRAZ, Directeur d’Etudes pour la 
Société SCURE (Sté de Conseil en Urbanisme – Réalisations et Etudes), qui définit et développe dans 
son intégralité le PADD.  
 
Monsieur le Député-maire remercie Monsieur Marc FOUDRAZ pour son exposé et ouvre le débat. 
 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale, souhaiterait qu’il soit fait mention de 
l’intercommunalité dans le rapport du PADD, sachant que dans un futur proche il en sera tenu compte 
dans le PLH Intercommunal. 
 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint à l’urbanisme, répond que le débat ouvert sur le PADD doit en 
priorité être l’expression de la volonté communale tout en intégrant les réflexions engagées dans le 
cadre de l’élaboration du PLH intercommunal, et rappelle qu’il est membre de la commission Habitat de 
l’intercommunalité. 
 
Monsieur Le Député-maire complète la réponse en ajoutant qu’une conférence intercommunale, sur 
l’ensemble des PLU des communes de l’intercommunalité, aura lieu avant la fin de l’année dont les 
conclusions seront intégrées dans les documents d’urbanisme de Chambourcy.  
 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal, faisant référence à la page 5 du document demande si 
la projection est faite sur 10, 15 ans ou sur une période allant jusqu’en 2030.  
 
Monsieur le Député-maire confirme que nous nous plaçons dans une épure jusqu’en 2030. 
 
Monsieur Frédéric LINEE au point 1.2 considère qu’il y a une contradiction entre le souhait de préserver 
les équilibres entre les différentes typologies d’habitat et l’ouverture à la diversité de l’habitat. 
 
Monsieur le Député-maire rappelle que l’on doit sortir des définitions standardisées résidentielles 
puisqu’il faut y adjoindre des notions de résidences étudiantes, de résidences pour personnes 
handicapées qui bien évidemment ne se retrouvent pas dans les ratios de 2,4 personnes/logement  
 
Monsieur Frédéric LINEE, s’interroge sur l’évolution des ratios maisons individuelles/habitat collectif, en 
soulignant qu’il faudrait selon ses calculs trouver 8ha constructibles pour conserver ce ratio. 
Monsieur Michel LEPERT, confirme qu’une large part des 450 logements mentionnés dans le document 
seront des logements collectifs, mais souligne que le PADD soutient la préservation des zones de 
maisons individuelles. 
 
Monsieur le Député-maire, ajoute que ces nouveaux logements viendront sur des zones extrêmement 
circonscrites, ce qui de fait contribuera à ne pas modifier profondément le tissu urbain. 
 
Madame Martine ESCABASSE, propose que l’on introduise un pourcentage de foncier affecté à ce type 
de logements. 



 

 
 

 
Monsieur le Monsieur le Député-maire, prend note de cette proposition. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, fait remarquer que le document suggère que les familles monoparentales 
auraient besoin de logements plus petits, alors qu’elles ont plutôt besoin de logements moins chers.  
 
Monsieur le Député-maire, fait remarquer que la question des logements monoparentaux doit aussi être 
considérée dans une approche globale. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne que le principe de graduation des zones vertes s’applique 
effectivement sur le versant Sud de la ville mais, précise que ce n’est pas le cas sur le versant Nord  
De même, il considère que le PADD devrait exprimer le souhait de voir des installations de commerces 
nouveaux en centre-ville, au-delà de l’effort de « regroupement pour renforcer leur polarité » et, ajouter 
une mention en faveur de l’animation des deux pôles en question. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle qu’il n’y a pas de différence d’appréciation sur cette question, et que 
le renforcement de ces deux pôles a précisément pour vocation de générer l’attractivité et donc 
l’installation de nouvelles activités. Ces deux pôles n’ont pas vocation à être séparés mais participent 
tous les deux à la revitalisation du coeur de village.  
 
Madame Martine ESCABASSE considère, en ce qui concerne le sujet de la Croix Blanche, que la 
terminologie de « Projet » est inadéquate et suggère de parler d’une « étude », elle stipule qu’il faut 
mentionner le Gymnase de la Châtaigneraie dans ce chapitre. 
 
Monsieur Michel LEPERT, prend note de ces deux remarques. 
 
De même, elle souhaite que soit mentionné, parmi la liste des fonctionnalités à couvrir pour l’avenir sur 
la commune, le renforcement des jeux pour adolescents et pré-adolescents.  
 
Monsieur le Député-maire, indique que cette proposition du « conseil municipal jeunes » a retenu toute 
son attention et souligne qu’elle sera ajoutée aux autres fonctionnalités à développer dans la commune, 
mais pas nécessairement sur le secteur de la Croix Blanche pour lequel les études sont en cours. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaiterait que le Chapitre 2.1 et plus particulièrement son titre « adaptation 
des voiries » puisse être revu. Il propose d’élargir la terminologie, sur les « améliorations des conditions 
de circulation ». 
 
Monsieur le Député-maire, répond que ce point sera pris en compte afin d’améliorer le texte. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, propose que ce chapitre soit structuré en deux sous chapitres : le 2.11 qui 
traiterait du corridor et le 2.12 qui traiterait de la circulation dans le centre-ville. 
De même, il considère que les éléments présentés dans ce chapitre sont trop précis et devraient être 
réduits à leurs principes généraux, conformément à l’esprit du PADD. 
 
Monsieur le Député-maire, accepte cette contribution qui sera prise en compte. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, considère que la localisation du parking relais est trop précise. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle l’importance et l’enjeu de ce projet qui renforce l’attractivité 
économique du territoire en favorisant l’implantation d’activité, par la création d’une gare routière avec 
parking relais assurant la liaison Chambourcy/la Défense (en 15 minutes), tout en fermant la porte à la 
Grande Distribution. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite que le chapitre 2.2, ouvre la possibilité de revisiter les circuits de 
bus. 
 



 

 
 

Monsieur le Député-maire, souligne l’importance du point précèdent, qui consiste à rapprocher l’activité 
des habitants tout en attirant des activités nouvelles, évitant ainsi le mouvement pendulaire quotidien des 
Camboriciens. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite qu’au chapitre 2.3, on parle de « circulations douces », en lieu et 
place de « déplacements à pied ou à vélo » et souhaite que cela s’inscrive dans les faits. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que la réhabilitation de la RD 113 a intégré les « circulations 
douces » avec un succès salué unanimement. 
 
Madame Martine ESCABASSE, souhaite que les modes de « circulations douces » incluant les 
nouveaux outils de transports individuels, utilisés par la jeunesse, soient organisés autour de points 
focaux en balisant des circuits et en incluant des parkings pour les vélos. 
 
Monsieur Michel LEPERT, confirme qu’il n’y a pas de désaccord de fond sur cette question, étant 
entendu que l’objet du document du PADD est de retenir cette orientation générale mais pas d’en décrire 
les éléments détaillés  
 
Monsieur Frédéric LINEE, souhaite que dans le chapitre 3.1, il soit fait mention de la porte de 
Chambourcy, ainsi que du GR1. Il souligne, qu’il convient de préciser également que le Parc A Derain 
est reconstitué pour sa partie principale, et non pas originelle, puisque le Nord du parc a été cédé, il y a 
maintenant longtemps, pour des activités économiques. 
Il y a un consensus pour souligner qu’il faut conserver une place très importante pour la nature dans la 
commune. 
 
Par ailleurs, il souligne que le pourcentage de 2% de consommation des espaces naturels représente en 
valeur absolue 15ha. 
 
Monsieur Michel LEPERT, rappelle qu’il s’agit d’un plafond et précise que les consommations principales 
sont décrites dans le document. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne la nécessité d’un traitement paysager pour les dispositifs au Nord de 
l’A14 (gare et dépôt de bus) afin de garantir l’environnement aux riverains. 
 
Monsieur Michel LEPERT, prend note de cette remarque. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle que l’objet est de créer un dispositif dont la vocation sera, aussi, de 
servir les communes environnantes, et notamment des habitants de Poissy, qui y seront naturellement 
sensibles. 
 
Madame Martine ESCABASSE, demande si cette localisation ne posera pas un problème d’accès, les 
voieries étant étroites, particulièrement sur la partie Pisciacaise  
 
Monsieur le Député-maire, souligne que ce terrain de 8ha est contigu au réseau routier et indique que 
les études techniques à venir définiront les circuits des bus, il précise que ces questions ne relèvent pas 
du cadre du PADD. 
Monsieur Frédéric LINEE, recommande de ne pas faire mention des articles de loi R151-27 dans le 
document de PADD, afin d’en faciliter la lecture pour le public. 
 
Il rappelle la position du Député-maire concernant les terrains actuellement propriété de l’hôpital, à 
savoir que le PLU destinait ces terrains à la construction d’un Hôpital. Position réitérée lors du conseil 
municipal du 11 avril 2016 « sans préjuger des conclusions du PLU ». Dès lors, selon lui, la rédaction du 
PADD ouvrant sur d’autres activités sur cette zone n’est pas conforme aux engagements de l’équipe 
municipale. 
 
Monsieur Michel LEPERT, souligne que le PADD s’inscrit dans une perspective jusqu’en 2030 et doit 
donc intégrer de nouvelles options. Il rappelle que la volonté de la commune pour la création d’un nouvel 
hôpital est intacte. 



 

 
 

Cependant, il convient d’adapter le PLU afin d’accueillir cet hôpital et rendre attractif ce territoire, en 
pouvant recevoir des services qui aujourd’hui accompagnent un hôpital moderne, avec notamment la 
notion «d’hôtel hospitalier». Par ailleurs, il rappelle que le PADD s’oppose à la création de logements au 
Nord de la RD113. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, exprime son inquiétude concernant la possibilité ouverte à des acteurs privés 
(en particulier la Sopic qui dispose d’un droit sur ces terrains) d’observer l’ouverture du PLU et de 
développer des activités sans lien avec l’hôpital. Il soutient aussi la volonté de mise en place d’un nouvel 
hôpital, et souhaite que les autres activités citées dans le PADD soient explicitement liées à l’activité 
sanitaire. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle la situation de l’hôpital de Poissy/Saint-Germain-en- Laye. Les deux 
sites ne sont pas conformes aux normes de sécurité et d’incendie, le site de Poissy est amianté et le site 
de Saint-Germain-en-Laye fait l’objet d’une opération de promotion immobilière. Pour construire un 
nouvel hôpital, il faut effectivement trouver des recettes complémentaires, car celles fournies par l’Etat 
(ou l’ARS) ne sont pas suffisantes, et plus encore au regard de la situation budgétaire particulièrement 
dégradée de l’Hôpital de Poissy/Saint-Germain-en-Laye. 
 
Il indique, que l’hôpital de Poissy/Saint-Germain-en-Laye possède 17ha sur la commune de Chambourcy 
dont 8ha constructibles à destination d’un hôpital, dont le format avait été défini par l’Etat en son temps. 
Il précise que le projet actuel est marqué par la mise en danger, notamment en matière de responsabilité 
pénale, des patients et professionnels de santé. Deux incendies sont déjà survenus, le budget de mise à 
niveau en termes de sécurité est dramatiquement sous-évalué. Le projet actuel présenté à la Copermo 
est de 90 millions d’euros et conduira l’hôpital à emprunter à nouveau et dégrader plus avant sa situation 
financière. Il souligne que les travaux de mise à niveau en terme de sécurité incendie présentent un 
risque de libération des fibres d’amiante, et précise que nous serions dès lors devant un «Jussieu 
sanitaire». Il indique regretter ces décisions, raison pour laquelle, il a décidé de ne pas siéger au conseil 
de surveillance de l’hôpital car il ne souhaite pas assumer ce désastre sanitaire.  
 
Il en résulte la nécessité de construire un nouvel hôpital sur un site neuf, qu’il soit à Poissy ou ailleurs, la 
localisation étant un sujet annexe, il s’avère que le terrain de Chambourcy a été préparé dans cet objectif 
et il serait heureux qu’il soit utilisé comme programmé. 
La situation est donc commandée par un état budgétaire particulièrement dégradé, parallèlement les 
différentes lois de programmation des services sociaux ont fait la démonstration que le temps des 
structures hospitalières de type «éléphants blancs» n’étaient plus adaptées, compte-tenu du 
développement de la médecine ambulatoire. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, réitère son souhait de voir inscrit dans le PADD le lien entre les activités 
annexes et la création de l’hôpital. 
 
Monsieur le Député-maire, souligne que les activités de services autour d’un hôpital, comme par 
exemple « les hôtels hospitaliers » sont en fait portées par des opérateurs privés et précise dès lors qu’il 
convient de ne pas bloquer le développement de cette zone, car ce qui nous obsède, c’est la santé de 
700 000 habitants. Il renvoie vers la lecture du livre de Laurent Berger qui mentionne l’hôpital de 
Poissy/Saint-Germain-en-Laye comme le plus dégradé qu’il connaisse. Il ajoute, voilà donc ce que la 
sixième puissance mondiale offre à ses concitoyens dans notre bassin de vie et précise que ceci ne met 
évidemment pas en cause les personnels de santé qui sont d’une très grande qualité mais qui n’ont pas 
l’outil de travail dont ils devraient légitimement bénéficier. 
Monsieur Frédéric LINEE, souligne qu’il est d’accord sur la finalité, mais souhaite néanmoins que le 
PADD distingue les zones qui concernent l’hôpital des autres zones économiques  
 
Monsieur le Député-maire, indique que la position de Monsieur Frédéric LINEE sur ce point est bien 
comprise et sera rapportée dans le procès-verbal. Il considère qu’il est préférable, en effet, que le PADD 
couvre l’ensemble des zones avec une sous partie dite des terrains de l’hôpital, dont l’élément fédérateur 
reste effectivement le centre hospitalier, car il a la conviction que c’est l’intérêt général. 
 



 

 
 

Monsieur Frédéric LINEE souligne que le chapitre qui vient d’être discuté est suivi du chapitre 4.1 dont le 
titre est «poursuivre le développement économique» et qu’il est donc très important de distinguer le 
développement des terrains de l’hôpital, de la politique de développement économique.  
 
Monsieur le Député-maire, rappelle ce que souhaitent les Camboriciens. Le projet est simple. Il consiste 
à conserver une taille familiale, avec des services de proximité dans un cadre naturel et surtout avec une 
sagesse fiscale. Ce qui compte tenu de la chute vertigineuse des dotations de l’Etat, conduit à un 
équilibre budgétaire extrêmement difficile à tenir. Il est essentiel d’avoir une politique d’attractivité du 
territoire source de nouvelles recettes. 
 
Monsieur Michel LEPERT, indique que Chambourcy est un centre d’articulation entre deux 
communautés d’agglomération et précise que notre réflexion économique tient compte de ce contexte. 
 
Monsieur le Député-maire, complète en rappelant que nous nous inscrivons aussi dans un projet 
beaucoup plus vaste porté par la Région île de France, première puissance économique régionale 
d’Europe ,région monde , au sein d’une compétition internationale, et que Chambourcy a une ambition 
de développement international, à proximité du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Monsieur Frédéric LINEE, annonce la mise à disposition d’un document de commentaires et remarques 
organisé en trois parties, habitat, circulation et plaine de Chambourcy. 
 
Monsieur le Député-maire confirme que ce document sera annexé au procès-verbal et remercie les 
contributeurs pour cette « vigilance partagée » 
 
Ayant procédé aux échanges de vues consignés au procès-verbal, 
Prend acte du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
10°/ Mise à jour du règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir ». 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir ». 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Madame Pascale BARON, Maire-adjoint déléguée à la petite enfance, rappelle que le règlement intérieur 
du multi-accueil « Le Manoir » a pour objet la définition des modalités de son fonctionnement (inscription, 
horaires, participation financière, …). 
 
Il convient cependant d’en préciser certains points, tels que les horaires d’accueil et les modalités de 
surveillance médicale des enfants, notamment en ce qui concerne les visites médicales effectuées au 
sein de la structure d’accueil, ou la réintégration de l’enfant après une maladie. 
 
Dès lors, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise à jour du règlement intérieur du multi-
accueil « Le Manoir » qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix "pour", et 4 "abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
Décide d’approuver la mise à jour du règlement intérieur du multi-accueil « Le Manoir ». 
Dit que le règlement est applicable à compter du 1er septembre 2016. 
 
11°/ Création d’un emploi communal. 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois communaux, 



 

 
 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Monsieur le Député-maire, propose de créer : 

- 1 poste de Technicien territorial principal de 2ème classe 
 
Il précise que la création du poste intervient au regard de la proposition d’inscription sur la liste d’aptitude 
à la promotion interne de 2016. 
 
Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix "pour", et 4 "abstention" (Mmes Martine ESCABASSE, Laurence ROUSSELLE, M. Frédéric 
LINEE, Mme Florence BAZILLE), 
 
DECIDE : la création d’un emploi communal suivant : 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux : 
- Grade : Technicien territorial principal de 2ème classe   
-    Quantité : 1 
- Temps de travail : temps complet 

DIT : que les crédits sont inscrits au budget général de l’exercice 2016, chapitre 012. 
 
12°/ Questions orales. 
Madame Martine ESCABASSE, Conseillère municipale : « Lors de l’examen du compte administratif, il a 
été noté une forte dépense en contentieux et notamment concernant des procédures à l’encontre de la 
ville de Saint-Germain-en-Laye. Pouvez-vous, Monsieur le maire nous donner un résumé de l’ensemble 
des procédures que la ville a intentées contre Saint-Germain-en-Laye depuis le début de ce mandat 
avec leurs objectifs, leurs coûts et surtout leurs résultats » ? 
 
Monsieur le Député-maire répond que les procédures portent essentiellement sur l’implantation du 
Centre Technique Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dont le nouvel accès situé sur la RD113 pose 
un réel problème de sécurité routière. Il indique que ces actions se sont, malheureusement, achevées à 
la défaveur de la commune et lui notifie les montants : 
 
Honoraires avocats : 

- 40 000 € en 2015  
-  2 100 € en 2016. 

 
- Condamnation aux dépens, en faveur de Saint-Germain-en-Laye : 13 000 € 
- Condamnation aux dépens, en faveur du Conseil Départemental :    4 000 € 

 
Monsieur Frédéric LINEE, Conseiller municipal : « Concernant le projet d’implantation de cinémas à 
Chambourcy, pouvez-vous informer le conseil municipal de la position que vous défendrez (ou avez déjà 
défendu) à la commission départementale d’aménagement cinématographique ainsi que la localisation 
précise de ce projet » ? 
Monsieur Michel LEPERT, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, répond que ce projet est, 
essentiellement, celui de Madame COUDERC, propriétaire des cinémas de Poissy et Saint-Germain-en-
Laye. Il rappelle qu’il sera bien évidemment présenté à la CDAC, qui en déterminera la suite à donner et 
précise que la position de la commune, pour que ce projet puisse aboutir, sera principalement axée sur 
la garantie de pérennité des commerces de centre-ville des deux communes concernées. 
 
Monsieur le Député-maire réaffirme, son engagement politique, depuis 20 ans, contre l’implantation de 
multiplex, afin de protéger la vitalité des structures des centres-villes de Poissy et Saint-Germain-en-
Laye, et de ce fait sa vigilance, à contrôler la certification des éléments financiers d’investissements, par 
Madame COUDERC, sur Saint-Germain-en-Laye avant de pouvoir formuler une appréciation pertinente 
sur ce projet. 
 
13°/ Informations diverses. 



 

 
 

Monsieur Frédéric LINEE, souligne qu’il regrette que la liste, énoncée par Madame Caroline DOUCET, 
et relative aux dates de réunions des comités consultatifs ne soit pas rappelée au procès-verbal du 
Conseil municipal en date du 8 juin dernier, comme il le souhaitait. 
 
Monsieur le Député-maire, lui rappelle que le procès-verbal, n’a pas vocation à être exhaustif. 
 
Madame Sophie BELLEVAL, Maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, indique que la fête des écoles qui 
s’est déroulée le 25 juin dernier a été particulièrement suivie, malgré une année un peu difficile. Signe 
d’une envie de partage entre familles, toutes générations confondues. De même, elle remercie, pour leur 
investissement, l’ensemble des participants, à savoir : les directeurs d’écoles, les enseignants, les 
ATSEM, les personnels d’animation, les parents bénévoles, le personnel communal et particulièrement 
la police municipale, qui par sa présence a permis le bon déroulement de la manifestation. 
 
Monsieur Philippe FAISSEAU, Maire-adjoint délégué aux fêtes et cérémonies remercie tous les élus 
ayant participé aux différentes manifestations organisées durant la fête communale. De même, il 
remercie le chef des artificiers pour la qualité, toujours très appréciée, du feu d’artifice. 
 
Monsieur le Député-maire, rappelle la signature de la convention de mise à disposition de la police 
municipale sur la commune d’Aigremont. Et, de ce fait, remercie et félicite l’ensemble du service pour 
son efficacité à empêcher l’installation récente de plusieurs dizaines de caravanes des gens du voyage 
sur cette même commune. 
 
14°/ Décisions. 
 
16/29 03/06/2016 Contrat de vérification périodique des installations techniques des bâtiments 

communaux. 
 

16/30 03/06/2016 Contrat pour l'organisation d'une animation maquillage et ballons dans le 
cadre de la fête communale le samedi 18 juin 2016 - Christophe Vincelle. 
 

16/31 08/06/2016 Contrat de rénovation extérieure d'un bâtiment communal. 
 

16/32 08/06/2016 Contrat d'abonnement de services de dératisation et de désinsectisation des 
bâtiments communaux. 
 

16/33 09/06/2016 Tarifs des colonies du Centre Accueil Loisirs et PAJ. 
 

16/34 14/06/2016 Contrat de mise en place d'un pare-feu "FIREGATE". 
 

16/35 14/06/2016 Contrat d'entretien des groupes de climatisation des bâtiments communaux. 
 

16/36 16/06/2016 Contrat de mise en propreté des installations d'évacuation des buées grasses 
de cuisine dans les bâtiments communaux. 
 

16/37 21/06/2016 Produits dérivés de Chambourcy - Fixation des tarifs de vente au public. 
 

16/38 21/06/2016 Produits dérivés Désert de Retz - Fixation des tarifs de vente au public. 
 

16/39 22/06/2016 Avenant n°1 au contrat d'abonnement voix, data et forfaits données mobilité 
entreprises. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 

 
Pour extrait conforme, 

Le Député-maire, 
Certifié exécutoire 
compte tenu de la transmission 
en Sous-Préfecture le 
et de la publication le 
Le Député-maire, 
Pierre MORANGE. 

Pierre MORANGE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard FERRU 

 
 
 
 
 
 

Didier GUINAUDIE 

 
 
 
 
 
 

Sophie BELLEVAL 
 
 
 
 
 
 

Philippe FAISSEAU 

 
 
 
 
 
 

Pascale BARON 

 
 
 
 
 
 

Michel LEPERT 
 
 
 
 
 
 

Pascale MERIDA 

 
 
 
 
 
 

Marguerite VINCENT 

 
 
 
 
 
 

Jacques RIVET 
 
 
 
 
 
 

Julien BOCQUET 

 
 
 
 
 
 

François ALZINA 

 
 
 
 
 
 

Mireille VALLEE 
 
 
 
 
 
 

Christiane PIRET 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis ALBIZZATI 

 
 
 
 
 
 

Jean-François RAMBICUR 
 
 
 
 
 
 

Christophe PRIOUX 

 
 
 
 
 
 

Françoise HEPP 

 
 
 
 
 
 

Isabelle LACAZE 
 
 
 
 
 
 

Krystyna BILCZEWSKI 

 
 
 
 
 
 

Martine ESCABASSE 

 
 
 
 
 
 

Frédéric LINEE 
 


