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Tribunal administratif de Versailles

RECOURS ET MEMOIRE

POUR :
Bertrand Burg …
Conseiller municipal
Stéphanie Cabossioras …
Conseillère municipale

Guillaume de Chamborant …
Conseiller municipal
Thibaut Gripoix …
Conseiller Municipal
Aline de Mengin Fondragon …
Conseillère municipale
Jean-Paul Goetschy …
Conseiller municipal

Catherine Poncelet …
Claude Molly-Mitton …
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Bernard Grouchko …
Conseiller municipal
Catherine Politis …
Conseillère municipale
François Gluck …
Conseiller municipal

Madame François Debruille épouse Lagrelette …
Monsieur Pascal Berlemont …
Monsieur Marc Perrin …
CONTRE : Ensemble, la décision implicite en date du 6 février 2021 du maire du Vésinet rejetant la
demande de retrait de la délibération N°1282-14 approuvée lors de la séance du conseil municipal
du 7 octobre 2021, demande faite par un recours gracieux enregistré le 6 décembre 2021 en mairie
et présentée par les 11 élus municipaux requérants, 3 associations de défense du site et environ 150
habitants du Vésinet (pièce n°1), ainsi que la délibération N°1282-14 approuvée lors de la séance du
conseil municipal du 7 octobre 2021 par laquelle celui-ci approuve la modification simplifiée n°4 du
plan local d’urbanisme créant un secteur à plan masse (sous-secteur UAa-1 dans le secteur UAa –
îlot des courses) en zone UA. (pièce n°2 délibération attaquée)
Plaise au tribunal administratif

I – Rappel des faits
Il est nécessaire de revenir sur l’historique de la création du Vésinet (I.1) et des règles
protectrices des sites et paysages, ainsi que du patrimoine bâti, qui y ont été instituées depuis
1934 (I.2) un rappel des règles spécifiques fixées par le PLU actuel et l’AVAP sur le secteur
dont les règles ont fait l’objet de la modification contestée (I.3) les projets actuels d’évolution
sur l’îlot des Courses (1.4) et enfin sur la procédure de modification simplifiée (1.5)
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I.1 La création du Vésinet, un lotissement paysager novateur élaboré entre 1856 et 1864,
progressivement bâti au tournant du XXème Siècle.
En 1856, messieurs Place et Pallu s’associent dans une société par commandite par action (la
société Pallu et Cie) pour financer l’acquisition, en vue de la création d’un grand lotissement
paysager, des 436ha de la forêt du Vésinet qui dépendaient du domaine du château de SaintGermain en Laye et de la liste civile de l’Empereur. Depuis 1837, la première ligne de chemin
de fer de transport régulier de voyageurs relie Paris à Saint-Germain-en-Laye en moins d’une
heure. En 1847, la gare du Pecq, qui était depuis 1837 en bordure de Seine (à l’entrée de
l’actuel pont routier de la D186) est établie à son emplacement actuel (gare du RER Le Vésinet
Le Pecq).
Les deux investisseurs font appel à un paysagiste, le Comte de Choulot, et un architecte,
Monsieur Olive, pour la conception générale du lotissement, ainsi qu’à deux ingénieurs pour
l’élaboration d’un système de rivières et lacs artificiels, afin de concevoir l’aménagement de
cette forêt.
Ceux-ci conçoivent donc un lotissement paysager sur les 436ha de la forêt cédée sur les
territoires de Chatou, du Pecq et de Croissy, mêlant de larges espaces publics, avec un réseau
de 5 lacs reliés par de petites rivières, la sauvegarde de certaines allées cavalières droites
ouvrant des perspectives vers la terrasse de Saint-Germain et les collines de Bougival et
Louveciennes, et d’autres rues courbes laissant découvrir peu à peu le paysage et les
différentes perspectives, une communication visuelle entre les jardins privées paysagers et les
espaces publics, le maintien d’une strate arborée importante et enfin, un centre (le village) avec
des parcelles plus petites, regroupant en particulier l’église (dont la première pierre est posée
en 1862) , le marché, divers commerces.
La mairie sera édifiée plus tard en limite du « village ».
Vue d’artiste du projet en 1858 (on aperçoit les immeubles du « Village » au centre).
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Premier plan du village en 1858
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Les premières règles de constructibilité sont érigées sous la forme d’un cahier des charges en
1863, de droit privé, annexé aux actes d’acquisition (modifié en 1865 et 1869).
Certains lots sont rapidement vendus et construits. Un plan antérieur à 1879 montre ainsi l’état
de l’urbanisation qui a commencé par le sud et le centre du Vésinet (le plan est orienté avec
l’ouest vers le haut). Seule une partie de l’ilot des courses est urbanisé avant 1879 :
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La commune du Vésinet est créée administrativement en 1875. Alphonse Pallu en est le premier
maire. L’urbanisation du Vésinet se poursuit ensuite, mais la distinction entre les secteurs
résidentiels avec de grandes parcelles (1000 ou 2000m2 au minimum, certains propriétaires
ont acquis plusieurs parcelles) et des secteurs plus denses avec des parcelles plus petites,
voire, en particulier dans le centre, des immeubles collectifs, subsiste.
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Carte établie en 1989 des périodes d’acquisition et de construction des lots :

Ce plan montre qu’en 1910, le Vésinet est une ville « finie » dont la structure urbaine est
achevée, le tracé des routes, rues, cheminement piéton et espaces verts étant celui décidé dès
1858. Elle connaîtra d’ailleurs peu d’évolution ensuite.
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I.2 – La protection du Vésinet, du règlement de lotissement de droit privé aux plans
d’aménagement de droit public.
Au cours des années 20 et 30 la pression foncière se fait plus forte en région parisienne, de
manière anarchique, y compris au Vésinet. Des projets industriels apparaissent sur le territoire
de la Ville du Pecq (réservoirs d’hydrocarbure en particulier), tandis qu’au début des années 20
les premières règles de planification urbaine rendues nécessaires par ce développement urbain
sont mises en place, à Paris et dans la petite couronne, afin d’ordonner l’urbanisation assez
anarchique des abords de Paris.
Une loi du 14 mai 1932 sur l’aménagement des environs de Paris prescrit dans la petite
couronne, et de manière facultative dans les autres communes de la région parisienne,
l’établissement de plans d’aménagements, précurseurs des actuels PLU. Les élus du Vésinet
mettent en place une stratégie afin de transformer en dispositions de droit public les stipulations
contractuelles du cahier des charges de 1864, dont la violation est peu ou pas sanctionnée, et
afin de limiter, déjà, le morcellement de grandes propriétés en petites parcelles.
Le maire du Vésinet élu en 1930, Henri Cloppet, obtient ainsi en 1934 les deux premiers arrêtés
ministériels de protection du Vésinet. Les espaces paysagers publics (pelouses, lacs et rivières)
sont ainsi inscrits au titre des sites de Seine-et-Oise par arrêté ministériel du 1er février 1934.
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D’autres espaces publics (pelouses) le lac des Ibis et le grand lac (noms différents du même
lac) sont classés par arrêté ministériel du 5 février 1934 (extrait)

En 1937, le successeur d’Henri Cloppet, Emile Thiébaut, fait approuver les premières règles
d’urbanismes de droit public au Vésinet, sous la forme d’un plan d’aménagement.
Ce premier document d’urbanisme, qui se substitue aux règles de droit privé issues du cahier
des charges du lotissement, classe les terrains en 4 catégories, repérées sur un document
graphique par la couleur de la voirie dont ils sont riverains. Les rues figurant en rouge sont
bordées de terrains de 1ère catégorie, et les zones hachurées vertes sont destinées à la
densification.
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L’ilot des Courses (de forme oblongue à proximité de la gare du Pecq, mais également du
Champ de Courses, des pelouses et lac des Ibis) comprend donc pour partie des terrains de
catégorie 1 (bordant des voies en rouge), et de catégories 3 et 4 :

Ces arrêtés ministériels et ce premier plan d’aménagement ont pour objet et pour effet de
sauvegarder les grandes parcelles du secteur résidentiel, d’autoriser dans certaines portions la
construction de maisons individuelles sur des parcelles plus petites (de 1000 m2 en catégorie
1 à 400m2 en catégorie 3, sans limite pour la catégorie 4) tout en permettant la poursuite de
l’urbanisation des secteurs plus denses avec des habitats collectifs, strictement limités dans
l’espace :
- aux terrains hors du lotissement initial (quartier République, au débouché de l’actuel Pont du
Pecq en partie, et quartier Princesse à proximité de l’ancien Asile impérial, actuel hôpital du
Vésinet),
- au « Village » dont la densification était une donnée de départ,
- au quartier Charmettes (hameau du Petit Montesson), qui est l’entrée de ville en venant de
Montesson ou du nord de Chatou.
- très partiellement à l’ilot des courses, à proximité de la gare du Pecq (devenue Le Vésinet-Le
Pecq lors de la création du RER) le long de la route de Montesson.
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Pour l’essentiel, cette distinction entre zones plus denses et zones dédiées à l’habitat individuel
ou zone pavillonnaire a été reprise d’une part dans les documents d’urbanismes suivants – en
particulier le plan d’urbanisme de détail de 1970, et le premier POS de 1979, mais également
dans les arrêtés ministériels renouvelant et étendant la protection au titre des sites du secteur
résidentiel et des aménagements paysagers ouverts au public.
Depuis 1934 et 1937, les règles de droit public applicables sur la commune obéissent donc à
une double logique :
- Protéger le caractère paysager de la ville, qui tient autant aux aménagements des espaces
publics qu’au caractère peu dense du secteur résidentiel, les deux formant un tout indissociable
qui donne à la ville son caractère propre. En particulier, le morcellement des grandes parcelles
a été très limité, de manière à préserver la strate arborée recouvrant le Vésinet.
- Ne permettre la densification par des habitats collectifs, dans des conditions très limitées
d’emprise et de hauteur, que dans 5 quartiers dont les limites sont définies par le plan de 1937
et qui ne changeront pas ou très peu jusqu’à nos jours.
Le classement des espaces publics sera renouvelé par deux arrêtés ministériels du 25 juillet
1983 et du 10 janvier 1984. Le plan d’occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du
27 mars 1979 reprendra également ces limites.
L’effet recherché de ces différentes règles protectrices est de conserver au Vésinet le caractère
paysager qui lui est propre, aussi bien en limitant le morcellement des parcelles dans la zone
dédiée à l’habitat pavillonnaire, de manière à préserver la couverture arborée en particulier,
ainsi que les perspectives voulues par le plan d’aménagement initial, qu’en limitant les hauteurs
des immeubles, et leur emprise, dans les 5 secteurs plus denses.
I.3 - Le PLU approuvé par délibération du 13 février 2014 et le règlement de l’AVAP valant
site patrimonial remarquable approuvé le 25 janvier 2018
I.31 Les dispositions du PLU approuvées par délibération du 13 février 2014
Ce PLU, modifié en 2017 puis en 2020 et 2021, conserve les limites entre secteurs denses
(zones UA et UB, zone UL pour les équipements publics, zone UD pour la ZAC autour de
l’hôpital) et secteur résidentiel (zones UF et UG principalement).
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD – pièce n°3) fixe quatre axes.
L’axe 1, « préserver et valoriser l’exception patrimoniale du Vésinet et la qualité de son cadre
de vie » constitue « l’objectif fondamental et prioritaire du Projet d’Aménagement et de
développement Durable. Il sert de socle à la traduction des trois autres » (PADD page 5).
Pour les secteurs de centralité tels que l’ilot des courses, il est en conséquence prévu un
accompagnement paysager des futurs projets afin de développer la présence de l’arbre en ville
(axe 1.4 page 8). Le PADD prévoit également que les abords de la gare du Pecq « pourront
évoluer de manière diffuse et modérée en tenant compte du bâti existant et en respectant les
formes urbaines en place » (PADD page 12). Il est également prévu en conséquence, dans le
cadre du 3ème axe de « limiter les emprises au sol des constructions pour limiter la
consommation d’espace » (PADD page 17).
En cohérence avec ce PADD, le règlement prévoit dans les zones peu denses, un coefficient
d’occupation des sols pour les zones UF et UG en application de l’article L.151-20 du code de
l’urbanisme permettant cette exception, ainsi que des tailles minimales de parcelles et
d’emprise au sol sur la presque totalité des zones (articles UF9 et UG9, articles UF14 et UG14).
Les hauteurs des bâtiments sont limitées selon les zones UF et UG et secteurs de 7,5m à 10m,
le COS étant de 0,25 à 0,35 (pièce n°4 règlement du PLU actuel).
Le PLU identifie par ailleurs 5 zones géographiques de « centralité », avec un parcellaire plus
resserré et une densité supérieure au reste des paysages urbains du Vésinet, dont la
densification resterait possible dans les limites posées par les axes du PADD, en particulier par
la suppression des « dents creuses » ou la restauration des fronts bâtis. Cela se traduit par la
délimitation des zones UA et UB et le règlement qui y est associé.
Le PLU créée plusieurs secteurs en zone UA, identifiés dans le règlement par un document
graphique, modulant les hauteurs selon les cas de 10m à 19m, mais pour le secteur A au sens
de l’article UA10 du règlement, lorsque la hauteur est fixée à 18m (toit terrasse) ou 19m (toit en
pente), la hauteur de la façade ne peut excéder 15m, un retrait de 2m par rapport à la façade
étant exigée pour les niveaux supérieurs à cette hauteur (2° de l’article UA10 – règlement pages
31 et suivantes dans sa version antérieure à la modification simplifiée n°4 – pièce n°5 et p156
rapport de présentation du PLU pièce n°6).
Ainsi, en zone UA, l’ilot des Courses (le secteur UAa sur le plan de zonage – d’une superficie
de 2ha) constitue un secteur particulier où la hauteur des bâtiments est donc limitée à 18m en
cas de toiture terrasse, ou bien à 19m au faitage en cas de toiture en pente, la hauteur maximale
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de la façade étant de 15m. En effet, dans cet ilot, des immeubles collectifs voisinent avec des
pavillons, plusieurs étant dotés de jardin.
Le « secteur B » au sens de l’article UA 10 du règlement, inclus dans le secteur UAa en est
distinct, puisqu’il s’agit des abords immédiats de la gare du RER Le Vésinet Le Pecq, dans
lequel ne se trouvait qu’un seul bâtiment, l’ancienne gare SNCF, vouée aujourd’hui à la
démolition (plan issu du règlement dans sa version de 2014) :

L’article UA9 relatif à l’emprise au sol des constructions permet, dans la bande de 15m à
compter de la façade, ou 18m en cas de commerce en rez-de-chaussée, une emprise de 100%,
et de 15% au-delà de ces limites afin de préserver les espaces verts en cœur d’îlot. Toutefois,
par exception à cette règle générale, pour le secteur UAa (îlot des courses), en raison de son
étroitesse, il est imposé une emprise au sol en surface, annexe comprise, de 40%, de manière
à préserver les espaces verts existants entre les bâtiments ou bien, en cas de construction
nouvelle, à en recréer(rapport de présentation p155 pièce n°8).
Ce secteur UAa a ainsi fait l’objet d’un traitement particulier, ce qui s’explique d’une part par les
espaces verts (zone N) qui le bordent en partie, ainsi que par les zones UG et UF, zones
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urbaines les moins denses, en lisière de ce secteur (plan de zonage pièce n°7 et pièce n°8
rapport de présentation p155).

Enfin, sur ce même secteur UAa, il est créé un emplacement réservé n°9 pour permettre la
création d’environ 15 logements sociaux (100% des logements créés) avec un commerce en
rez-de-chaussée, sur une parcelle de 578m2, et qui fera l’objet de la modification simplifiée n°4
critiquée.
I.32 Le règlement de l’AVAP valant PVAP du site patrimonial remarquable
La démarche aboutissant à l’approbation d’une AVAP valant PVAP et de son règlement a été
entamée en 2006 par un inventaire des éléments architecturaux et patrimoniaux remarquables
présents au Vésinet, visant à l’élaboration d’une ZPPAUP, puis, au gré des évolutions
législatives, d’une AVAP qui finalement vaut site patrimonial remarquable au sens des articles
L.631-1 à L.631-5 du code du patrimoine.
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Il a été approuvé par délibération du 25 janvier 2018 (pièce n°9). Son élaboration a donc été
une constante des politiques menées par les cinq maires qui se sont succédé de 2006 à 2020.
Le périmètre du site patrimonial remarquable couvre la totalité du lotissement d’origine (soit
436ha sur les 500ha du territoire communal) et comporte deux secteurs, le secteur 1, plus
dense et qui regroupe en particulier les zones UA et UB du PLU, et le secteur 2, pavillonnaire.
Le règlement fixe les prescriptions applicables aux trois catégories de bâtiments identifiées
(bâtiments exceptionnels, bâtiments de grand intérêt architectural et bâtiments courants), mais
également les règles propres à assurer une bonne intégration architecturale et paysagère des
extensions ou transformations de bâtiments existants et des bâtiments neufs. Les éléments
remarquables (bâtiments exceptionnels et de grand intérêt architectural, les jardins
remarquables, les arbres remarquables, les éléments architecturaux à protéger- portails,
gloriettes…) sont listés en annexe.
L’ilot des Courses est en secteur 1 de l’AVAP (pièce n°10-1 et 10-2- plan de zonage de l’AVAP).
Le règlement de l’AVAP comporte des règles relatives à l’intégration urbaine (partie I du
règlement du secteur 1 – pièces n°11) et architecturale (partie 2 du règlement du secteur 1 –
pièce n°12) des nouveaux bâtiments. Sur ce point précis, le règlement de l’AVAP prévoit «
d’harmoniser les fronts bâtis bordant les espaces publics », mais également que « les relations
entre les lignes horizontales rythmant les façades doivent être préservées », et en outre que «
le niveau de couronnement du bâtiment doit correspondre à un étage d’attique », « en retrait
minimum de 0,5 mètres de l’aplomb de la façade ».
Enfin, il est également prévu que « une attention particulière doit être apportée au raccordement
avec les constructions voisines ».
1.4 Les périmètres d’études en cours de validité.
Par deux délibérations du 27 mai 2021, le conseil municipal décidait de la création de deux
périmètres d’études, dont l’un concerne l’ilot des courses (pièce n° 13 : délibération 1280-02 du
27 mai 2021 – extrait du résumé succinct du conseil municipal du 27 mai). Selon l’exposé des
motifs de cette délibération, ce périmètre d’étude vise « à garantir une évolution cohérente dans
un contexte de densification de ce tissu urbain », et « d’accompagner et d’organiser
l’urbanisation bâtie sur environ un quart de la superficie de cet îlot, tout en recherchant la qualité
des fronts de rue et en préservant les espaces verts indispensables à la qualité paysagère des
programmes ».
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Ce périmètre d’étude, contre toute logique, ne comprend pas dans son périmètre la parcelle
objet de la modification simplifiée n°4, mais les parcelles immédiatement adjacentes (pièce
n°14-1 cartographie du périmètre d’étude et 14-2 vue satellite). Si opération d’ensemble il y a,
elle se fera donc sans cohérence réelle avec la construction du bâtiment que la modification
simplifiée n°4 a pour objet de permettre, sur la seule parcelle cadastrée section AI n°2.
Ce périmètre d’étude vise en particulier à mutualiser les opportunités foncières existant sur cet
îlot en vue d’une opération d’ensemble sous une maîtrise d’ouvrage unique, maîtrise d’ouvrage
qui ne saurait être un opérateur privé, la commune voulant « éviter toute spéculation foncière
et/ou immobilière sur ces emprises foncières ». Or, un promoteur immobilier avait déjà acquis
une parcelle, était titulaire d’une promesse sur une deuxième parcelle, mitoyenne, et en
discussion avec les propriétaires de la troisième parcelle, mitoyenne de la deuxième.
Ce périmètre d’étude permettant un sursis à statuer sur toute demande de permis, gelait pour
une durée indéterminée les évolutions de ces parcelles. (pièce n°14 précitée – parcelles section
AI n°3, n°7 et n°9)
En effet, le même jour, par une délibération 1280-7, le conseil municipal autorisait le maire à
signer avec l’établissement foncier d’Île de France (EPFIF) une convention de veille et
d’intervention foncière, comprenant dans son périmètre d’intervention le périmètre d’étude
(pièce n°15 – extrait du résumé succinct délibération n°1280-07 et pièce n°16 -1 : projet de
convention soumis au conseil municipal avec sa cartographie des zones d’interventions et 162 annexe de la convention).
Depuis cette date, l’EPFIF a acquis la parcelles cadastrée section AI n°7 et a proposé d’acquérir
les parcelles AI n°9 et AI n°3, par voie de préemption (pièce 17 décision 21000314 du 25
novembre 2021 pour la parcelle AI n°9 et pièce n°18 décision du 13 janvier 2022 pour la parcelle
AI n°3).
Le contrat de mixité sociale signé par la Ville prévoit en effet la construction de 32 logements
sociaux sur ces parcelles à compter de 2023 (pièce n°19 contrat de mixité sociale).
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1.5 La modification simplifiée n°4
Cette modification concerne la seule parcelle cadastrée section AI n°2 de 578 m2, adjacente
aux parcelles incluses dans le périmètre d’étude.
1.51 Synthèse des modifications apportées au PLU par la modification critiquée
Par un arrêté du 19 avril 2021 (pièce n°20), le maire du Vésinet prescrivait une modification
simplifiée n°4 du PLU de la Ville afin de définir la volumétrie du bâtiment à construire sur
l’emplacement réservé n°9 au sein du secteur UAa de la zone UA (Ilot des courses). Le dossier
est constitué d’une notice de présentation assez brève dans l’exposé des motifs de cette
modification, et du détail des modifications apportées au règlement et aux documents
graphiques, ainsi que d’un plan côté en trois dimensions du futur bâtiment (pièce n°21 – rapport
de présentation). Aucun document présenté au public ne comporte les cotes des héberges,
c’est-à-dire les hauteurs des bâtiments voisins.
Il est en effet indiqué en préambule de la note de présentation que la modification pour la mise
en œuvre de l’emplacement réservé n°9 « correspond à l’emprise et au gabarit du futur
immeuble ».
Il s’agit donc de créer dans le PLU des règles particulières permettant la délivrance d’un permis
de construire pour un immeuble de logement qui, sans cette modification, aurait été impossible.
Un sous-secteur est donc créé avec un gabarit pour cet unique bâtiment.
Cette modification marque plusieurs ruptures avec les règles du PLU existantes pour le secteur
UAa.
L’emprise au sol est portée de 40% à 55% en surface, et de 60 à 80% en sous-sol. Il ne reste
donc que 20% de la parcelle, soit 115m2 environ, pour des plantations en pleine terre (dont un
arbre, en application de l’article UA13).
Si la hauteur est, selon le rapport de présentation, abaissée de 19m ou 18m à 17m, il s’agit en
réalité d’un maintien du nombre de niveaux possibles pour un immeuble à toiture terrasse, dont
l’article UA.10 limitait la hauteur à 18m sur cette partie du secteur UAa.
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En effet, le 3 de l’article UA10 prévoit une hauteur minimale de 4m pour les rez-de-chaussée à
usage de commerce sur les linéaires commerciaux, disposition reprise dans le règlement de
l’AVAP pour le secteur 1 et de 3,5m pour les autres rez-de-chaussée (page 10 du règlement de
l’AVAP du secteur 1 §3.3 hauteur et traitement des différents niveaux de construction – pièce
n°11). Le règlement de l’AVAP précise également que les étages doivent au minimum avoir
une hauteur de 3m de plancher à plancher. Ainsi, un immeuble à toiture terrasse, même de
18m, ne peut avoir que 4 étages (un R+4 comportant 3,5m de rez-de-chaussée et 12m
d’étages, un cinquième étage porterait l’ensemble à 18,5m).
En revanche, cette modification supprime pour l’immeuble à construire l’obligation de hauteur
de façade à 15m et d’un retrait pour l’étage supérieur de 2m par rapport à cette façade. Seule
une partie de la face nord du futur immeuble est en attique avec un recul d’1,9m. Elle aggrave
donc l’effet de hauteur de l’immeuble futur.

1.52 La procédure de la modification
A la suite de l’arrêté du maire du 19 avril 2021, la délibération n°1280-05 du 27 mai 2021 a
défini les modalités de consultation du public, du 9 juin au 9 juillet 2021, par mise à disposition
du public en mairie du rapport de présentation comprenant en particulier un plan coté en trois
dimensions, et du projet de nouveau règlement (pièce 22 - délibération du 27 mai 2021).
Le dossier était également mis à disposition sur le site internet de la Ville.
Les personnes intéressées pouvaient faire des observations par courriel. Toutefois, la Ville a
diffusé deux adresses courriels différentes :
-

modificationsimplifiée4PLU@levesinet.fr dans la lettre d’information « Entre nous »

n°4 (pièce n°23)
-

modification.simplifiée4PLU@levesinet.fr dans le rapport de présentation et la

délibération du 27 mai 2021 (pièce n°22).

Le bilan de la concertation résumé dans la délibération critiquée fait état de 3 observations
reçues par courriel. Toutefois, il existe au moins 11 autres observations, envoyées à l’adresse
figurant dans la lettre « Entre nous » qui n’ont pas été prises en compte (pièces n°24 – 11 mails
adressés à l’adresse indiquée par la lettre d’information « Entre nous »).
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La Ville a adressé le dossier aux personnes publiques associées entre le 2 et le 9 juin.
Par un courrier en date du 6 juillet 2021, qui n’aurait été reçu en mairie que le 12 juillet 2021
(pièce n°25), le préfet des Yvelines a soulevé deux difficultés relatives à cette procédure de
modification simplifiée :
- Le délai entre la notification du projet aux personnes publiques associées et la mise à
disposition du public est insuffisant pour permettre aux premières d’émettre un avis qui aurait
pu être porté à la connaissance du public. Fort opportunément le courrier du préfet des Yvelines
envoyé le 6 juillet et arrivé en mairie le 12 juillet n’a pu être présenté pour consultation au public
la date de clôture étant fixée au 9 juillet …
- Le rapport de présentation justifie de manière insuffisante le recours à la procédure de
modification simplifiée, qui pourrait entrainer une augmentation de la constructibilité de plus de
20% sur le sous-secteur nouvellement créé.
La Ville a répondu à ces deux séries d’observation par un courrier en date du 2 septembre 2021
(pièce n°26).
- Elle y énonce d’une part qu’en matière de modification simplifiée aucun délai n’est prescrit par
le code de l’urbanisme entre la notification aux personnes publiques associées du projet et la
mise à disposition du dossier au public, et que par conséquent la procédure était régulière,
même si en l’espèce ce courrier n’a pu être joint au dossier.
- Elle y expose d’autre part que si la majoration des droits à construire sur le sous-secteur
nouvellement créé excède 20%, cela n’est pas le cas pour l’ensemble de la zone UA.
Ces correspondances ont été mises en ligne sur le site internet de la Ville dans le courant du
mois de septembre.
Par un courrier daté du 7 octobre, et parvenu à la Ville le jour même, auquel était annexé une
analyse juridique précise de la situation confirmant sa position du 6 juillet, la préfecture des
Yvelines a également souligné « Ces remarques ont pour unique objectif de vous aider à
fiabiliser juridiquement vos procédures. Il vous appartient d’apprécier la manière de les prendre
en compte » (pièce n°27).
Le projet de modification simplifiée a été présentée au conseil municipal lors de la séance du 7
octobre.
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Lors de cette séance, le maire du Vésinet a fait état de l’existence de la correspondance du
même jour reçu de la préfecture en affirmant que la phrase de conclusion de ce courrier était :
« tout ce qui a été fait est parfaitement légal et justifie le fait de pouvoir faire une modification
simplifiée. Bon, c’est la position de la préfecture ».
C’est donc dans ces circonstances que cette modification a été approuvée par 22 voix pour et
11 voix contre.
L’ensemble des élus de l’opposition ainsi que trois associations et environ 150 habitants ont
sollicité du maire un retrait de cette délibération par un recours gracieux enregistré en mairie le
6 décembre 2021 (pièce n°1).
Le maire n’ayant pas explicitement répondu, une décision implicite de rejet est née le 6 février
2021.
C’est la décision attaquée, ainsi que la délibération n°1282-014 du 7 octobre 2021.

II - Discussions
Onze des requérants étant élus au conseil municipal de la Ville du Vésinet, ils sont donc
recevables à saisir le tribunal administratif d’un recours contre une délibération de l’organe
délibérant auquel ils appartiennent (CE 1er mai 1903, Bergeon, Dalle et autres).
Monsieur Berlemont est domicilié au 30 rue Alexandre Dumas, dans une des maisons de ville
adjacente au projet. Celui-ci aura donc des répercussions d’une part par l’augmentation du trafic
induit par cette nouvelle construction, d’autre part par les nuisances occasionnées par les
nouveaux travaux (pièces 28 et 29).
Madame Françoise Lagrelette est domiciliée au 66 route de Montesson, en face de l’immeuble
projeté, de même que monsieur Marc Perrin, au 4 rue Watteau (pièces 30 à 33).
La délibération a été approuvée le 7 octobre 2021. Les requérants ont exercé un recours
gracieux auprès du maire le 6 décembre 2021 sollicitant son retrait (pièce n°1 – page 10 pour
la signature des élus, pages 11 et 22 pour les signatures de Madame Lagrelette, Monsieur
Perrin et Monsieur Berlemont), auquel il n’a pas été répondu favorablement, le maire ayant
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gardé le silence. Le présent recours est donc intenté dans les délais de recours prévus par les
articles R.421-1 et R.421-2 du code de justice administrative.
La délibération par laquelle a été approuvée la modification simplifiée n°4 du plan local
d’urbanisme est illégale tant pour des motifs de légalité externe (II.1) qu’interne (II.2)
.II.1 Sur la légalité externe de la délibération du 7 octobre 2021
Selon la désormais très classique jurisprudence du Conseil d’Etat «Considérant que […] si les
actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues
par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative
préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision
prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une
influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; » (CE
Ass- -Danthony, n°335033).
Concernant les procédures relatives aux évolutions des documents d’urbanismes à l’initiative
des communes ou de leurs groupements, les insuffisances du dossier soumis à enquête
publique ou à une procédure de concertation, ou bien l’irrégularité de la concertation elle-même
n’entrainent l’illégalité de l’acte que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information du
public ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l’issue de la
procédure (p.ex CE 1ere et 6ème sous-section réunies, 26 février 2014, société de gestion
camping caravaning, n°351202, mentionnée aux tables, pour une enquête publique précédée
d’une consultation irrégulière des PPA).
Tel est le cas des irrégularités entachant la procédure de modification simplifiée n°4 du PLU de
la Ville du Vésinet.
La notice de présentation n’était pas suffisamment précise pour permettre aux personnes
consultées, au public, puis au conseil municipal, de se prononcer valablement sur cette
modification (II.11). De plus, la concertation s’est déroulée de manière irrégulière, en raison de
la tardiveté de la consultation des personnes publiques associées (II.12) et en raison également
de l’absence de prise en compte des observations parvenues sur une des adresses de courriel
communiquées par la Ville (II.13). En outre, lors du vote de cette délibération, les conseillers
municipaux ont été trompés sur le sens de la correspondance de la préfecture en date du 7
octobre 2021 (II.14).
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II.11 Sur l’insuffisance de la notice de présentation adressée aux personnes publiques
associées et incluse dans le dossier mis à disposition du public du 9 juin au 9 juillet
2021.
L’article L.153-47 du code de l’urbanisme se contente d’énoncer, s’agissant du dossier mis à
disposition du public dans le cadre d’une modification simplifiée, que « Le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. »
Ce document ayant vocation à assurer une bonne information du public sur les enjeux de la
modification envisagée, ainsi que de permettre aux personnes publiques associées de rendre
un avis éclairé sur les effets attendus, il est nécessaire que les motifs et la description de la
modification soient effectivement complets.
Cette modification visant uniquement à instaurer des règles dérogatoires à celles du plan local
d’urbanisme pour la construction d’un seul bâtiment sur une seule parcelle, il était indispensable
que le rapport de présentation contienne les éléments propres à s’assurer de la faisabilité de
cette opération au regard des servitudes d’urbanismes existantes. Or celui-ci est lacunaire sur
deux aspects.
1 - En premier lieu, alors que le projet se situe dans les abords du Palais Rose (arrêté
d’inscription en totalité à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 11 juillet 1986)
et de la villa La Hublotière au 72 route de Montesson (inscrite à l’inventaire supplémentaire par
arrêté du 11 décembre 1979), le rapport de présentation ne justifie aucunement que ce nouvel
immeuble de 4 étages ne sera visible ni de l’un ni de l’autre.
2 – En second lieu, le rapport de présentation passe sous silence les dispositions pertinentes
du règlement de l’AVAP ayant une incidence sur le gabarit de l’immeuble défini par la
modification simplifiée et sur la réalité des droits à construire sur la parcelle faisant l’objet de
cette modification.
Le règlement de l’AVAP comporte en effet des dispositions relatives à l’intégration urbaine
(partie I du règlement du secteur 1) et à la qualité architecturale (partie 2 du règlement du
secteur 1) des nouveaux bâtiments. Ce règlement prévoit ainsi que « les relations entre les
lignes horizontales rythmant les façades doivent être préservées » (règlement secteur 1 partie
1 page 10, §3.3), et en outre que « le niveau de couronnement du bâtiment doit correspondre
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à un étage d’attique », « en retrait minimum de 0,5mètres de l’aplomb de la façade » (page 10
du règlement, orientations générales).
Surtout, le règlement (page 9 – règles relatives à l’intégration urbaine et architecturale – 1.
Orientations générales) prescrit « d’harmoniser les fronts bâtis bordant les espaces
publics, en assurant des continuité d’implantation et de gabarit des constructions (hauteur et
volume de la couverture)» et en particulier que « une attention particulière doit être apportée
au raccordement avec les constructions voisines ».
Le règlement prescrit également (§3.1 en page 10) que « la hauteur du bâtiment nouveau ou
modifié s’inscrira dans le velum général de l’alignement dans lequel il prend place, sans
prendre en compte les bâtiments manifestement trop bas ou trop haut ».
Le respect des règles architecturales (partie 2 du règlement du secteur 1) aurait mérité
également les mêmes précisions dans le rapport de présentation. En effet, il y est indiqué (page
21) au titre des principes généraux que les bâtiments d’écriture actuelle doivent respecter la
continuité de l’ensemble urbain, par les gabarits notamment et que leur volume « doit être en
harmonie avec la dimension de la parcelle et avec ceux des constructions environnantes ».
Ainsi, il était indispensable dans le rapport de présentation de justifier de l’ensemble de ces
éléments au regard du contexte urbain, le futur bâtiment devant être inséré entre des maisons
de ville R+2+comble, de hauteur de 8m à l’égout du toit et 13 mètres au faitage, et un immeuble
R+3 en toit terrasse de 13m, ce qui créera inévitablement un mur pignon de 4 à 9m sur les
limites latérales est et ouest, la hauteur de l’immeuble à construire étant de 17m, et donc une
rupture dans le paysage urbain plutôt qu’une continuité (pièce n°34 coupe de la façade est avec
les héberges des bâtiments voisins).
De plus, si le rapport de présentation fait état de la possibilité, dans l’état du PLU antérieur à la
modification, de constructions de hauteur de 18m ou 19m, l’application du règlement de l’AVAP
aurait de toute manière empêché une telle construction au regard du front bâti.
En effet, L’AVAP prévoyant (page 10 du règlement §3.3) d’aligner les hauteurs des niveaux
par rapport aux immeubles voisins, et une hauteur de niveau de 3,5m pour le rez-de-chaussée
(4m sur les linéaires commerciaux) et 3m au minimum pour les étages supérieurs, le dernier
étage avant l’attique prévue aussi bien par le PLU (article UA10 secteur A) que par le règlement
de l’AVAP (règlement secteur 1 partie 1 page 10) - et donc la hauteur de façade - aurait culminé
à 13m environ, soit la hauteur des immeubles voisins.
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Ainsi, le gabarit de l’immeuble, qui prévoit une hauteur de façade partiellement côté nord, et en
totalité sur les 3 autres côtés de l’immeuble de 16,5m à 17m, aggrave en réalité la situation par
rapport à l’application des règles antérieures qui aurait limité celle-ci à 13m ou 14m, avec un
dernier étage en attique, en retrait de 2m sur les faces nord et sud, alors même que
l’augmentation de l’emprise au sol est importante, en passant de 40% de la surface de la
parcelle à 55% (et 80% en sous-sol), ce qui ne va que renforcer l’aspect massif de cette
construction.
L’absence de ces précisions dans le rapport de présentation est ainsi de nature à nuire à la
bonne information de l’Architecte des Bâtiments de France, mais également de la population,
qui ne disposait pas des éléments lui permettant d’avoir un avis éclairé sur la cohérence du
gabarit issu de la modification avec les dispositions du règlement de l’AVAP.
En effet, sur ce point précis, le rapport de présentation présente la modification comme une
amélioration et non comme une aggravation de l’effet provoqué par une rupture du front bâti en
raison d’un immeuble nettement plus haut que ses voisins.

3 – De surcroît, ce rapport de présentation indique que « cette modification simplifiée n’aura
aucun impact sur la densité de la construction autorisée, elle ne majore ni ne diminue les droits
à construire »
Or cela est faux. Comme cela vient d’être démontré, la combinaison des règles applicables au
secteur UAa, quant à la hauteur de façade, et des règles figurant tant dans l’AVAP que dans le
PLU relative à la hauteur des niveaux et à l’harmonie des fronts bâtis ne permettait pas
d’autoriser la construction d’un immeuble en R+5 à toit terrasse à cet emplacement, puisque
celui-ci n’aurait pu avoir une hauteur inférieure à 18,5m. Seul un immeuble à toit terrasse R+4
dont la hauteur de façade n’excéderait pas 15m aurait été possible.
Par conséquent, l’augmentation de l’emprise au sol de 40% à 55% soit une augmentation de
cette emprise de 37%, et la suppression de l’exigence d’un attique et d’un dernier niveau en
retrait de 2m sur les façades sud et nord à nécessairement pour effet d’augmenter la surface
de plancher constructible, en augmentant de surcroît la hauteur de façade autorisée de 15m à
16,5m voire à 17m.
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Cet argument a été toutefois abondamment relayée par la Ville et n’a pu qu’induire en erreur
les vésigondins consultés.
L’annulation de la procédure s’impose donc.
II-12 La tardiveté de l’envoi du dossier aux personnes publiques associées.
L’article L.153-40 du code de l’urbanisme, commun aux procédures de modification et de
modification simplifiée est ainsi rédigé :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.
132-9. »
« Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
En revanche, si l’article R.153-4 du même code prévoit que les personnes publiques associées
disposent d’un délai de trois mois pour émettre cet avis, ce texte ne renvoie qu’aux consultations
effectuées en application des articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme. Aucune
autre disposition ne fixe de délai relatif à la consultation des personnes publiques associées
dans le cadre des modifications ou modifications simplifiées du PLU.
Toutefois, l’article L.153-47 du code de l’urbanisme impose de joindre l’avis des personnes
publiques associées au dossier mis à la disposition du public.
Il s’en infère que cette consultation obligatoire doit être faite dans des délais permettant aux
personnes publiques associées de rendre un avis avant le début de la mise à disposition du
dossier au public.
En l’espèce, l’arrêté du maire décidant du la modification n°4 est daté du 19 avril 2021, date à
partir de laquelle les personnes publiques associées auraient pu être rendues destinataires du
dossier relatif à cette modification simplifiée.
La délibération 1280-04 du 27 mai 2021 prévoyait que le dossier serait mis à la disposition du
public à compter du 9 juin 2021, jusqu’au 9 juillet, en mairie mais également par consultation
numérique sur le site internet de la Ville.
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Il ressort du projet de délibération soumise au conseil municipal le 7 octobre 2021 (pièce n°35)
que les personnes publiques associées n’ont été consultées que le 9 juin 2021, soit le jour du
début de la mise à disposition du dossier au public, ce qui rendait impossible de joindre les avis
émis au dossier mis à disposition du public.
Il se trouve que le préfet a émis un avis avec de fortes réserves le 6 juillet 2021 (pièce n°25),
tenant en particulier à cette tardiveté de la consultation des personnes publiques associées,
mais également quant au choix de la procédure de modification simplifiée, qui est
insuffisamment justifiée.
Ce courrier n’aurait été reçu que le 12 juillet en mairie, trop tardivement pour être joint au
dossier.
Les habitants de la Ville du Vésinet ont donc été privés de la possibilité de prendre
connaissance de cet avis du préfet durant la période où, eux-mêmes, auraient pu formuler leurs
observations, ce qui a nui à leur information et les a privés d’une garantie.
Cette procédure irrégulière entraîne par conséquent l’illégalité de la décision prise à son issue.

II-13 L’absence de prise en compte de 75% des observations adressées par courriel
La délibération 1280-05 du 27 mai 2021 relative aux modalités de consultation du public prévoit
que ceux-ci pourront adresser leurs observations par courriel à l’adresse suivante :
modificationsimplifiée4PLU@levesinet.fr
Toutefois, dans la lettre d’information « Entre nous », organe officiel de communication de la
Ville, diffusée dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants juste avant la mise à
disposition du dossier au public, c’est l’adresse modification.simplifiée4PLU@levesinet.fr qui a
été diffusée (pièce n°23).
Le bilan de mise à disposition, résumé par le projet de délibération soumise au conseil municipal
du 7 octobre ne fait état que de trois courriels reçus par la Ville sur l’adresse dédiée (pièce n°35
page 4).
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Toutefois, un courriel de l’association AVNR et au moins 10 courriels de particuliers (Cécile
Berlemont, Eric Berlemont, Guillaume Berlemont, Isabelle Berlemont, Pascal Berlemont,
Sophie Dehé, Isabelle Desnos, Catherine Grevin, Jean Sawicki et Georges Vigne) ont été
adressés sur l’adresse diffusée par la lettre « Entre nous » (pièce n°24-1 à 24-11).
Il en existe peut-être d’autres dont les requérants n’ont pas connaissance.
Ces 11 observations n’ont donc pas été prises en compte dans le bilan de la mise à disposition
du dossier au public.
De surcroît, au moins une observation d’une habitante riveraine (15 avenue des Courses)
faisant état de préoccupations liées à la circulation, aux places de stationnement, à la sortie de
l’immeuble sur un carrefour, accidentogène, à l’implantation du bâtiment ne semble
aucunement prise en compte dans le bilan de la concertation. En effet, ces différents thèmes
sont absents du projet de délibération soumis au vote (pièce 35 page 4, et pièce 36)
Cette irrégularité a donc privé les vésigondins d’une garantie, et le conseil municipal appelé à
délibérer, d’une information sincère, et entraîne l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette
procédure.

II.14 – Le vote d’approbation de la modification simplifiée le 7 octobre 2021 a été obtenue
par la communication d’informations fausses.
Le premier aliéna de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit
que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil
municipal. »
De manière plus générale, l’article L.2123-13 du code général des collectivités territoriales
prévoit que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
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La note de synthèse, dont l’envoi est une formalité substantielle dans les communes de plus de
3500 habitants « doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de
comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les
implications de leurs décisions » (par exemple CE 8ème et 3ème chambres réunies 13
septembre 2021 – n°439653 – mentionné aux tables).
Encore faut-il que les informations fournies dans la note de synthèse ou dans les documents
adressés simultanément avec la convocation et le projet de délibération soient exacts (pour un
cas extrême de dissimulation des motifs réels de la délibération : CE 1er octobre 1997- 7ème et
10ème sous-section réunies, n°133849 – mentionné aux tables) ou bien que l’insuffisance de la
note de synthèse ait été compensée par la communication d’autres éléments à même d’y pallier
et n’ait, par conséquent, pas exercé d’influence sur le sens de la délibération (CE 17 juillet 2013
– 1ère et 6ème sous-section réunies n°350380 mentionné aux tables).
En l’espèce, deux informations, l’une écrite dans la note de synthèse figurant dans le corps du
projet de délibération adressé aux membres avant la séance (pièce 35), l’autre, orale, donnée
au conseil municipal lors de la séance du 7 octobre 2021, ont induit en erreur les membres du
conseil municipal.
1 – Tout d’abord, il est indiqué dans le rapport de présentation (page 9) que « cette modification
simplifiée n’aura aucun impact sur la densité de la construction autorisée, elle ne majore ni ne
diminue les droits à construire ».
Dans les réponses apportées par l’adjointe au maire déléguée à l’urbanisme, figurant en pages
5 et suivantes du projet de délibération dont le §B, dans la pratique habituelle de la Ville du
Vésinet, fait office de la note de synthèse requise par l’article L.2121-12 du CGCT, il est
indiqué :
« Enfin rappelons que l’objectif de ce secteur à plan de masse est de réduire la hauteur de
l’immeuble » (réponse à la première remarque inscrite sur le registre)
« L’emprise au sol est augmentée en contrepartie de la baisse de hauteur. » (Réponse à la 5ème
remarque inscrite sur les registres)
« La capacité constructible de la parcelle objet de l’emplacement réservé doit être préservée
au vu de la situation de carence de la commune, d’où la compensation de la baisse de hauteur
par l’augmentation de l’emprise au sol » (réponse au 3ème courriel).
Comme cela a été démontré (§3 du II.11), la combinaison des règles de hauteur (15m de
hauteur de façade autorisée, retrait de 2m du dernier niveau) applicables au secteur UAa (article
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UAa10), des règles des hauteurs de niveaux (3,5m à 4m pour le rez-de-chaussée, 3m pour les
niveaux supérieurs) figurant dans le règlement du secteur et dans celui de l’AVAP interdisait
d’envisager un 5ème niveau pour 18m de hauteur pour un immeuble à toit terrasse.
Par conséquent, l’affirmation selon laquelle l’augmentation de l’emprise au sol compense la
baisse de la hauteur autorisée est simplement fausse, la baisse de la hauteur autorisée n’ayant
pas d’incidence sur le nombre de niveaux constructibles.
2 – Mais il y a plus grave.
En effet, lors des débats en commission et à la suite du courrier de la préfecture en date du 6
juillet 2021 (pièce n°25), plusieurs conseillers municipaux s’étaient inquiétés des réserves
émises par la préfecture sur la procédure suivie et sa justification. Il avait été demandé si la
préfecture avait répondu à la lettre de la Ville en date du 2 septembre (pièce n°26).
L’adjointe au maire déléguée à l’urbanisme déclarait en séance « nous avons également pris
contact avec ce service pour vérifier que notre réponse leur convenait et qu’il n’y avait pas de
difficulté particulière ce qui nous a bien été confirmé […] dans le cadre d’un courrier qu’ils nous
ont renvoyé pour dire qu’ils ne voyaient pas d’objections aux modifications simplifiées » (à
2h25’16’’ de l’enregistrement vidéo du conseil municipal du 7 octobre ).
Le maire devait ajouter quelques minutes plus tard (2h41’25’’) « la phrase de conclusion qui est
de dire tout ce qui a été fait est parfaitement légal et justifie le fait de pouvoir faire une
modification simplifiée. Bon, c’est la position de la préfecture […] sur ces modifications-là, il n’y
a rien d’illégal et donc tout a été fait dans les règles » (lien vers la retransmission du conseil
municipal : https://youtu.be/QX5sJU6Wkw0 )
Ce courrier, daté du 7 octobre (pièce n°27), et parvenu à la même date à la Ville du Vésinet,
n’a été communiqué aux conseillers municipaux que le lendemain de la séance.
Le sens de ce courrier et de son annexe, sous le timbre de la direction départementale des
territoires, est totalement différent. Il y est rappelé que « Ces remarques ont pour unique objectif
de vous aider à fiabiliser juridiquement vos procédures. Il vous appartient d’apprécier la manière
de les prendre en compte ».
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Dans l’annexe à ce courrier, on peut lire notamment que « il est essentiel que les différentes
consultations des PPA interviennent suffisamment en amont dans la procédure afin que les avis
reçus par la commune puissent abonder le dossier avant ou, tout du moins, au début de sa
mise à disposition du public, afin de satisfaire à sa pleine information ».
« A défaut, et dans le cas d’avis défavorable ou avec des réserves émis par les PPA, le juge
pourra considérer que leur mise à disposition du public très tardive les a privés d’une garantie
ou a pu avoir une influence sur le sens de la décision. Partant, l’illégalité de la procédure
serait acquise au regard des jurisprudences précitées ».
C’est précisément la situation dans laquelle se trouve la Ville puisque l’avis daté du 6 juillet, qui
comportait plusieurs réserves, n’a pas été joint au dossier durant la phase de consultation du
public, mais deux mois plus tard.
La préfecture examine également la validité de la procédure de modification simplifiée au regard
des motifs invoqués, en particulier au regard de l’augmentation de la constructibilité sur le soussecteur UAa-1 nouvellement créé. Elle relève à ce titre que la jurisprudence considère un soussecteur comme une zone au sens de l’article L.153-41 et qu’ainsi il aurait fallu procéder à une
modification accompagnée d’une enquête publique compte tenu de l’augmentation de la
constructibilité résultant de l’emprise au sol autorisée.
Le rédacteur conclu « Ce point pourrait être, lui aussi, de nature à fragiliser juridiquement
la procédure ».
Le maire a donc menti gravement en affirmant que « la phrase de conclusion qui est de dire
tout ce qui a été fait est parfaitement légal » alors que ce courrier affirme exactement l’inverse.
Ce mensonge a eu une influence sur le vote du 7 octobre, compte tenu du contexte dans lequel
il est intervenu, et la délibération approuvant cette modification simplifiée est, de ce seul fait,
illégale.
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II-2 légalité interne
En raison des modifications opérées et de leurs effets, la Ville aurait dû procéder par révision
simplifiée (II.21) ou a minima par une modification (II.22). De surcroît, le règlement issu de cette
modification n’est plus cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable
(II.23).
II-21 La violation des dispositions de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme
L’article L.153-31 du code de l’urbanisme prévoit que « le plan local d’urbanisme est révisé
lorsque […] la commune décide : 3° soit de réduire une protection édictée en raison […] de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels »
Le projet d’aménagement et de développement durable (pièce n°3) prévoit de « maintenir la
trame urbaine d’origine de la Ville-Parc, ou équilibre entre espaces libres et constructions
contribuent à la spécificité paysagère du Vésinet » (PADD orientation n°1). C’est dans ce cadre
que « les abords de la gare du Vésinet le Pecq pourront évoluer de manière diffuse et modérée
en tenant compte du bâti existant et en respectant les formes urbaines en place » (PADD
orientation 2.3 page 12).

L’îlot des Courses présente la particularité d’être un secteur mixe avec des habitations
individuelles et des logements collectifs, mais dont la densité est inférieure aux autres secteurs
de centralité de la ville, avec en majorité des parcelles occupées entre 25% et 50% (plan page
14 du rapport de présentation du PLU – pièce n°37) :
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Ce secteur se trouve également en limite du site classé par arrêté ministériel, et des zones UF
et UG dont la superficie recouvre respectivement 38,1% et 33,3% du territoire.
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Le rapport de présentation du PLU précise que la règle de 40% d’emprise en sol pour le secteur
AUa (îlot des Courses) est instaurée « afin de conserver une continuité avec les quartiers de la
Ville-Parc » (pièce n°8).
Cette règle d’emprise au sol est donc bien instaurée en vue de la protection des paysages
urbains du Vésinet, dont le PADD fait une priorité.
Par conséquent, en augmentant l’emprise au sol de 40% à 55% en surface et de 60% à 80%
en sous-sol, la modification a donc bien pour effet de réduire une protection et ne pouvait pas
être prescrite par une simple modification et encore moins une modification simplifiée.
La modification simplifiée critiquée a donc violé l’article L.153-31 du code de l’urbanisme et
encourt l’annulation de ce chef.
II-22 La violation des article L.153-41
L’article L.153-41 est ainsi rédigé : « Le projet de modification est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour
effet : »
« 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultants, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; »
Au terme de l’article L.153-45 du même code « La modification peut être effectuée selon une
procédure simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; »
« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; »
« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
La procédure de modification simplifiée ne peut donc être suivie si elle a pour effet de majorer
de plus de 20% les possibilités de construction dans une zone.
Si le code de l’urbanisme est précis quant à la distinction entre différents types de zones (U,
UA, N, A) en fonction de la présence des équipements publics ou de l’occupation des sols, il
est plus discret sur la distinction entre zones et secteurs. Le code de l’urbanisme ne définit
aucunement un secteur, autrement que pour préciser que celui-ci dans une zone déterminée,
peut avoir des règles distinctes pour la proportion de certaines catégories de logements (L.151-
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15 du code de l’urbanisme) ou bien encore de mutualisation de règles d’urbanismes pour des
projets d’ensemble sur plusieurs parcelles contigües (R.151-21), ou encore par la création de
secteurs à plan masse, mais seulement dans les zones U et AU (article R.151-40). Dans ce
dernier cas, les règles applicables dans ce secteur sont nécessairement distinctes pour
l’emprise au sol, le gabarit des constructions, des règles applicables dans le reste de la zone,
fixées par le seul règlement.
Il importe donc, pour que l’exigence d’une enquête publique posée par le 1° de l’article L.15141 soit effective en cas de création d’un secteur à plan masse, que l’augmentation de la
constructibilité soit appréciée au regard de ce seul secteur à plan masse et non de l’ensemble
d’une zone beaucoup plus vaste.
C’est la position exprimée par la préfecture dans ses courriers en date du 6 juillet 2021 et du 7
octobre 2021 (pièces 25 et 27), citant à l’appui de cette argumentation un arrêt de la cour
administrative d’appel de Douai (CAA Douai 29 décembre 2020 – 19DA02166).
En l’espèce, la seule réduction de la hauteur pour un immeuble à toit terrasse de 18m à 17m
opérée par la modification simplifiée n°4 dans le sous-secteur UAa-1 que cette même
modification a créée, n’aurait pas d’effet sur la surface de plancher pouvant être construite, le
nombre de niveau étant identique en raison de la hauteur minimale des niveaux imposée par le
règlement du PLU et par l’AVAP.
En revanche, cette même modification supprime l’exigence de l’attique pour le dernier niveau,
qui n’est reprise que partiellement sur la façade nord, et étend de 40% à 55% soit de 37%
l’emprise au sol. Un niveau complet passe ainsi de 231m2 à 317m2. Ces 2 modifications
entraînent mécaniquement une augmentation bien supérieure à 20% de la surface de plancher
constructible pour un même nombre de niveaux.
Par conséquent, la procédure de modification simplifiée a été menée en violation du 1° de
l’article L.151-41 et doit, de ce fait, être annulée.
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II-23 Violation de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme
Au terme de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le
projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes
d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à
L.101-3 »
Selon le Conseil d’Etat, « Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local
d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il
appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le
conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le
règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document
ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur
degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local
d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement
durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou
objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet
[…] En exerçant ainsi son contrôle au regard d’un objectif particulier du projet d’aménagement
et développement durables, sans prendre en compte l’ensemble des orientations et des
objectifs de ce projet dans les conditions énoncées au point précédent, la cour a commis une
erreur de droit. » (CE 6ème et 5ème chambres réunies 30 mai 2018 n°408068 mentionné aux
tables).
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD – pièce n°3) fixe quatre axes.
L’axe 1, « préserver et valoriser l’exception patrimoniale du Vésinet et la qualité de son cadre
de vie » constitue « l’objectif fondamental et prioritaire du Projet d’Aménagement et de
développement Durable. Il sert de socle à la traduction des trois autres » (PADD page 5).
Le 1.1 de l’axe 1 prévoit notamment de « maintenir la trame urbaine d’origine de la Ville-Parc,
ou équilibre entre espaces libres et constructions contribuent à la spécificité paysagère du
Vésinet » (PADD page 7).
C’est dans ce cadre que doit être envisagé la densification des 5 secteurs de centralité et les
règles relatives à l’emprise au sol applicables à ces secteurs des zones UA et UB. Il est ainsi
prévu en priorité pour le centre-ville « une harmonisation des gabarits de hauteur, le
comblement des dents creuses et la reprise de fronts de rue » (PADD page 11) et pour la mise
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en œuvre du programme local de l’habitat intercommunal tel qu’il existait à la date d’approbation
du PLU, « les autres centralité et les abords de la gare de Vésinet le Pecq pourront évoluer de
manière diffuse et modérée en tenant compte du bâti existant et en respectant les formes
urbaines en place » (PADD page 12 axe 2.3), la diversité de l’offre de logement se faisant en
« imposant la réalisation de logements aidés dans les projets d’habitats collectifs d’envergure »
(PADD page 13).
Il est également prévu (PADD page 17 - axe 3.3 réduire les impacts des constructions sur
l’environnement) de « limiter l’emprise au sol des constructions pour limiter les consommations
d’espace ».
En l’espèce, la modification simplifiée prévoit de déroger au règlement à la fois en ce qui
concerne la hauteur de l’immeuble, dont la hauteur de façade est rehaussée de 15m à 16,5m
voire 17m, et en ce qui concerne l’emprise au sol, de 40% à 55% et en sous-sol de 60% à 80%.
Toutefois ces règles ne sont en cohérence avec aucune des différentes orientations précitées.
En particulier, le gabarit de l’immeuble, au lieu de s’intégrer dans le front bâti sur la rue
Alexandre Dumas, émergera à près de 4m au-dessus des bâtiments voisins, et l’emprise au sol
de 55% sera en rupture avec les règles applicables sur le secteur UAa, sans pour autant qu’une
autre orientation puisse être satisfaite.
De plus, si la superficie peut sembler modeste, le secteur UAa représente une superficie de
seulement 2ha, encadrée par les zones UF et UG, ainsi que par une zone N qui est dans le site
classé au titre des sites et paysages, en bordure d’un des axes de circulation majeure, et à
proximité d’une gare RER, et de deux monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques (pièces 38 et 39). Son impact paysager sera donc important à l’échelle
de la ville.
L’incohérence entre le règlement issu de la modification simplifiée et le projet d’aménagement
et de développement durable ne peut qu’entrainer l’illégalité de celle-ci.
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III – Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice
administrative
Les requérants, bien qu’évidemment soucieux des finances communales, sollicitent, compte
tenu du travail effectué pour l’établissement de ce recours, le versement d’une somme de 200€
pour chacun d’entre eux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office.
Plaise au Tribunal administratif de Versailles
ANNULER avec toutes conséquences de droit
-

La décision de refus implicite née du silence du maire à la suite du recours
gracieux déposé en mairie le 6 décembre 2021

-

La délibération N°1282-14 approuvée lors de la séance du conseil municipal du 7
octobre 2021 par laquelle celui-ci approuve la modification simplifiée n°4 du plan
local d’urbanisme créant un secteur à plan masse (sous-secteur UAa-1 dans le
secteur UAa – îlot des courses) en zone UA.

Condamner la Ville à verser à chacun des requérants la somme de 200€ au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens.

Le Vésinet, le 14 février 2022
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