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ObjetObjetObjetObjet    : Enquête d’Utilité Publique concernant le Plan Local d’Urbanisme : Enquête d’Utilité Publique concernant le Plan Local d’Urbanisme : Enquête d’Utilité Publique concernant le Plan Local d’Urbanisme : Enquête d’Utilité Publique concernant le Plan Local d’Urbanisme     
 

A l’attenA l’attenA l’attenA l’attention de Monsieur le tion de Monsieur le tion de Monsieur le tion de Monsieur le CommisCommisCommisCommissaire Enquêteursaire Enquêteursaire Enquêteursaire Enquêteur    

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Dans le cadre de l’Enquête d’Utilité Publique concernant le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Andrésy, nous avons l’honneur de vous faire part de nos remarques et de nos interrogations. sur 

la création de certaines zones et les étonnantes modifications par rapport au POS. 

 

 

 

Zone UA : Zone UA : Zone UA : Zone UA :     

- Pourquoi densifier davantage le centre ville ? 

- Pourquoi le cahier ZPPAUP n’est-il pas révisé en même temps que le PLU ? Ce dernier prévaut 

sur le PLU. 

- Pourquoi ne pas attendre la validation du dossier PPRI (actuellement en révision) pour 

orienter le PLU ?  

Le centre se caractérise par un noyau ancien composé de maisons individuelles, d’une densification 

moyenne compte tenu des rues très étroites et à sens unique qui s’ouvrent sur les bords de Seine 

typique au centre ancien d’Andrésy. Il s’agit de la zone la plus centrale de la ville et la plus ancienne 

et comporte un bon nombre d’espaces verts.  

Plus précisément du 42 au 46 rue des Courcieux,  un projet de plus de 60 logements est à l’étude. A 

cet emplacement, 3 maisons individuelles  appartenant à la mairie d’Andrésy  vont être vendues à 

un promoteur. Cette transaction a simplement pour but d’obtenir des fonds supplémentaires pour la 

réalisation du futur complexe sportif des Cardinettes. Où est l’intérêt général ? Notons que deux de 

ces maisons ont été construites au début du XXème  siècle (une en meulière et une en colombage) 

dans un espace arboré représentant une superficie de 6000 m2 et qu’elles vont être rasées. 

Par conséquent : 

- aucun respect de l’architecture 

- suppression des espaces verts  
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- affouillement du terrain pour les parkings 

- au niveau du PPRI, augmentation des écoulements d’eau dans la Seine (plus d’espaces verts 

pour absorber et réguler lentement l’eau) 

- hauteur des constructions plus élevées que dans le POS  et qui ne suit pas la topographie du 

bâti existant 

- l'effet de belvédère disparaîtra 

- augmentation de la circulation routière soit plus de 140 véhicules dans la rue des Courcieux, 

de la pollution, des nuisances sonores, amplification du phénomène de stationnement déjà 

problématique dans le centre 

- sécurité aggravée car il s'agit d'une rue sans trottoir (maison de retraite et école Saint-

Exupéry) 

- circulation importante des piétons (enfants et personnes âgées) plusieurs fois par jour 

- inaccessibilité des moyens de secours tels que pompiers, ambulances (feu de cheminée dans 

la nuit du 24/12/05)  

- rue du Clos Malot (un alignement a été commencé dans les années 1980) mais non finalisé. 

 

En conclusion, un règlement PLU qui prévoit une telle densification sans tenir compte du bâti 

existant est voué à massacrer un centre historique, à faire perdre son âme, son caractère et la 

qualité de vie que chacun espère. 

Beaucoup d’Andrésiens se sont installés dans cette ville pour son charme, son caractère particulier, 

ses bords de Seine et non pour retrouver une architecture dense de type urbain. 

Il serait souhaitable de penser aux infrastructures avant de construire (le nombre d’enfants du 

groupe Scolaire Saint-Exupéry est actuellement en sureffectif). Il n’est pas prévu d’ouvrir une classe 

de maternelle supplémentaire. Quel bel avenir scolaire pour nos enfants… 

 

 

Les Les Les Les élargissementsélargissementsélargissementsélargissements : : : :    

En ce qui concerne les élargissements de rues, certains sont prévus dans le centre ancien, rue du 

Moussel et rue du Maréchal Foch ce qui nous paraît contraire à la conservation  du patrimoine et de 

l’architecture du vieux village d’Andrésy.   

Celui de la rue Charles Infroit n’a pas lieu d’être. Cette rue est à sens unique et d’une largeur déjà 

conséquente (élargissement prévu pour un intérêt personnel et non pour l’intérêt général). 

 

    

Les hauteurs :Les hauteurs :Les hauteurs :Les hauteurs :    

Nous contestons la simplification sur la règle des hauteurs permettant de fixer ces dernières au 

faîtage alors que le POS définissait des normes différenciées entre la hauteur à l’égout du toit et 

celle du faîtage. Cette nouvelle mesure entraîne une unification des constructions dans la plupart 

des zones avec une hauteur de 12 mètres soit R+2+COMBLES et par voie de conséquence, à une 

densification par des collectifs touchant des maisons individuelles. Ce qui ne correspond pas à la 

conception architecturale de la ville d’Andrésy.  

De même pour la hauteur des constructions sur des terrains en pentes, la prise en compte de la 

hauteur en façade ne peut qu’accentuer la hauteur de la construction due au dénivellement. 

Contraire au bâti existant qui suit la topographie du terrain. Cette conception architecturale a pour 

but de ne plus mettre en valeur le patrimoine existant.  
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La charte couleurLa charte couleurLa charte couleurLa charte couleurssss    ::::    

La palette de couleurs proposée et les réalisations déjà effectuées sont incompatibles voire 

incohérent avec le bâti ancien (ex : murs en pierres…) et à l’architecture pavillonnaire. Il correspond 

plutôt à un bâti méditerranéen. Or Andrésy est situé dans la banlieue ouest parisienne. 

 

 

Le commerce de proximité :Le commerce de proximité :Le commerce de proximité :Le commerce de proximité :    

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la valorisation du commerce de proximité, 

défendue par la Mairie à travers ce futur PLU, est déjà mise à mal par un projet commercial 

également défendu par la Mairie. Il s'agit de l'implantation prochaine d'un supermarché Casino 

(surface de vente : 1800 m², surface totale : 10800m² avec 2 pompes à essence et dépôt de 

bouteilles de gaz). Par ailleurs, sur la ville de Carrières s/s Poissy, à quelques centaines de mètres 

de l'entrée sud d'Andrésy, l'agrandissement de son supermarché Leclerc (+ de 5000m²) aura lieu 

d'ici quelques mois. 

- comment valoriser dans ces conditions le commerce de proximité de la ville menacé par de 

telles opérations commerciales? 

- Comment appréhender la création et l'aménagement de la future zone d'activité de la Gare 

située en zone AUDd? 
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C’est dans l’incompréhension et l’inquiétude que nous envisageons, si ce PLU devait être ainsi 

validé, une évolution profonde de la physionomie d’Andrésy. Ce PLU, qui ne prend pas en compte 

les éléments fondamentaux du développement durable dont la préservation de notre patrimoine 

naturel et qui ne répond pas aux objectifs qu'il est supposé remplir, nous semble inadapté à notre 

ville. Andrésy n'est pas une ville perdue au milieu de nulle part, en zone rurale mais au cœur de la 

région Ile-de-France. La situation d'Andrésy est donc particulière : vouloir le développement 

économique d'une ville à vocation résidentielle, dans un environnement encore préservé nous 

semble antinomique.  

 

Nous vous remercions, par avance, de l'attention que vous voudrez bien porter à notre courrier. 

Nous vous prions, de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

Didier AKOUN 

Président 


