
Les riverains des rues Mazières et Saint-Louis : 
 
- Mme Marie-France BABIN 
  1 rue Mazières 
  Mail : emerance.betis@orange.fr 
- M. Franck GAREL 
  1 bis rue Mazières 
- M. Gilles JEAN et Mme Isabelle JEAN 
  13 rue Saint Louis 
-  M. Anthony MALTER et Mme Nathalie CHOBLET 
  4 rue Saint-Louis 
- M. Jean-François RICHARD et Mme Brigitte RICHARD 
  Cour de la Porte d’Andin 
- Mme Jocelyne VIOLLE 
  13 rue Saint Louis 
 
- Mme Isabelle VENAULT – Présidente de l’ACSERB 
  216, chemin de la vallée Crespin 
  Mail : acserb78@gmail.com 
 
         
 
         
        Monsieur Philippe Emmanuel, maire
        Mairie de Jouars-Pontchartrain  
        2 rue Sainte Anne   
        78760 Jouars-Pontchartrain 
         

       Jouars-Pontchartrain, le 10 août 2020 

 

Objet : recours gracieux contre le permis de construire 78321 14 Y 0007 initial du 31 juillet 2014 - M05 du 19 
juin 2020 - Bénéficiaire : M. Patrick ANJUERE 

 

Monsieur le Maire, 

Dans le centre historique de la commune, sur la parcelle sise au 24 rue Mazières et aux 2bis et 2ter rue Saint 
Louis sont affichés au 25 juillet 2020 (face au Clos Saint Louis en cours de construction depuis l’été 2019 - 43 
logements dont 26 sociaux) : 

- un permis de construire initial 78321 14 Y 0007 du 31 juillet 2014, 
- 4 permis modificatifs : M01 du 30 septembre 2015, M02 du 28 juin 2016, M03 du 14 octobre 2016, M05 du 19 
juin 2020. 

1. Sur la forme

 

  

 - le permis modificatif M04 n’est pas affiché et a été refusé par la mairie qui a demandé 26 places de 
 parking, 
 - la hauteur de la construction n’est affichée sur aucun des permis visibles de la rue (initial, M01, M02, 
 M03 et M05, M04 étant manquant), 
 - l’affichage du permis initial mentionne 16 logements dont 4 sociaux, celui du permis modificatif M03 
 indique une modification du nombre de logements sans en donner le nombre total, ni le nombre à 
 caractère social. 

Sur l’affichage 

 L’affichage est donc notoirement irrégulier et ne peut donc être retenu comme faisant courir le délai 
 de recours. 

 

 Sur la validité du permis de construire 
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 Le permis initial a été déposé le 31 juillet 2014. Il est réputé valide 3 ans, jusqu’au 31 juillet 2017. Avec 
 la possibilité légale de le prolonger 2 fois une année, sa validité a pu être reportée au 31 juillet 2019. 
 Or le permis modificatif M05 a été déposé le 19 juin 2020, presqu’un an plus tard, avec de surcroît un 
 changement de PLU voté le 19 décembre 2019 et qui a fait l’objet d’un recours au fond. 

 Le permis modificatif M05 n’a donc pas été obtenu légalement puisqu’il porte sur un permis initial 
 périmé depuis presqu’un an. La demande de prolongation jusqu’en 2020 ne se justifie pas comme 
 cela sera expliqué ultérieurement. 

 

2. 

 

Sur le fond 

Sur la demande d’ouverture de chantier 

 

 - une demande d’ouverture de chantier a été faite le 14 mai 2019 spécifiant le démarrage de la 
 totalité des travaux. Fin juillet - début août 2020, 14 mois plus tard, aucun bâtiment n’est sorti de 
 terre. La DOC n’a donc pu suspendre les délais de prescription du permis d’origine, 
 - un cinquième modificatif de permis de construire a été accepté le 19 juin 2019 portant, entre autres, 
 sur les murs intérieurs des bâtiments donnant sur cour et sur la création d’un toit sur le local poubelles 
 avec modification de son emprise au sol.  A fortiori, s’agissant de modifications importantes, la DOC 
 devient caduque. 

Sur les modifications successives du permis initial 

 

 De nombreuses modifications sont intervenues depuis le 31 juillet 2014 dont le caractère est majeur :  
 - M02 : suppression du second niveau de sous-sol, 
 - M03 : passage de 16 logements dont 12 en accession à la propriété à 22 logements tous sociaux,
 Rappelons  que cette information de nombre et de nature ne figure sur aucun permis affiché ! 
 - M03 : réduction du nombre de places de parking de 38 initiales à 26 au final (M05), 
 Rappelons  que cette information de nombre ne figure sur aucun permis affiché ! 
 - 2 places de parking  (A’ et B’) se trouvent derrière les places A et B sans possibilité de manœuvrer, 
 - M03 : modifications de surfaces de plancher, 
 - modifications successives de toitures et d’ouvertures de fenêtres et de baies, 
 - passage d’une pompe à chaleur en 2014 à un chauffage gaz en 2020 
 Compte tenu du caractère majeur de ces modifications, le permis initial n’a plus de validité, un 
 nouveau permis aurait dû être déposé. 

Sur l’insertion dans le paysage et l’environnement 

 

 Le permis modificatif M05 fait état d’abords inchangés du terrain. Ce n’est pas le cas puisque le Clos 
 saint Louis de 43 logements dont 26 sociaux est sorti de terre après un démarrage des travaux à l’été 
 2019. 

Sur le bailleur social 

 

 Un bailleur social aurait donné son accord. Celui-ci est aujourd’hui inconnu à Pontchartrain. 

3. 

 - 

Sur les conséquences induites pour les riverains des rues Saint Louis et Mazières 

 Dans le journal municipal de janvier 2020, il est fait état de la construction de 22 logements sociaux 
 sous l’intitulé  « Rue Saint Louis » face à un autre projet en cours de réalisation : le Clos saint Louis de 
 43 logements dont 26 sociaux démarré à l’été 2019,  intitulé « Porte d’Andin (23 sociaux + 23 en 
 accession à la propriété)». 

Sur l’information du nombre de logements 

 Le nombre de logements ainsi que sa répartition accession/social n’étant pas stipulé sur l’affichage du 
 permis  modificatif M03, les riverains ont donc été très mal informés ; de plus la lecture du journal 
 municipal a généré des confusions entre les 2 programmes. 

 - Sur le degré de densification   



 Si l’on ramène à la surface du terrain de la Villa des artistes (871m2), le nombre de 43 logements sur le 
 terrain de 2495m2 du Clos Louis (de forte densité), le permis de construire devrait comporter un total 
 de 15 à 16 logements (comme sur le PC initial) pour s’inscrire dans un taux de densification équivalent. 
 Le nombre de 22 logements annoncés dans le journal municipal de janvier 2020 est donc de 30% 
 supérieur. 

 - 

 Sur 200 m à partir de la Place Foch jusqu’à la rue de Neauphle, la parcelle susnommée reste la 
 dernière qui soit non construite offrant ainsi un espace vert de respiration que la municipalité 
 semble accepter de voir disparaitre définitivement. 

Sur l’imperméabilisation des sols et la suppression d’espaces verts 

 - 

 Les rues Saint Louis et Mazières constituent la seule voie en provenance de Neauphle- le-Château 
 pour rejoindre la place du bourg et la RD 912. Elles sont en sens unique, de largeur limitée. 
 La rue Saint Louis et ses trottoirs sont très étroits sans possibilité d’élargissement car bordés de 
 maisons de ville. Les flux de véhicules y sont déjà très importants notamment aux heures de  pointe 
 plus des interactions avec les flux piétons.  

Sur les flux de véhicules 

 A noter 56 passages de bus par jour desservant l’arrêt rue Mazières ainsi que le passage obligé des 
 écoliers du bourg nord par cette rue pour aller et revenir du  groupe scolaire Jacques Prévert – Hélène 
 Boucher situé de l’autre côté de la RD912. 

 En considérant la règle sous-évaluée de 1 véhicule par logement social et de 2 véhicules par logement 
 en accession, ce sont 22 véhicules qui viendraient s’ajouter aux 53 [19 + (17x2)] du Clos saint Louis, 
 soit une  circulation supplémentaire avoisinant les 100 véhicules dans la rue.  Des entrées/sorties 
 difficiles, voire dangereuses pour les piétons. A noter une sortie de la résidence par un passage limité à 
 4 m sans visibilité, à proximité d’un virage. 

 - 

 Ce dernier viendra se bousculer avec celui du Clos saint Louis qui a pris du retard avec le confinement : 
 nuisances sonores, pollution par les poussières avec des répercussions sur la santé des riverains, 
 sécurité de véhicules/piétons. 

Sur les nuisances du futur chantier 

Pour tous ces motifs, Monsieur le Maire, nous vous demandons de revoir la position du maire vous ayant 
précédé et de bien vouloir prendre un arrêté annulant ce permis de construire. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de nos sincères salutations. 

 

Marie-France Babin  Franck Garel  Gilles Jean  Isabelle Jean  Anthony Malter 

 

 

Nathalie Choblet  Jean-François Richard Brigitte Richard Jocelyne Violle  Isabelle Venault 
            pour l’ACSERB 

 

 
Retour vers la page 

Facebook de l’ACSERB 
 

  
Retour vers le site 

ACSERB-78 
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