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1- RAPPELS

1.1 - OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Cette enquête publique  concerne le projet de création du PARC D’ACHERES OUEST initié par la 
ville d’Achères par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2021 en vue de 
répondre à la volonté de reconquête socio-paysagère des terrains de la plaine d’Achères situés entre 
la partie urbanisée de la ville d’Achères et la Seine. 

1.2 - COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par décision n° E22000069/78 du 11 Août 2022, le Tribunal Administratif de Versailles  désigne M. 
Jean-Luc BIENVAULT en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique Demande 
d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau pour le projet de création du parc 
d’Achères Ouest  sur la commune d’Achères

 1.3 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête publique s’est déroulée du  jeudi 22 septembre 2022 à 8 h30 au jeudi 6 octobre 2022 à 17
h45 , en mairie d’Achères, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. 
Le commissaire enquêteur a tenu deux permanences les :
- Samedi 24 septembre 2022 de 9h00 à 12h00
- Jeudi 6 octobre 2022 de 14h30 à 17h30
Toutefois, l’enquête étant close par arrêté à 17h45, je suis resté jusque 17h45 pour clôturer le 
registre.

1.4 - CONSULTATION DES DOSSIERS
Les dossiers  d’enquête ont été mis à disposition du public en  
- Sur internet de la préfecture des Yvelines au lien suivant  : 
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau.
- Sur le site publilégal à l’adresse suivante  : http://parc-acheres-ouest.enquetepublique.net/
- Sur support papier en mairie d’Achères aux heures d’ouverture de la mairie, et à la préfecture des 
Yvelines, bureau de l'environnement et des enquêtes publiques (1, avenue de l'Europe à Versailles 
(78000). 
D’autre part, il était possible d’envoyer les éléments des observations via l’adresse courriel 
suivante : parc-acheres-ouest@enquetepublique.net 
Il était également possible de faire parvenir par voie postale en mairie les observations et 
propositions écrites sur ce projet de création de parc d’Achères OUEST  au  siège de l'enquête, en 
mairie d’Achères, à l'attention de Monsieur le  commissaire enquêteur. 

1.5 - INFORMATION DU PUBLIC
L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux :
- « Courrier des Yvelines » les mercredi 07 et mercredi 28 septembre 2022
- « Le Parisien 78 »  les lundi 05 et vendredi 23 septembre 2022
L’avis au public a également été affiché en mairie d’Achères, sur les lieux du projet, sur le territoire 
limitrophe de la commune d’Andrésy, sur le site de l’Ile Peygrand. Et en différents autres endroits 
de la commune d’Achères
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2 – SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

2.1 - MODALITÉS
Cette enquête publique a généré une participation modérée du public 
Il n’y a pas eu d’incidents particuliers. 

2.2 - OBSERVATIONS - REGISTRES
La majorité des observations exprimées tant sur le registre dématérialisé que sur le registre papier , 
le public s’est peu prononcé dans le cadre de cette enquête. Toutefois les riverains de l’Ile Peygrand,
habitants la commune d’Andresy, limitrophe au projet de parc ont apportées des remarques 
spécifiques concernant certains aménagement.

En complément du registre papier à disposition en Mairie d’Achères, un registre dématérialisé était 
à disposition du public.

Observations déposées sur les  registres numérique et  papier
Durant toute  la durée de l’enquête publique, le public a formulé 13 observations,  numérotées de 01
à 13,  tant sur le registre papier que le registre dématérialisé, qui se répartissent de la manière 
suivante :
- 10 observations, numérotées de 01 à 10,  (8 dépôts par formulaire / 2 dépôts par courriel)  
déposées sur le registre dématérialisé  accessible en ligne à l'adresse suivante : http://parc-acheres-
ouest.enquetepublique.net/
- 3 observations déposées sur le registre papier, lors de la seconde permanence, numérotées de 
11 à 13

Durant toute la durée de l’enquête publique , il y a eu trois (3) visites en mairie, qui ont amené deux
(2 ) observations sur le registre sur le registre papier mis à disposition du public en mairie 
d’Achères.  La 3ème personne venue seule, s’est contentée de consulter les documents mis à 
disposition, sans apporter d’observation. Elle a accepté d’indiquer son passage sur le registre papier.
L’ensemble des observations est annexé (1) au PV de synthèse  

Permanence du commissaire enquêteur
Deux (2) permanences ont été tenues en Mairie d’Achères
Aucune visite et observation lors de la 1ère permanence du samedi 24 septembre, qui s’est déroulée,
conformément à l’arrêté, de 9h à12h  en mairie d’Achères, au 3ème jour après le début de l’enquête.

Lors de la seconde et dernière permanence du jeudi 6 octobre, qui s’est déroulée de 14h30 à 17h30, 
6 personnes se sont présentées à la permanence, qui  se répartissent comme suit : 
- 3 personnes de l’association ADARG (ASSOCIATION DE DÉFENSE ANDRÉSY RIVE 
GAUCHE),
- un couple qui a déposé leurs observations
- et une personne venue seule pour prendre connaissance du dossier, n’utilisant pas internet. Elle n’a
pas  apporté d’observation 
L’enquête se clôturant à 17h45, je suis resté sur site afin de clôturer le registre papier à 17h45.
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2.3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

N 1 – Observation de Mme ROUGETET le 30 septembre 2022, habitant Achères, registre 
dématérialisé
- Contre le projet d'aménagement, trop excentré de la ville, sur un endroit aussi joli et agréable par 
son caractère sauvage
- Regrette les aménagements parking et grillades qui impacteront la faune et la flore, le long des 
allés.
- Considère cela comme une dépense inutile en période de crise

N 2 – Observation de M. Sanchez Gregory, le 30 septembre 2022,  sur  le registre 
dématérialisé
- En venant de la ville Il faut traverser la RD30 pour accéder au parc, alors qu’un projet 
aménagement RD30 en 2x2voies impactera  fortement l’accroissement de la circulation automobile 
- Quel aménagement est prévu pour la traversée des piétons ?

N 3 -  Observation de Velay, achérois, le 1er octobre 2022, sur  le registre dématérialisé
- Projet inutile et cher, avec de l’argent public jeté par les fenêtres, alors que la Taxe Foncière a 
augmenté de 40 %
- Plus utile aménager une liaison piétonne et cycliste entre la forêt, la ville et les bords de Seine au 
dessus de cette A104. 

N 4 – Observation par ecavana@hotmail.fr  habitant l’Ile Peugrand, sur la commune 
d’Andresy, l 2 octobre 2022, sur le registre dématérialisé
- Subissent les promeneurs, les joggeurs, les vélos, et les sans gêne qui se faufile dans les parcelles 
privées pour venir piller les fruits les vergers. 
- Craint un afflux plus importants des promeneurs du dimanche, alors que le quartier privilégie 
calme et entraide
 
N 5 – Observation de M.  SIMONDET, achérois, le 3 octobre 2022, sur le registre 
dématérialisé
- En période de crise, faut il que l’argent public soit mis dans un parc public, mais plutôt au service 
du quotidien, de l’éducation et de la prévention.
- L’aménagement va dénaturé le site, il faut laisser la nature à la nature. Les achérois n’en ont pas 
besoin
- Les riverains subissent les désagréments : ce parc va amener une foule….
- Des espaces complètement façonnés où la faune et la flore sont complètement au service des 
citadins. 

N 6 – Observation de P.Adam, achèrois, le 3 octobre 2022,  sur le registre dématérialisé
- Pourquoi aménager un parc alors qu’un aménagement 2x2 voies est envisagé. 
- Pourquoi ne pas garder le site à l’état naturel
- La proximité de l’hôtel qui accueille les migrants et du camps de Roms, va transformer cet espace 
en zone de squat
- Les routiers prennent déjà cet espace pour des toilettes publiques, construisez plutôt des WC sur le
parking
- Utilisez ce budget pour aménager ENFIN des voies cyclables à Achères, en association avec les 
communes voisines 
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- Risque de voir le site se transformer en zones de fêtes bruyantes et la vague de déchets associée.  
- Conteste les choix étranges de la municipalité en totale inadéquation avec les besoins et les 
attentes des Achérois. 
- Dénonce le fait que cette  « enquête publique » n’est qu’une mascarade et que la décision de 
l’équipe communale est déjà arrêtée,

N 7 – Observation de sgi.lebreton@yahoo.FR déposé le 5 octobre sur le registre dématérialisé.
- à quoi va servir ce PARC ?
- Pense que la réponse principale est la société URBASOLAR pour la compensation de sa centrale 
de Triel plus que les habitants d'Achères ou les riverains 
- Le coût est exorbitant (entre 900 et 1200K€)
- Trop grande accessibilité à l’étang avec des conséquences identiques à celles de l’étang DES 
BAUCHES (noyade, décharges sauvages) 
- Sécurisation  du parc (sera-t-il sécurisé?)
- Rappel de l’installation des gens du voyage en toute illégalité.
- Revendication de l’écologie, sans pour autant dépolluer les sols représentant un risque pour les 
usagers. 
- Préservation de oiseaux mais les travaux se feront en pleine période de nidification 
- Belvédère plus de 10 mètres de haut, inesthétique, offrant une vue imprenable sur, au choix, le 
port industriel a venir, les antennes de telephonie,  le camping plus ou moins sauvage de l'autre coté 
de la route et les tas de sables des carrieres
- Pourquoi ne pas construire un mur nichoir ?
- Le PARC ( cette chose) deviendra une poubelle géante
- Ne crois pas  que les interdictions présentées auront une efficacité.
- Malgré la présence de bancs, il ne sera pas possible de se poser
- Propose que le parc soit sur la bande de terrain, dite "plateau superieur", au plus près des habitants
- Concernant LE CENTRE EQUESTRE celui-ci n'est quasi plus mentionné dans ce nouveau projet 
- Le chemin N°4 passe au milieu des pâtures actuelles. Il serait nécessaire de conserver le chemin 
actuel. Comment transformer le chemin existant en pâture pour chevaux ?
- Plus de mention sur les clôtures équestres, qui devra payer pour la réalisation des nouvelles 
clôtures rendues nécessaires par la refonte des chemins?
- les ganivelles et autres clotures a moutons sont insuffisantes pour des parcs à chevaux
- Le passage des équidés se fera à l’intérieur des parcelles pâturées,  seront ils autorisés a emprunter
les allées du parc ?
- De nombreuses contraintes pèseront sur ce centre équestre donc quelles seront les mesures 
d’accompagnement ? 
- pour conclure je suis contre ce projet de parc sous cette forme 

N 8 – Observation de camarakhalidoutawel@yahoo.fr, le 5 octobre 2022, registre 
dématérialisé
- Contre ce projet inutile, très coûteux.

N 9 – Observation de JONATHAN PRIN, achérois, le 6 octobre 2022, registre dématérialisé
- Contre le projet excessivement peu utile, au montant prévisionnel faramineux  et hors sol par 
rapport au contexte financier actuel. - Ce n’est pas un investissement, Montant prévisionnel 
faramineux de 1 216 000€ TTC.  Projet excessivement peu utile, et hors sol par rapport au contexte 
financier actuel.
- Le site est un espace naturel depuis des années, pourquoi dépenser pour le réaménager,
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- Ce projet ne prévoit pas de dépollution, seul argument qui en vaudrait la peine. 
- Il ne faut pas bétonner ou aménager artificiellement des zones naturelles alors qu’un vélo adapté 
passe sans souci sur les passages déjà existants.
- Il manque des pistes et des parkings pour les zones de circulation en ville
- Dommage de ne pas présenter en première page du Journal municipal tous les projets sur lesquels 
le peuple devrait se prononcer,

N 10 – Observation de DELARGILLEacherois, déposé le 6 octobre 2022
- Projet dont la dépense s’avère totalement inutile, la commune d’Achères disposant déjà de 
nombreux lieux pour effectuer des promenades, de sites d’observations

N 11 Observation de L’ASSOCIATION DE DEFENSE ANDRESY RIVE GAUCHE 
(ADARG) - registre papier) 
l’ADARG, représente environ 30 foyers  du quai de l’Ile Peygrand, situé sur la commune 
d’Andrésy, dont les jardins sont en limite  du projet d’aménagement mis à l’enquête publique.

Dans ses observations les représentants de l’ADARG font  référence à leurs observations indiqué 
n°7 de la précédente enquête qui s’est déroulée, du 17 janvier au 31 janvier 2022  sans toutefois 
joindre de contenu, ni d contenu ni de détail, ayant obtenu certaines réponses aux questions posées.

Les représentants de l’association ADARG ont posé les questions suivantes :
- Alors que les riverains subissent déjà des intrusions sur l’arrière de leurs propriétés, les riverains 
souhaitent qu’un grillage soit posé entre l’arrière des propriétés et le projet d’aménagement estimant
que une affluence plus importante des piétons et des deux roues,
- Un dispositif d’évacuation des eaux de pluies existe au niveau du 111 sur l’ile  Peygrand. Les 
riverains souhaitent  la remise en fonctionnement des vannes et la remise en état des tuyaux 
d’évacuation des eaux,  installés dans les années 70.
- Remercient la municipalité pour l’information effectuée par panneaux d’affichage sur l’ile 
Peygrand sur la commune d’Andrésy, limitrophe au projet contrairement à la première enquête 
publique, de février 2022

N 12 – Mme BOUVENOT est venu prendre connaissance du dossir en mair,e lors de ma 
permanence du 6 octobre sans émettre d’observation.

N 13 – M. Mme GIBLET habitant le quartier du chêne feuillu ont apporté les observations 
suivantes
- ils apprécient l’aménagement de bancs de repos des personnes qui ont des difficultés de 
déplacement, mais souhaitent que ceux-ci soient à l’ombre
- Souhaite  qu’une ligne de transport permette de se rapprocher au plus près de l’accès au futur 
projet
- Souhaite que le grillage posé ne  soit qu’autour de la retenue d’eau, le parc restant avant tout un 
lieu de plaisance
- Souhaite que le belvédère soit mieux intégré dans le paysage.
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3 – SYNTHESES DES OBSERVATIONS du Public par Thèmes : 

A -  Faune, Flore, site naturel Observations
C’est un endroit joli et agréable, présentant un caractère 
sauvage à conserver. Ce projet entraîne une dénaturation du 
site

1- Rougetet 
5- Simondet
6 -Padam

Réponse Mairie :

Travaux à décaler après la période de nidification des oiseaux 7-sgi .breton

Réponse Mairie

B -  Aménagement du site
Regrette les aménagements parkings et grillades, qui 
apporteront une gêne à la faune et à la flore.

1- Rougetet

Le belvédère est inesthétique avec des vues imprenables sur 
les activités alentour 

7-sgi,breton

Les ganivelles et autres clôtures à moutons seront insuffisantes
pour un parc à chevaux

7-sgi,breton

Pourquoi bétonner ou aménager artificiellement des zones 
naturelles alors qu la  pratique du vélo

9- Jonathan Prin

Aménagement de bancs pour repos des personnes âgées, 
souhait de les voir à l’ombre

13-Giblet

Réponse Mairie

C- Dépollution du site
Absence dépollution des sols, sur ce parc 7-sgi,breton

9- Jonathan Prin
Réponse Mairie

D– Coût projet
Présente un coût exorbitant, c’est une dépense inutile et chère.
Celle-ci aurait du être orientée plutôt vers les services
Projet inapproprié

1- Rougetet
3- Velay
5 – Simondet
7- vsgi,breton
8- 
camarakhalidoutaw
el
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9- Jonathan Prin
10- Delargille

Réponse Mairie

E – Localisation 
Projet trop excentré de la ville 1- Rougelet
Propose que le parc soit sur la bande de terrain dite « Plateau 
supérieur » 

7- vsgi,breton

Pourquoi aménager un parc avec un projet 2x2voies 6- Padam 
9-JonathanPrin

Réponse Mairie

F- Propositions dans le projet
Installation d’un mur nichoir 7- sgi,breton
Souhait de conserver le chemin actuel en lieu et plac du 
chemin n°4

7- sgi,breton

Pourquoi ne pas se limiter à un grillage autour de la retenue 
d’eau

13 - Giblet

Rechercher une meilleure intégration du belvédère dan sle 
grillage

13- Giblet

Réponse Mairie

G- Demandes des habitants Il Peygrand
Installation d’un grillage sur l’arrière des parcelles pour lutter 
contre les intrusions

11- ADARG

Évacuation des EP, remise en état évacuation au nicveau de 
l’écoulement à hauteur du 111
Réponse Mairie

H- Tranquilité Incivisme
Insécurité propriétés voisines du à la surfréquentation des 
promeneurs

4-
ecavana@hotmail.fr
5- Simondet

Risque de squat et bruit 6- PAdam
Risques de décharges, installation gens du voyage, irrespect 
des interdictions qui seront posées, demande comment sera 
sécurisé le Parc

7- sgi.breton

Réponse Mairie
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I- Propositions alternative au projet de parc
Préfère une piste cyclable en bordure de la foret 3- Velay / 6 -Padam
Préfère des pistes et parking pour les zones de circulation en 
ville

9- Joanthan Prin

Demande des arrêts bus au plus près de l’entrée du parc 13- Giblet
Demande si un accès est prévu pour la traversée des piétons 
avec un aménagement futur en 2x2 voies

2- Sanchez
6 Padam
9- Joanathan Prin

Réponse Mairie

J– Centrale Triel
Le problème semble être sur la compensation de la centrale de
Triel

7- sgi.breton

Réponse Mairie

K- le Centre équestre 
Est-il envisagé des mesures d’accompagnement du centre 
équestre ?

7- sgi.breton

Les chevaux emprunteront-ils ls allées du parc 10- Delargille
Réponse Mairie

L – Communication, participation
Demande plus de communication sur les projets 9- Jonathan Prin
Réponse Mairie

M- Enquête publique
l’enquête publique est une mascarade, conteste le choix de la 
municipalité

6 -Padam

L’association AGARG remercie d’avoir porté l’information de 
l’enquête publique sur la commune d’Andrésy – ile Peygrand

1- ADARG

Réponse Mairie

4- OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le Commissaire Enquêteur n’a pas d’observations particulières à émettre, le dossier lui paraissant 
clair et complet, la seule demande qu’il pourrait formuler :
Est de rappeler, que les travaux commencent en dehors de la période de nidification, le site 
étant un site naturel avec une forte présence des oiseaux.
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5- REMISE DU PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS

Une copie des feuillets des registres dématérialisé et papier comportant les remarques écrites sont 
annexés au présent Procès-verbal.

Procès-verbal envoyé par courriel par le commissaire enquêteur, en Mairie d’Achères le 16 octobre 
2022, qui est invité à produire son mémoire en réponse sous 15 jours.

ANNEXES :
Copie des observations portées au registre dématérialisé (01 à 10)
Copie des observations portées au registre papier (11 à 13)
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Le Maire d’Achères

Marc Honoré

Le Commissaire enquêteur
Jean-Luc BIENVAULT
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