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DEPARTEMENT DES YVELINES • REPUBLIQUE FRANCAISE 

Mairie de GUERVILLE 78930 
if 01.30.42.63.22 - ~ 01.30.42.33.11 

Q mairie.guelVille@wanadoo.fr 

ARRONDISSEMENT 
de 

MANTES-LA-JOLIE 

CANTON 
BONNIERES SUR SEINE 

PERMIS DE CONSTRUIRE COMPRENANT OU NON DES DEMOLITIONS 
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Demande déposée le : 13/04/2017 

Par: MAIRIE DE GUERVILLE 
Mme PLACET Evelyne 

Demeurant à : 4 Place de la Mairie 
78930 GUERVILLE 

Pour: Construction d'un terrain de tennis 
couvert. 

"f errain sis à : 73 Rue des Frileuses 
78930 GUERVILLE 
ZS354,ZS355,ZS292 

Le Maire de GUERVILLE 

Surface de plancher 
autorisée: 660 m2 

Surface taxable : 
Close et couverte : 
Places de 
stationnement extérieures : 

Destination : Service public 
ou d'intérêt collectif 

VU la demande de permis de construire décrite dans le cadre ci-dessus, 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles Let R. 421.1 et suivants, 
VU Le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 12 juin 1980, modifié le 3 juillet 2008, mis en 
révision le 9 novembre 2011, 
VU l'avis d'ENEDIS en date du 19 mai 2017, 
VU l'avis de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours en date du 2 
juin 2017. 
VU l'avis de la Sous-commission Départementale d'Accessibilité des établissements recevant 
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation en date du 27 
Juin 2017, 

ARRETE 

Article 1 : Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la 
demande susvisée représentant une surface de plancher de 660 m 2 • 

Article 2 : L'autorisation de Permis de construire comprenant ou non des démolitions est 
accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : 
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DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent 
d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de 
réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à 
l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions 
ci-dessus. 
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une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle a été transmise au 
Préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à 
laquelle cette transmission a été effectuée. 
Si votre projet comporte des démolitions, vous ne pouvez commencer vos travaux de démolition que quinze jours 
après la date à laquelle cette autorisation vous a été notifiée, voire après la date de transmission au préfet si cette 
autorisation vous a été délivrée par une autorité décentralisée. 
si votre projet est situé dans un site inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à 
compter du dépôt de la demande en mairie. 
si l'arrêté mentionne que votre projet fait l'objet d'une prescription d'archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas être 
entrepris avant l'exécution des rescri tians d'archéologie réventive. 
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COMMENCEMENT DES TRAVAUX: Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir: 

adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement), (pour les permis de construire 
uniquement) 
installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 à A.424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du Gouvernement ainsi que la plupart des magasins de matériaux. 

AFFICHAGE : L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué 
par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit 
indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du 
terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également 
indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours 
administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité 
à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 
DUREE DE VALIDITE : Conformément à l'article. R 424-17 du Code de !'Urbanisme et du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 
prolongeant le délai de validité d'un an, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de TROIS ans à 
compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur 
à une année. 
L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de 
validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au 
terrain n'ont pas évolué. 
Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez 
faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; 
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles 
figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 
Le permis vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres 
réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou 
d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte 
les règles d'urbanisme. 
L'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : 

dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce 
cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du 

- .. , , .• recours, 
- ' ' 'dans le délai de trois mois après la date de l'autorisation l'autorité compétente peut la retirer, si elle l'estime illégale. Elle 

,est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
~' ' ;Par ailleurs, je vous rappelle la nécessité d'envoyer à la mairie la Déclaration Attestant !'Achèvement des 

Travaux (DAACT) et ceci dès la fin des travaux, aucune action en vue de l'annulation de l'autorisation n'étant 
recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction (article R.600-3 du code de 
!'Urbanisme). 

En cas' Cle recours contre l'autorisation le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle 
· "irrévtiêàble. 

. OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit être souscrite par la personne 
· • 'physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 

: 1792 :eJ suivants du Code Civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du Code des Assurances. 
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Ene!liS 
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

Enedis - SERVICE CU/AU 

Téléphone: 
Télécopie: 

Courriel: 
Interlocuteur : 

0134914204 
0134914248 

cuau-dridfouest@enedis.fr 
ENNEBATI ANISSA 

MAIRIE DE GUERVILLE SERVICE URBANISME 
4 PLACE DE LA MAIRIE 
LA PLAGNE 
78930 GUERVILLE 

Objet: Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX, le 19/05/2017 

Madame, Monsieur, 

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PC0782911700003 concernant la 
parcelle référencée ci-dessous: 

Adresse: 

Référence cadastrale : 

Nom du demandeur : 

73, RUE DES FRILEUSES 

78930 GUERVILLE 

Section ZS , Parcelle n • 354 • 355 - 292 

LE MAIRIE PLACET EVEL YNE 

Compte tenu des informations reçues concernant ce projet et sans prec1s1on particulière de votre part, nous avons 
considéré que ce projet n'a pas d'impact sur l'alimentation électrique. Par conséquent, aucune intervention n'est 
nécessaire sur le réseau public de distribution d'électricité. 

Cette réponse reste valable sur la base des hypothèses précédentes pendant la durée de validité de l'autorisation 
d'urbanisme. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 

ANISSA ENNEBATI 

Votre conse~ 

Pour lnformot/an : 

Nous vous alertons également sur la possibilité de trouver du réseau électrique en limite de propriété de cette parcelle. Il vous incombera de prendre les 
précautions nécessaires avant toute intervention sur le réseau. 

Les demandes de protection réseau devront faire f objet d'un formuloire DT-DICT (Cerfa N" 14434 '02). 

Les constructions érigées sur ce terroln devront donc respecter les distonces réglementaires de sécurité décrites dons /'ar~té technique du 17 mai 2001. 
Si ces constructions ne pouvaient se trouver à distance réglementaire des ouvrages, alors ceux-ci devront être mis en conformité. Dès /'acceptation de 
l'outorlsotlan d'urbanisme, le pétitionnaire devra demander une étude à Enedis pour déterminer les solutions techniques et financières à mettre en 
œuvre. 
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Enedls - SERVICE CU/AU 
TSA20700 
78052 SAINT·QUENTIN·EN-YVEUNES CEDEX 

enedls.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € • R.C.S. de Nanterre 444 608 442 
Enedls - Tour Enedls - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Enedls est certifié ISO 14001 pour l'environnement 
Enedls·DlrRAC-DOC-AU6.4 V.3.0 



Service départemental 
d'incendie et de secours 

Groupement Prévention 
DD / ChB / n° 48265 

000786 

Trappes, le 02/06/2017 

Le Directeur départemental 
des services d'incendie et de secours 

des Yvelines 

à 

Madame le Maire 
Mairie 

4, place de la Mairie 
78 930 GUERVILLE 

Affaire suivie par : Lieutenant DENIS DUPUY 
• 01.30.98.76.70 
,w, 01.30.13.88.41 t g. JUIN 2017 
181 prevention.ouest@sdis78.fr 

OBJET: 

REF: 

P.J. : 

MAIRIE dt GUERVILLE 

Création d'un terrain de tennis couvert. 

Permis de construire (PC) PC782911700003. 
Code de la construction et de l'hàbitation. 
Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié. 

Le dossier en retour 

: ~.Vous:m'avez soumis pour avis le dossier cité en téférétfce. 

Cette construction, isolée de tout tiers conformément aux dispositions de 
l'article PE 6 du règlement de sécurité, est desservie par la rue des Nourets 
présentant les caractéristiques d'une voie-engins. Elle est défendue par le 
point d'eau incendie n° 11 (débit : 60 m3/h) de la commune de GUERVILLE 
situé à moins de 200 mètres. 

J'ai l'honneur de vous confirmer que cet établissement recevant du public 
est classé en se catégorie. Conformément à l'article R.123-14 du code de la 
construction et de l'habitation, la consultation de la commission de sécurité 
n'est pas obligatoire. 

Il y a lieu de rappeler au pétitionnaire son obligation de respecter 
notamment les dispositions des textes cités en références. 

SERVICE DEPARTEMENTAJ. l)'INCENDIF. ET DE SECOURS DES YVELINES 
BP 60571 - 78005 VF.RSAll.l.ES Cedex 



• liberté • Égalité • Frat1rnité 

RéPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENT ALE D'ACCESSIBILITE 
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, 
DES INSTALLATIONS OUVERTES AUX PUBLICS, 

ET DES BATIMENTS D'HABITATION 

PROCES VERBAL de la 27/06/17 Date de Réception du dossier 09/05/17 
séance du: au Secrétariat SCDA : 

Affaire suivie par : Pascale Petit DDT78/SUR/DSFA 

OBJET: Commune des travaux : GUERVILLE 

Adresse des travaux : 73 rue des Frileuses 

Demandeur: COMMUNE 

Nature des travaux: Construction d'un ten'nis couvert 

Référence dossier : PC 078 291 17 0 0003 

Catégorie d'ERP: 5ème 

N° dossier SCDA 2017/0865 

TEXTES DE REFERENCE : 
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
- L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public. 
- Décret n°2005-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des 
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation modifiant le Code de la construction et de 
l'habitation 
- Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité. 
- Décret n°2007-1327 du 11septembre2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des ERP et des immeubles de 
grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au 
code de l'urbanisme. 
-Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée. 

- Arrêtés du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et 
R. 111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
E.R.P. -1.0.P. des B.H.C. et des maisons individuelles lors de leur construction . 
..! .Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, 
<l''.:linénagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux 
personnes handicapées . 
..:._Arrêté du 08 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-
~ 9c:-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à 
~.'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans le cadre bâti existant 
P,t des installations existantes ouvertes au public. 



L'avis de la Sous-Commission porte sur une demande de permis de construire et concerne la 
construction d'un tennis couvert, sur la commune de Guerville. 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
le projet est implanté dans le prolongement des 3 terrains de tennis exi~tants; le terrain comporte 
également un pool house existant. 

Stationnement 
Un parking de 26 places de stationnement est existant sur l'emprise privée; il est créé 2 places adaptées 
pour les personnes à mobilité réduite, localisées à proximité de l'entrée du tennis couvert. 

Cheminements extérieurs 
L'accès au tennis couvert, s'effectue1depuis le parking: 

par une série de 2 plans inclinés dont le pourcentage de pente est inférieur à 4 %. Chaque plan est 
suivi d'un palier de repos conformément à la réglementation en vigueur, 
puis par une porte d'une largeur de 90 cm. 

Circulations, équipements, mobiliers et dispositifs par salle : 

Les circulations sont conformes à la réglementation en vigueur et l'espace de giration de 1,50 m de 
diamètre est présent à l'extérieur et à l'intérieur au droit de la porte d'entrée. 

Rappels: 
Dans le cadre d'une demande de permis de construire une attestation de conformité aux règles 
d'accessibilité devra être présentée conformément à l'article Rl 11-19-27 et Rl 11 -19-29. Cette 
attestation est établie par un contrôleur technique ou un architecte agréé, indépendant de la 
maîtrise d'œuvre. 

A VIS DE LA SOUS-COMMISSION : 

Après examen du dossier, la sous-commission départementale d'accessibilité émet un 

A VIS FAVORABLE 
- à la demande de permis de construire 

assorti des prescriptions contenues dans l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises 
pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de 
l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 

VERSAILLES, le 27/06/2017 
La Présidente de la Sous-Commission Départementale 

d'Acces 'bilité, 


