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1. LA CONCERTATION DANS LES PLU 
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L’article L. 123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme fasse l’objet d’une 

concertation du public dans les conditions définies à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI en 

vertu de l’article L. 123-6 précité, dans la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

 

Article L. 123-6 : 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit 
l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est 
notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est 
limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également 
notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. 

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité 
compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes 
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à 
rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

 

Article L. 300-2 : 

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les 
objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole, avant : 

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa 
nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et 
qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. 
Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux 
obligations du présent alinéa. 

Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices 
susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier 
alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices 
susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. 

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. 

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite 
une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document 
d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux 
premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale. 

II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. 
Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 
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2. RAPPEL DU CONTENU DE LA 

DELIBERATION DE PRESCRIPTION 
 

 

Le Conseil Municipal a délibéré le 19 novembre 2014 pour prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme.  

Conjointement il a fixé les modalités de concertation suivantes : 

Moyens offerts au public pour prendre connaissance du projet : 

 Une exposition publique en Mairie pour chaque grande étape d’avancement du dossier 

(diagnostic, enjeux et projets d’aménagement et de développement durables, règlement et 

zonage) 

 Une information régulière dans le bulletin municipal « Le journal de Puiseux-Pontoise »  

Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat : 

 Organisation d’au moins une réunion publique. 
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3. MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION 

DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 

En application de ladite délibération du 19 novembre 2014 et conformément à l’article L. 300-2 du Code de 
l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche d’élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme du 16/06/2016 au 25/10/2018. 
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INVITATIONS AUX REUNIONS PUBLIQUES 

AFFICHES ET FLYERS  
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ARTICLE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE  
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ARTICLES PARUS DANS « LE JOURNAL DE PUISEUX-PONTOISE  » 
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EXPOSITION PUBLIQUE 

PANNEAUX DEVANT LA MAIRIE  
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EXPOSITION –  AFFICHAGE EN MAIRIE 
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RÉUNIONS PUBLIQUES 

REUNION DU 23  MARS 2017 :  PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DU PADD    

Environ 20 personnes étaient présentes à la réunion qui s’est tenue dans la salle des fêtes de Puiseux-Pontoise. 

Cette réunion publique a pour objet de présenter aux habitants le diagnostic du territoire et de recueillir les différentes 

remarques sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Dérou lé  de la  réun ion  

Monsieur le Maire introduit la réunion par une présentation des objectifs généraux d’un Plan Local d’Urbanisme et du 

contexte législatif actuel. 

Le bureau d’études présente : 

 Les pièces composant le dossier de Plan Local d’Urbanisme 

 La procédure d’élaboration du PLU 

 Les enjeux issus du diagnostic et de l’analyse de l’État Initial de l’Environnement, par thématiques étudiées 

 Les hypothèses de développement étudiées et celle retenue 

 Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

In tervent ions  

 Un participant demande quelles sont les PPA et leur influence sur le dossier : Le bureau d’études rappelle 
l’ensemble des acteurs publics du dossier comme la DDT ou la Chambre d’Agriculture. Elles cadrent 
l’élaboration du PLU en émettant des avis avant le contrôle de légalité effectué par la préfecture ou la sous-
préfecture.  

 Un participant demande la localisation de l’ENS (Espace Naturel sensible) : Le bureau d’études montre sur une 
carte projetée que cette zone se trouve au nord du territoire, cette zone est présentée dans le rapport de 
présentation du PLU. Monsieur le Maire rappelle également qu’une petite zone située le long de la Viosne 
présente des qualités écologiques. Le bureau d’études précise qu’il s’agit d’un corridor écologique des milieux 
calcaires identifié au SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 

 Une question porte sur le nombre d’habitants par logement estimé à 3,2 par le bureau d’étude en 2030, le 
participant se demande comment cette estimation a été calculée. Le bureau d’études explique que le nombre 
de personnes par ménage a toujours été plus élevé à Puiseux-Pontoise qu’à l’échelle de la CACP ou du 
département. Cette tendance est toutefois à la baisse depuis 2007. Pour le calcul des hypothèses de 
développement il a été estimé que la diminution de cette tendance va se poursuivre mais ne sera jamais plus 
basse que ce qu’elle a été par le passé (3,2 en 1990).  

 Une question est posée concernant la répartition des efforts dans la construction de logement neuf au sein de 
la CACP. La CACP et le bureau d’études rappellent que l’hypothèse choisie a surtout comme objectif de garder 
l’école communale ouverte pour tenter d’attirer et de garder les jeunes ménages désireux de s’installer sur la 
commune. Enfin la CACP rappelle que l’ensemble des communes adhérentes de la CACP sont soumises elles 
aussi à des objectifs de construction à leur échelle.  

 Un participant demande si les 80 logements construits en 2012 ont été pris en compte dans le calcul des 
habitations à construire dans les hypothèses de développement. Le bureau d’étude répond qu’effectivement 
ce calcul prend en compte les constructions depuis 2012.  
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 Une question est posée concernant la densité des futures constructions, la CACP rappelle que la loi ALUR 
oblige de fait à réduire la consommation d’espace et que cette réduction passe par une densification 
relativement douce dans le cas de Puiseux-Pontoise.  

 Une question est posée concernant la future ZAC, qui devrait accueillir à terme un pôle logistique générant 
ainsi plus de 200 emplois. Cette ZAC devrait être composée d’entrepôts logistiques. De plus, Monsieur le Maire 
rappelle que la ZAC St-Apolline sera classée en réserve foncière.  

 Une question concerne les circulations douces, en effet l’autoroute et la nationale créent une coupure urbaine 
difficilement franchissable, l’aménagement récent de la sortie 13 aggrave cette coupure selon plusieurs 
participants dont le Maire. Il n’y a pas de projet pour l’instant pour améliorer la situation. La CACP rappelle 
qu’il est néanmoins important d’afficher cette volonté au PADD puisqu’aucun projet ne sera fait si l’intention 
de réduire cet effet de coupure n’est pas stipulée dans un document d’urbanisme.  

 Une remarque porte sur l’interaction entre les logements et l’activité qui sont proches les uns des autres. La 
CACP précise qu’un des principes de l’urbanisme est de créer des intensités urbaines pour permettre de 
préserver les espaces naturels et agricoles et optimiser les déplacements.  

 Un participant interroge la CACP sur les projets en cours relatifs à l’A15. La CACP répond qu’elle n’est pas en 
charge de l‘exploitation des autoroutes, et rappelle que la limitation de vitesse devrait tout de même passer 
de 110 km/h à 90 km/h.  

 Enfin une question est posée sur le réseau de transports en communs, en effet, celui-ci dessert Puiseux-
Pontoise par un seul arrêt. Cet arrêt est de plus peu desservi. Monsieur la Maire rappelle que la compétence 
du réseau de transports en commun est gérée par la CACP et qu’une réflexion est en cours pour aussi desservir 
le cimetière intercommunal.   

Étapes  à  ven i r  

En termes de concertation, Monsieur le Maire indique aux habitants que :  

 Des panneaux de concertation sont affichés devant la mairie. 

 Une seconde réunion publique est prévue avant l’arrêt du projet de PLU, probablement en Juin. Les habitants 
seront prévenus sur le site internet de la commune et par une distribution de flyers 10 jours avant la prochaine 
réunion ;  

 Un registre de concertation est mis à disposition de tous pour recueillir les remarques et interrogations 
relatives au PLU en mairie. 

Il est également rappelé que l’enquête publique permettra à chacun de consulter l’intégralité du dossier du PLU. Le 

commissaire enquêteur sera présent pour recueillir l’ensemble des remarques. 
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REUNION DU 3  OCTOBRE 2017 :  PRESENTATION DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE  

Environ 20 personnes étaient présentes à la réunion qui s’est tenue dans la salle des fêtes de Puiseux-Pontoise. 

Cette réunion vise à présenter la traduction réglementaire du PADD (OAP, zonage, règlement) 

La présentation commence par un rappel des pièces composant le dossier de Plan Local d’Urbanisme ainsi que la 

chronologie de la procédure d’élaboration du PLU. 

Le bureau d’études procède à un rappel des trois grands axes du PADD. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont ensuite présentées.  

Enfin, le bureau d’études présente les différentes zones du PLU, leur règlement ainsi que les prescriptions qui se 

superposent au zonage.  

In tervent ions  

 Un participant note que la zone 2AU est très proche de la N14 qui génère beaucoup de nuisances sonores. 
De la même manière, la zone d’activité 1AUe est proche des habitations. 

 La commune et le bureau d’études indiquent que la zone 2AU était déjà existante à l’ancien PLU et 
qu’elle ne dépasse pas le front urbain constitué du village par rapport à la N14. Par ailleurs, il s’agit 
d’une zone d’urbanisation future à long terme qui ne pourra être urbanisée que suite à une 
modification du PLU. Quant à la zone 1AUe, elle existait également à l’ancien PLU et est inscrite au 
SDRIF. Elle se trouve de l’autre coté de la N14 par rapport au village et a été largement réduite au profit 
de la zone naturelle entre l’ancien et le nouveau PLU. 

 Un participant interroge la CACP sur un projet d’enfouissement des lignes haute tension. 

 La CACP indique que ces projets sont très coûteux et que les lignes haute tension présentes à Puiseux-
Pontoise ne sont pas proches de l’enveloppe bâtie du village et ne sont donc pas prioritaires à 
l’enfouissement. 

 Un participant note qu’un arbre remarquable a été identifié sur sa parcelle. 

 Le bureau d’études précise que des visites de terrain ont été réalisées sur la commune et que trois 
arbres ont effectivement été identifiés comme éléments repères de la commune.  

 La CACP indique qu’il sera possible de faire des remarques sur les éléments identifiés lors des 
permanences du commissaire enquêteur à l’enquête publique.  

 Un habitant souhaite avoir des précisions sur la nouvelle règle en zone UEc (lorsqu’une parcelle de la zone 
d’activité est contiguë à une zone résidentielle), notamment quelle est la hauteur maximale des 
constructions en zone UEc ? 

 La règle indique que le retrait doit être égal à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites 
séparatives contigües aux zone UA et UB. (L =1,5xH) dont 5m seront traités en espaces tampons 
végétalisés à compter de la limite séparative.   

 La hauteur maximale des constructions est de 7m à l’égout du toit et à 7,5m à l’acrotère. 

 Des habitants interrogent la commune sur le futur projet en zone UEc, au sud du nouveau quartier en zone 
UB.  

 La commune et la CACP indiquent que l’ancien projet a été abandonné, un nouveau projet émerge, 
mais il est trop tôt pour en parler.  
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 Un participant interroge la commune sur l’échéance à laquelle le nouveau cimetière communal pourrait être 
réalisé.  

 Monsieur le Maire indique que le cimetière de l’église est très contraint mais qu’il dispose encore de 
quelques places. Néanmoins, l’arrivée de nouvelles populations au sein de la commune nécessite un 
nouveau cimetière. L’échéance de sa réalisation n’est donc pas connue mais dépendra des besoins.  

 Un habitant souhaite savoir s’il y a des projets d’équipement d’intérêt intercommunal sur la commune. 

 La commune indique que la ZAC de la zone 1AUe est d’intérêt intercommunal, par ailleurs, la commune 
accueille déjà le cimetière intercommunal ainsi que la pépinière de la CACP. A ce jour aucun autre projet 
intercommunal n’est connu sur la commune.  

 

Aut res  remarques  

 Il est rappelé que l’enquête publique permettra à chacun de consulter l’intégralité du dossier du PLU. Le 
commissaire enquêteur sera présent pour recueillir l’ensemble des remarques. 
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RÉUNIONS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

REUNION DU 27  FEVRIER 2017 :  PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Parmi les Personnes Publiques Associées présentes à la réunion, sont représentés : la DDT 95, la chambre 
d’agriculture, l’UDAP 95, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Mairie de Cergy. 

La réunion a pour objet la présentation du diagnostic, des hypothèses de développement et du PADD (avant son débat 

en Conseil Municipal), aux Personnes Publiques Associées présentes.  

Le bureau d’études procède à une présentation synthétique du diagnostic et des enjeux, mais également des 

hypothèses de développement qui ont permis de construire le PADD.  

Déroulé de la réunion 

 Retour sur le diagnostic et ses enjeux 

Le diagnostic est présenté. Les enjeux identifiés sont exposés à la suite des différentes thématiques abordées.  

 Retour sur les hypothèses de développement  

Le bureau d’études présente les 5 hypothèses de développement sur lesquelles la commune s’est interrogée pour 

orienter le devenir de son territoire :  

 L’hypothèse 1 : le point mort à l’horizon 2030 = le nombre de logements nécessaires pour maintenir la 

population de 2012 à Puiseux-Pontoise.  

 L’hypothèse 2 qui reprend la croissance du Val d’Oise entre 2008 et 2013, soit un rythme annuel de 

croissance de la population de 0,5%. 

 L’hypothèse 3 prenant en compte la croissance de la CACP entre 2008 et 2013, soit un rythme annuel 

de croissance de la population de 0,75%. 

 L’hypothèse 4 permettant le maintien de l’école primaire de la commune, et requérant un rythme 

annuel de croissance de la population de 3% 

 L’hypothèse 5 prenant en compte les objectifs du PLHi 2016-2021, soit un rythme annuel de croissance 

de la population de 5,75% 

L’hypothèse 4 est retenue par la commune. Elle implique la réalisation d’environ 50 logements à l’horizon 2030. Ce 

nombre de logements sera en réalité compris entre 50 et 80 logements. En effet, le nombre d’habitants projeté par 

ménage à Puiseux-Pontoise (3,2) est largement supérieur à celui de l’agglomération (2,5). Si celui-ci venait à rejoindre le 

chiffre de la CACP, 75 logements seraient nécessaires pour maintenir l’école, soit 5 log/an, (la moitié des objectifs du 

PLHi).  

 La réceptivité du territoire  

L’analyse des dents creuses et du potentiel de renouvellement ont permis de mettre à jour un potentiel de 25 

logements constructible au sein de l’enveloppe urbaine.  



 

Puiseux-Pontoise (UPS16202) 

Plan local d’urbanisme – Bilan de la concertation 
 

10.09.2018  Page 26 sur 31 

 

 

 Les objectifs du SDRIF 

Le calcul d’une possibilité d’extension de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé à Puiseux-Pontoise révèle 

un potentiel de 2ha. Cette superficie est en corrélation avec les 50 logements qui restent à construire à la suite de 

l’étude de la réceptivité de l’enveloppe urbaine existante.  

 Retour sur le PADD 

Le bureau d’études propose une lecture du PADD orienté selon 3 axes, afin de recueillir les différentes remarques :  

 Préserver la qualité de vie périurbaine de Puiseux-Pontoise 

 Renforcer les atouts économiques et l’attractivité du territoire 

 Mettre en avant l’identité de Puiseux-Pontoise à travers la protection et la valorisation du patrimoine 

naturel, paysager et architectural.  

Remarques et questions  

 Monsieur BROSSEAU précise que les 15% d’augmentation de la densité humaine et de la densité 

moyenne des espaces bâtis à proximité des gares est un minimum. Par ailleurs, les densités requises 

dans les secteurs pastillés à proximité des gares doivent présenter une densité minimale de 35 log/ha.  

 La CACP précise que le secteur d’OAP n°1 n’est pas soumis à cette pastille.  

 Monsieur LARRIERE s’interroge sur la présence d’un seul cône du vue sur le schéma n°3 du PADD. et 

souhaite savoir quand seront présentées les OAP aux PPA. Par ailleurs, Monsieur LARRIERE questionne 

la commune sur le contenu du projet de la ZAC Chaussée Puiseux. 

 Monsieur le Maire indique qu’il existe un cône du vue supplémentaire au Sud de la commune. Il 

sera ajouté. Le bureau d’études précise que les OAP seront présentées lors de la seconde réunion 

PPA, en même temps que le zonage et le règlement. Quand à la Chaussée-Puiseux, Monsieur le 

Maire et la CACP indiquent qu’il s’agit d’un projet de plateforme logistique déjà pris en compte à 

l’ancien PLU. Le nouveau PLU réduit d’ailleurs la superficie de la zone d’extension d’environ 10 ha.  

 Madame FARRUGIA interroge la commune et le bureau d’études sur la présence d’une mention 

concernant la mixité sociale dans le PADD.  

 Le bureau d’études note que cette mention n’est pas ressortie dans la présentation, mais qu’elle 

figure dans l’axe 1 du PADD :  

 

 Monsieur FUMERY interroge le bureau d’études sur la prise en compte de la densification de l’espace 

bâti avant la mobilisation de terres agricoles pour l’extension.  

 Monsieur le Maire évoque la volonté de la commune de préserver les terres agricoles. 
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 Le bureau d’études précise qu’une étude détaillée du potentiel foncier au sein de l’enveloppe 

urbaine a été réalisée. Elle a mis en lumière 0,3ha de dents creuses pour la réalisation de 5 

logements ainsi qu’un projet de renouvellement urbain pour la création d’environ 20 logements. 

 Madame FALENPIN précise que l’A15 qui traverse Puiseux-Pontoise s’intitule la N14 sur ce tronçon. 

 Cette information sera prise en compte dans les documents.  

 Monsieur FUMERY propose la création d’un Doodle pour déterminer la date de la prochaine réunion 

PPA.  



 

Puiseux-Pontoise (UPS16202) 

Plan local d’urbanisme – Bilan de la concertation 
 

10.09.2018  Page 28 sur 31 

 

 

REUNION DU 27  FEVRIER 2017 :  PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Parmi les Personnes Publiques Associées présentes à la réunion, sont représentés : la DDT 95, la chambre 
d’agriculture, la Région Ile de France, l’UDAP 95, le Conseil Départemental du Val d’Oise, le PNR du Vexin Français et 
la Mairie d’Osny. 

Cette réunion vise à présenter la traduction règlementaire du PADD (OAP, zonage, règlement) 

La présentation commence par un rappel de l’hypothèse de développement. 

Les secteurs d’extension ainsi que les OAP sont ensuite présentés.  

Enfin, le bureau d’études présente les différentes zones du PLU, leur règlement ainsi que les prescriptions qui se 

superposent au zonage.  

Remarques  des  PPA 

 Conseil Départemental du Val d’Oise 

 Les « sites archéologiques connus » présents sur le plan de zonage devront être retirés. Ils figureront dans 
les annexes du PLU.  

 Le Département note et valide le fait que les boisements de l’ENS soient classés en EBC. Néanmoins, la zone 
N au sein de laquelle se trouve l’ENS doit permettre « les aménagements liés à l’entretien et la sécurisation 
du site ».  

 Cette mention sera ajoutée au règlement de la zone N.  

 En ce qui concerne les zones contigües à la N14, leurs règlements indiquent à la fois un retrait par rapport à 
la N14 et à la fois le respect de la zone non aedificandi. Ces deux reculs devraient être harmonisés.  

 

 Chambre d’agriculture 

 Monsieur Fumery se demande si le calcul de la consommation des terres agricoles a été réalisé.  

 Le bureau d’études répond qu’un tableau du bilan des surfaces entre l’ancien et le nouveau PLU a été 
réalisé dans le rapport de présentation. Par ailleurs, la zone agricole croît de 2,6 ha entre l’ancien et le 
nouveau PLU. La CACP précise que la consommation des terres agricoles est facilement calculable en 
additionnant les zones AU présentes sur des terres agricoles.  

 

 Direction Départementale des Territoires 

 Dans le règlement, le paragraphe sur le stationnement devra préciser que les normes de stationnement 
indiquées pour les bureaux sont des « normes plafond ».  

 La DDT indique que le Front Urbain d’Intérêt Régional (FUIR) dont une partie concerne le Sud-ouest de 
Puiseux-Pontoise doit apparaître sur le plan de zonage.  

 La CACP indique que le SDRIF ne doit pas être retranscrit de manière littérale sur le plan de zonage. Il 
s’agit d’un tracé non géo-référencé qui ne peut figurer sur un plan de zonage calé sur un parcellaire précis.  

 La DDT note que le FUIR peut alors apparaître sur le schéma du PADD. 

 Le plan de zonage devra présenter les OAP, leur titre et leur numéro. 
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 L’inventaire du stationnement compris dans le rapport de présentation devra indiquer le nombre de places 
exact pour chaque type de stationnement existant.  

 La DDT regrette que la N14 ne soit pas représentée sur le plan de zonage.  

 La CACP indique que la N14 n’est pas encore cadastrée, elle ne peut donc pas être représentée.  

 La DDT note que le règlement de la zone N n’interdit pas les terrains de camping ou de caravanage ainsi que 
le stationnement des caravanes. 

 Cette mention sera ajoutée au règlement de la zone N 

 Par ailleurs, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que le stationnement des caravanes doivent être 
autorisés dans une des zones de la commune.  

 Le PLU autorisera les terrains de camping ou de caravanage ainsi que le stationnement des caravanes au 
sein d’une des zones U. 

 La DDT indique que la densité de 5 à 8 logements par hectare pour les zones AU semble faible.  

 Le bureau d’études précise que cette densité est valable uniquement pour la zone 2AU qui est une zone 
mixte habitat/activité. Quant à la zone 1AU à destination principale d’habitat, elle présente une densité 
comprise entre 18 et 25 logements par ha.  

 La DDT souhaite savoir si les EBC présents sous les lignes haute-tension ont été déclassés  

 Le bureau d’études et la CACP indiquent qu’aucun EBC ne figure sous les lignes haute-tension.   

 Architecte des Bâtiments de France 

 L’ABF interroge la commune sur le choix des cônes de vue repérés au plan de zonage, n’en existe-t-il pas 
d’autres tournés vers le village ?  

 Monsieur le Maire indique que les points de vue choisis présentent des vues dégagées sur le grand 
territoire. Le village étant encaissé, il est invisible depuis les vues lointaines.  

 L’ABF note qu’un mur remarquable a été inventorié, n’en existe-t-il pas d’autres ?   

 Monsieur le Maire indique que deux autres murs pourront être ajoutés au plan de zonage. Leur 
localisation sera transmise au bureau d’études.  

 L’ABF note que des arbres remarquables ont été inventoriés, existe-t-il des alignements d’arbre ?  

 Monsieur le Maire indique qu’il n’existe pas d’alignement d’arbres au sein de la commune. Et précise que 
Puiseux-Pontoise est une commune très minérale. Le bureau d’études indique que les OAP aux abords du 
village existant (1AU et 2AU) présentent des prescriptions en termes de trame végétale à préserver ou à 
créer. Par ailleurs, le règlement de la zone 1AU impose pour chaque parcelle 50% d’espace éco-
aménageable. 

 L’ABF revient sur sa proposition de périmètre délimité des abords des monuments historiques qui a été 
transmise au Maire en Juillet.  

 Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas connaissance de ce courrier, mais qu’il sera analysé puis validé 
par le conseil municipal afin d’être intégré aux servitudes du PLU.  

A noter que le délai de validation du PDA est d’environ 3 mois et que l’arrêt du projet de PLU est prévu fin 
2017.  

 Région Ile-de-France 

 Monsieur LOUIS interroge le bureau d’études sur la réalisation d‘un tableau faisant le bilan des surfaces 
entre l’ancien et le nouveau PLU.  
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 Le bureau d’études indique que ce tableau figure à la fin du tome 2 du rapport de présentation.   

Aut res  remarques  

 La DDT indique au bureau d’études que la notice de CDPENAF pourra être réalisée sous la forme d’un 
PowerPoint présentant les zones d’extension ainsi que les STECAL.  

 L’assemblée questionne la CACP sur la date d’arrêt du PLU.  

Le bureau d’études indique que le PLU est soumis à évaluation environnementale. La CACP précise qu’une 
note de cadrage doit être demandée à la DRIEE avant de démarrer l’évaluation environnementale. L’arrêt du 
PLU pourra être envisagé à l’issue de l’évaluation environnementale, fin 2017. 
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4. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION 

PUBLIQUE 
 
Ce bilan de la concertation permet au Conseil Municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux tiers, de constater 
que : 
 

 Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation effective et constante 

avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester, 

 Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont été mises en œuvre au 

cours de la démarche, 

 Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et 

d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune. 

 
Ce bilan est entériné en date du conseil municipal d’arrêt du projet de PLU. 


