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Le présent rapport comprend 2 documents

&1
RAPPORT du COMMISSAIRE QUI ANALYSE ET RESUME L’ENQUÊTE

Ø PRESENTATION DE L’ENQUÊTE
Ø DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Ø OBSERVATIONS RECUES PENDANT L’A DUREE DE L’ENQUÊTE
Ø REPONSES AUX OBSERVATIONS RECUES DURANT L’ENQUÊTE
Ø CONTRE PROPOSITION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Ø ANNEXES

&2
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. Ils ne
sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation afin d'éviter qu'un
document ne s'égare.
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&1 - RAPPORT
1
1.1

PRESENTATION DE L’ENQUETE UNIQUE - GENERALITES
Objet de l’enquête unique

La présente enquête publique unique a pour objet de soumettre à la consultation du
public les dispositions de deux projets de la commune de Puiseux-Pontoise :
−

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),

− Le projet de proposition de périmètre des abords modifiés (PDA).
Les deux projets sont apparentés et liés, les enquêtes peuvent donc être organisées
simultanément. L’organisation d’une enquête publique unique présente un intérêt pour le
public qui dispose ainsi d’une information plus complète et plus cohérente.
Les observations recueillies par le commissaire enquêteur pendant l’enquête sont
examinées par lui et sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par les
autorités compétentes pour prendre les décisions.
Le dossier soumis à l’enquête unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre
de chacune des enquêtes initialement requises, ainsi qu’une note de présentation non
technique du projet, plan ou programme.
L’enquête unique fait l’objet de deux registres d’enquête mais d’un rapport unique du
commissaire enquêteur dans lequel sont mentionnées les conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques requises. Les registres « papier » ont été complétés par
une adresse mail dédiée à l’enquête unique sur laquelle le public pourra formuler par écrit
« dématérialisé » ses observations.

1.2

Présentation de la commune de Puiseux-Pontoise

Puiseux-Pontoise est la plus petite commune de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise (CACP) qui est composée de 13 communes. Puiseux-Pontoise est située à
la limite Nord-Ouest de l’agglomération.
La superficie de la commune est de 387,6 ha (moins de 4,5% du territoire de
l’agglomération qui s’étend sur près de 8 700 ha).
Avec 410 habitants, (recensement 2012), Puiseux-Pontoise est la commune la moins
peuplée de la CACP avec une densité de 105 hab/km2. La communauté d’agglomération
comptait 199 938 habitants au recensement de 2013. D’après le site internet de la CACP,
l’agglomération compte plus de 203 000 habitants aujourd’hui.
Il est à noter que le 21 septembre 1983, la commune de Puiseux-Pontoise a signé un
accord avec les communes de Cergy, Osny et Courdimanche pour fixer de nouvelles
limites communales. La commune s’est séparée d’une partie importante de son territoire,
au Sud de celui-ci, afin de rester une commune à vocation rurale.
La superficie est ainsi passée de 564 ha à 387,6 ha, soit une diminution de 31% du
territoire communal.
Puiseux-Pontoise est limitrophe des communes de Montgeroult, Boissy-l’Aillerie,
Osny, Cergy, Courdimanche, Sagy et Courcelles-sur-Viosne.

_________________________________________________________________
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Ensemble des communes de la CACP

1.3 Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
La commune de Puiseux-Pontoise est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 5 juin 2007 et modifié le 6 juin 2013. Ce PLU doit être révisé pour intégrer les
nouveaux enjeux territoriaux, les nouvelles législations ainsi que les normes des documents
supra-communaux adoptés depuis sa date d’approbation.
La révision du PLU permettra d’adapter le développement urbain de la commune
avec la création de 80 logements.
La décision de réviser le PLU de Puiseux-Pontoise a été prise lors du conseil
municipal du 19 novembre 2014 (délibération n°2014/11-56).
Le PADD, adopté lors du conseil municipal du 19 juin 2017, sera mis en cohérence
avec le nouveau projet urbain afin de reconsidérer les espaces potentiellement prévus à
l’ouverture de l’urbanisation, à savoir :
−

Redéfinir les caractéristiques et l’échelonnement de l’ouverture à
l’urbanisation de trois zones AU afin de préserver la capacité d’accueil des
équipements scolaires,

−

De prendre en compte les spécificités du territoire communal, en particulier
de la zone agro-commerciale de « La Jardinerie »,

−

De mettre à jour les emplacements réservés prévus par le PLU en vue de
créer des liaisons piétonnes.

_________________________________________________________________
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La municipalité a fait en sorte que la population puisse s’impliquer dans le projet de
révision du PLU. La concertation avec la population s’est déroulée de la manière suivante :
−

Réunions publiques les 23 mars 2017 (réunion de présentation du diagnostic
et du PADD) et 3 octobre 2017 (présentation de la traduction règlementaire).

−

Edito du maire dans le n°4 du bulletin municipal (janvier 2017).

−

Exposition et panneaux fixés sur la clôture de l’école près de la mairie.

La modernisation du PLU a été décidée par le conseil municipal lors de sa
délibération du 22 Janvier 2018.
Une réunion avec les PPA a été tenue le 27 février 2017. Le compte rendu de la
réunion est dans le document « Bilan de la concertation ».

1.4

Le projet de proposition de périmètre délimité des abords modifié

La commune de Puiseux-Pontoise compte deux monuments historiques inscrits ou
classés à la liste des monuments historiques. Ces monuments sont situés au centre du
village (voir carte au § 1.6.2).
−

L’église, datée du 12è siècle, est inscrite depuis le 3 février 1966,

− La croix en pierre, située près de l’église, est classée depuis le 15 juin 1938,
Le conseil municipal de Puiseux-Pontoise a approuvé le projet de proposition de
Périmètres Délimités des Abords (PDA ex PPM) lors de sa séance du 22 Janvier 2018.
Les périmètres de protection des monuments historiques peuvent être modifiés par
l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, après
accord de la commune et enquête publique (art. R.621-92 du code du patrimoine).
Le conseil municipal émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu’il
arrête le projet de PLU. Lorsque cet avis est favorable, l’enquête publique porte à la fois sur
le projet de PLU et sur le projet de périmètre de protection (art. R.621-94 du code du
patrimoine). Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de la révision du
PLU, elle est soumise à enquête publique par le maire, en même temps que le PLU.
L’approbation du plan local d’urbanisme emporte modification du périmètre.
Le PDA proposé en lieu et place de l’actuel périmètre de protection de 500 m autour
des monuments historiques classés entrainera une diminution du nombre de demandes
d’occupation des sols soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Seuls les projets situés à l’intérieur du nouveau périmètre seront concernés par la
consultation de l’ABF.
Une fois approuvé, le PDA sera annexé au PLU révisé.

1.5

Le PADD de Puiseux-Pontoise

La dernière tendance démographique sur le territoire communal est à la hausse après
une baisse entre les années 2007 et 2012. La commune souhaite préserver son identité
villageoise et son caractère rural tout en affirmant une attractivité résidentielle.
Le projet communal prévoit un développement urbain mesuré, lié aux caractéristiques
du territoire, garant du maintien de ses équipements publics comme en particulier l’école
communale primaire.
L’objectif, à l’horizon 2030, est de garantir une vie du village par un accueil maîtrisé
de nouveaux habitants en :
_________________________________________________________________
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−

Préservant les réserves foncières existantes,

−

Permettant la mobilisation des « dents creuses » à hauteur de 2,1 ha,

−

Renouvelant l’urbanisme du village par la création d’environ 80 nouveaux
logements, tout en affirmant la diversification des types de logements afin de
répondre aux divers besoins. En particulier pour les jeunes ménages et les
nouveaux enfants avec construction d’au moins 10 LLS sur le secteur de
l’OAP de la rue de Pontoise,

−

Modérant l’extension urbaine en cohérence avec le SCoT de Cergy-Pontoise
(64,2 ha d’extension urbaine contre 88,2 ha prévus dans le PLU en vigueur),

−

Limitant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ; strict
maintien de la situation actuelle,

−

En développant les liaisons piétonnes.

Le conseil municipal de Puiseux-Pontoise a pris acte du débat sur les orientations du
PADD le 19 juin 2017 (délibération n°2017/06-17).
Le PADD de Puiseux-Pontoise définit les fondamentaux du projet urbain.
−

−

AXE 1 : Préserver la qualité de vie périurbaine de la commune
Ø Permettre un développement urbain mesuré,
l’attractivité du territoire.
Ø Répondre aux besoins en logements.
Ø Encourager une mobilité durable.

garant

de

AXE 2 : Renforcer les atouts économiques et l’attractivité du territoire de la
commune
Ø Permettre le maintien et la diversification des activités
économiques.
Ø Accompagner le dynamisme de la vie locale par le maintien et le
développement des équipements et services.
Ø Maintenir les activités liées à la richesse du sol.

−

AXE 3 : Mettre en avant l’identité de Puiseux-Pontoise à travers la protection
et la valorisation du patrimoine naturel, paysager et architectural
Ø Protéger les grandes unités sensibles et les continuités
écologiques.
Ø Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager.
Ø Participer à la lutte contre le changement climatique et aux
économies d’énergies pour une urbanisation vertueuse.
Ø Prendre en compte les nuisances et risques naturels et
technologiques.

1.6

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les trois OAP visent à s’assurer de l’atteinte des objectifs généraux du PADD.
Ces OAP sont destinées à guider l’aménagement futur des secteurs :
−

OAP n°1 : des rues de Pontoise et de La Fontaine en zone 1AU sur 4,3 ha.

_________________________________________________________________
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Ø Le quartier s’organisera en trois secteurs à destinations
différentes (habitat, équipements et jardins familiaux).
−

OAP n°2 : la rue des poiriers et la route de Boissy l’Aillerie qui est en zone
2AU sur 2 ha,
Ø Le quartier s’organisera en deux secteurs à vocation mixte
(habitat / activités) et d’équipements (nouveau cimetière).

−

OAP n°3 : de la Chaussée Puiseux et au Sud de la Briqueterie en zone 1AUe
sur 70 ha.
Ø Le quartier distinguera trois espaces ; l’un à vocation d’activité, le
second aménagé en cohérence avec les projets de la ville voisine
d’Osny (Chaussée Osny) et des espaces non bâtis à préserver
classés en zone N.

1.7

L’environnement juridique et administratif

Le PLU de Puiseux-Pontoise doit s’insérer dans les logiques de territoire élargi,
intégrant les enjeux supra-communaux. Certains de ces documents ayant été approuvé
dans les dernières années, postérieurement à la validation du PLU de la commune.

1.7.1 Les documents supra communaux
De nouveaux documents supra communaux, avec de nouvelles directives et
orientations, modifient le contexte territorial depuis l’approbation du PLU en juin 2007.
−

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé par décret
en Conseil d’Etat le 27 décembre 2013.

−

Le Plan de Déplacement Urbain d’Île de France (PDUIF) approuvé le 19 juin
2014 par le Conseil Régional.

−

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE)
approuvé le 20 novembre 2009.

−

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé le 26
septembre 2013.

−

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Île de
France arrêté en décembre 2012.

−

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Cergy-Pontoise approuvé le
29 mars 2011.

−

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la CACP dont la révision a été adoptée le
7 octobre 2016. Et qui fixe les objectifs pour la période 2016-2021.

−

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD), approuvé le 17 décembre 2015.

−

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage
(SDAHGV). La loi du 5 juillet 2000 s’applique à toutes les communes de plus
de 5 000 habitants. La commune de Puiseux-Pontoise n’a pas d’obligation en
la matière.

−

La loi ALUR du 26 mars 2014 qui instaure d’importants changements pour les
locataires et propriétaires.

1.7.2 Le PNR du Vexin
Le territoire communal est compris en partie dans le site inscrit « ensemble du
Vexin Français » La CACP se trouve aux portes du PNR qui s’étend sur 71 000 ha à l’Est.
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1.7.3 Le contexte de l’élaboration des deux projets
−

Le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU)

Le PLU de Puiseux-Pontoise a été approuvé le 5 juin 2007. La présente
révision est la première. Une modification a eut lieu en juin 2013. Cette révision doit
permettre l’échelonnement de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU qui est contiguë
aux zones UA et UB qui constituent le bourg. Les objectifs ayant présidé à l’élaboration du
PLU restent d’actualité.
La zone 1AU est destinée à l’accueil d’habitat, d’équipements, de commerces
et de petites activités urbaines. L’urbanisation s’y fera sous forme de lotissement à
l’exclusion de construction en diffus au coup par coup. Cette zone se situe aux abords de la
rue de la Fontaine.
La zone 2AU est destinée à recevoir deux secteurs distincts : un secteur à
vocation mixte habitat / activités et un secteur à vocation d’équipements, notamment dédié
au nouveau cimetière communal.
Les spécificités de la zone agro-commerciale de la Jardinerie seront prises en
compte dans le projet de révision.
Trois OAP seront prévues dans les zones à urbaniser afin de valoriser une
planification stratégique et thématique.
Enfin, les lois Grenelle et ALUR, le nouveau SCoT communautaire et le
nouveau SDRIF nécessitent une évolution des règles du droit du sol.
−

L’évolution du zonage par rapport à l’ancien PLU
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Le fractionnement de la zone UE permet la rédaction d’un règlement plus
adapté à chacun des secteurs tout en conservant les activités commerciales.
Le secteur de la zone Na relatif aux activités commerciales a été transféré en
secteur UEb. La réduction de superficie a été faite au bénéfice de la zone agricole A.
La zone 1AU, qui existait, a été légèrement réduite en raison des contraintes
liées à la proximité de la RN 14. Elle conserve sa vocation de zone d’aménagements futurs
destinés à répondre aux objectifs de croissance démographique définis dans le PADD.
−

Les orientations générales

Puiseux-Pontoise souhaite évoluer dans une perspective d’évolution
démographique mesurée tout en satisfaisant les besoins des populations actuelles et à
venir. La commune ambitionne de s’inscrire dans une démarche durable qui implique le
respect et la protection de son environnement.
La préservation de son patrimoine garantira la préservation de son identité.
Le projet fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et maîtrise l’étalement urbain.
Le principe de délimitation des zones urbaines a été choisi pour affirmer la
densité et le caractère historique du centre-bourg de la commune ; c’est dans ce secteur,
ou à proximité, que se situent les principaux équipements de la commune (école, mairie,
commerces ….).
−

Le projet de proposition de périmètre délimité des abords (PDA)

Dans sa note du 11 janvier 2018, en cohérence avec les spécificités
patrimoniales, architecturales et paysagères locales, la DRAC Ile-de-France propose à la
ville de Puiseux-Pontoise de créer un Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour des
deux monuments historiques situés sur son territoire.
A savoir :
Ø L’église du village – église Saint-Pierre datant du 12è siècle,
Ø La croix en pierre, située près de l’église, datée du 14è siècle.
Le périmètre existant correspond à un cercle de rayon 500 mètres par défaut.
L’ancien périmètre avait été institué par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, loi complétée par la loi du 25 février 1943 qui instituait le régime dit des
« abords ».
Le régime des « abords » a évolué en 2000 et 2005 afin de permettre la
modification des périmètres et leur adaptation aux enjeux patrimoniaux des territoires
concernés.
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7
juillet 2016 clarifie le régime de protection. Un périmètre délimité des abords peut être
commun à plusieurs monuments historiques.
Le conseil municipal de Puiseux-Pontoise a délibéré sur ce projet lors de sa
séance du 22 janvier 2018.
Ce PDA a été approuvé à l’unanimité. Il sera intégré au PLU révisé.
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1.7.4 Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
En application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, la demande d’examen au
cas par cas a été prise en compte par la MRAe le 18 juillet 2017.
Dans son article 1er de sa décision du 15 septembre 2017, la MRAe indique que la
révision du PLU de Puiseux-Pontoise est soumise à une évaluation environnementale.
Conformément à l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, la décision de la MRAe a
été jointe au dossier d’enquête publique. Le rapport porte le n° MRAe 95-023-2017.
L’évaluation environnementale est précisée pages 226-227 du tome 2 du rapport de
présentation du dossier soumis à la présente enquête. Elle résume :

1.8

−

Le positionnement géographique,

−

La gestion des ressources,

−

L’environnement bâti,

−

L’accessibilité et les déplacements,

−

Les risques, nuisances et pollution.

Désignation du commissaire enquêteur

Par ordonnance n° E18000023/95 du 29 mars 2018, j’ai été désigné par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise pour « procéder à une enquête
publique unique ayant pour but la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Puiseux-Pontoise » et le projet de PDA.
Ce document figure en pièce jointe - Annexe n°1.

1.9

Modalités d’organisation de l’enquête unique

Monsieur le Maire de Puiseux-Pontoise a publié le 20 avril 2018 un arrêté prescrivant
l’ouverture d’une enquête publique unique. Arrêté n° 05/2018 - Annexe n° 2
Cet arrêté indique les modalités de cette enquête publique unique dont les
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que :
−

L’enquête se déroulera du mardi 22 mai 2018 au vendredi 22 juin 2018 inclus,
soit pendant 32 jours consécutifs,

−

Un exemplaire du dossier soumis à enquête et un exemplaire des deux
registres-papier d’enquête (pour chacune des 2 enquêtes) seront déposés à la
mairie de Puiseux-Pontoise,

−

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie
selon le planning ci-dessous :
Date

22 mai 2018

Jour

Lieu

mardi

2 juin 2018

samedi

6 juin 2018

mercredi

22 juin 2018

vendredi

Horaires
14 h 00 – 17 h 00
9 h – 12 h

Mairie de Puiseux-Pontoise

9 h – 12 h
14 h – 17 h
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2

−

L’arrêté sera publié par voie d’affiche à la mairie et sur les panneaux
administratifs de la commune, au plus tard 15 jours avant le début de
l’enquête et pendant toute sa durée,

−

Un avis faisant connaître au public l’ouverture de l’enquête devra en outre être
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelée dans les
huit premiers jours de l’enquête dans deux journaux diffusés dans le
département du Val d’Oise,

−

Une adresse mail spécifique sera mise à la disposition du public pendant toute
la durée de l’enquête,

−

A l’issue de l’enquête, le rapport unique et les conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques du commissaire enquêteur seront transmis à
la Monsieur la Maire de Puiseux-Pontoise et resteront tenus à la disposition
du public, en mairie de Puiseux-Pontoise, pendant un an.

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 Examen du dossier
2.1.1 Composition du dossier
Selon les articles R.123-2-1 et L 151-1 à 43 du Code de l’urbanisme, le dossier PLU
est composé de :
−

Une notice de présentation (résumé non technique des documents qui
suivent), avec exposé des motifs des changements apportés en cas de
révision ou de modification du PLU,

−

Le rapport de présentation,

−

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),

−

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),

−

Un règlement,

−

Les annexes,

−

Un document graphique : plan de zonage délimitant les zones U, AU, A et N.

Le dossier soumis à l’enquête comprenait :
−

Le rapport de présentation :
Ø Tome 1 : Le diagnostic. Document de 155 pages qui expose les
caractéristiques du territoire, l’état initial de l’environnement, le
diagnostic
socio-économique
(démographie
et
activités
économiques sur le territoire), le fonctionnement urbain.
En avant propos, les aspects généraux du PLU sont expliqués.
Ø Tome 2 : L’état initial de l’environnement. Document de 229
pages qui précise les enjeux communaux, les orientations du
PADD, la compatibilité du PLU et de ses OAP avec les
documents supra-communaux. Un très long chapitre expose
l’évaluation environnementale du PLU.

−

Le PADD : document de 20 pages qui précise les 3 axes du PADD

−

Les OAP : document de 17 pages qui donne des indications sur les trois
projets d’aménagement et de programmation.
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−

Le règlement : document de 167 pages qui reprend les chapitres définis par
le code de l’urbanismes dans les articles L.151-8 et suivants.
Les dispositions générales aux zones sont indiquées au début du règlement.

−

Le plan de zonage. Au format 79 x 112 cm. Echelle : 1 / 3 500è.

−

Les annexes :
Ø Document (pièce n°6) de 142 pages) relatif, en particulier, aux
problèmes sanitaires, servitudes d’utilité publique, la ZAC, les
prescriptions acoustiques, le périmètre archéologique, les
contraintes géotechniques, le SDRIF, le réseau RTE, les espaces
boisés protégés, les éléments du patrimoine, etc… Les SUP sont
soumises à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme. Ces
annexes sont numérotées de I à XV.
Ø Règlement collectif de l’assainissement : document de 61 pages
rédigé par la CACP et le SIARP.
Ø Règlement du service de collecte des déchets ménagers et
assimilés : document de 120 pages + ses annexes - rédigé par la
CACP.

− Le bilan de la concertation : document de 31 pages dans lequel on retrouve
les questions posées par le public lors des réunions publiques, avec les
réponses apportées. Idem pour la réunion avec les PPA (27 février 2017).
De l’étude attentive du dossier soumis à l’enquête, il apparait que l’ensemble des
pièces exigées par le code de l’urbanisme figurait bien au dossier de révision du PLU de la
commune de Puiseux-Pontoise. Certaines pièces du PLU seront à compléter et/ou modifier
(voir conclusions du commissaire enquêteur).

2.1.2 Documents complémentaires insérés dans le dossier mis à l’enquête
Afin de parfaire l’information du public appelé à consulter le dossier mis à l’enquête,
j’ai demandé que soit complété le dossier décrit au § 2.1.1 par les documents suivants :
−

Le résumé non technique qui n’avait pas été rédigé par le bureau d’étude,

−

L’avis des Personnes Publiques Associées (PPA) dont le rôle est de s’assurer
de la bonne prise en compte des lois, règlements et intérêts supracommunaux.

−

Le bilan de la concertation qui reprend tous les documents et comptes rendus
des différentes réunions publiques qui se sont tenues pendant la mise au point
du dossier.

−

Les délibérations du conseil municipal relatives à la révision du PLU.

−

Le plan définissant le nouveau périmètre de protection des monuments
historiques (PDA),

−

L’avis de l’Autorité Environnemental (MRAe) – décision notifiée le 15
septembre 2017 de soumettre la révision du PLU à une étude
environnementale.

2.1.3 Avis du commissaire sur les documents du dossier
La présentation des documents est agréable, facile à lire.
−

Notice non technique
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A été rédigée à ma demande.
Les pages ne sont pas numérotées.
Erreur dans la superficie du territoire qui ne tient pas compte des accords de 1983
avec les communes voisines (cession de 31% du territoire communal de PuiseuxPontoise). Non cohérent avec le tableau de zonage.
−

Rapport de présentation : tomes 1 et 2

Le format est agréable, illustrés de nombreuses photos et schémas en couleur.
Certaines informations font défaut (pas de § sur les logements sociaux)
Mêmes erreurs que dans la notice non technique (superficie).
L’analyse de l’activité économique est superficielle.
L’identification d’un ENS au Nord de la commune (marais de la Viosne) est identifié
mais pas repris dans l’OAP n°3 qui pourrait être concerné par les contraintes d’un ENS
limitrophe.
−

PADD

Le document ne montre pas l’évolution du PADD alors qu’il est noté dans la Notice
non technique que « le PADD doit mis en cohérence avec le nouveau projet urbain ».
−

OAP

Les objectifs ne sont pas chiffrés et insuffisamment précisés, notamment en terme de
nouveaux logements et de services. L’aménagement du secteur destiné à l’habitat aurait pu
être indiqué, même au niveau de projet. Il est impossible de se faire une idée du projet.
Ce n’est que dans le mémo en réponse à mon PV que le M.O précise que la
superficie réservée aux équipements de l’OAP n°1 est destinée à la nouvelle salle des
fêtes ; ce projet aurait du être indiqué clairement dans le dossier d’enquête.
−

Règlement

Le règlement définit précisément les différentes règles d’urbanisme s’appliquant à
chaque zone. Les différentes règles pourraient être numérotées pour en faciliter la
recherche dans la table des matières.
Un tableau indiquant les différences entre l’ancien règlement et le nouveau aurait
facilité la compréhension du projet de révision. En particulier dans les pages 76 à 156 du
Rapport de présentation – tome 2.
Les schémas et photos en couleur aide à la compréhension du document.
Le document devrait comporter un glossaire en titre VI.
−

Plan de zonage

Doit être complété (voir recommandations du commissaire au & 2 du présent
rapport).
−

Bilan de la concertation

Document complet qui précise les réponses apportées au public et aux PPA lors des
réunions.
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2.2 Entretien avec les services de la ville de Puiseux-Pontoise
2.2.1 Rencontre préalable à l’enquête avec Monsieur le Maire
Avant que ne débute l’enquête j’ai rencontré Monsieur Thierry Thomassin, maire de
Puiseux-Pontoise.
La réunion s’est tenue en mairie de Puiseux-Pontoise le 10 avril 2018 ; Madame
Magalie Vandenesse, secrétaire de mairie, a participé à la réunion.
Après m’avoir présenté l’historique du PLU et les objectifs poursuivis, dont la mise en
cohérence du PDA et du périmètre de Protection des Abords (PDA) de l’église et de la croix
de pierre, nous avons longuement échangé sur les modalités de l’enquête et défini les
dates de l’enquête et des permanences que je comptais effectuer, à savoir 4 sur les 32
jours calendaires de l’enquête.
Nous avons également abordé les nouvelles modalités de mise à disposition d’une
adresse mail spécifique accessible au public durant l’enquête. Ce, selon l’ordonnance
N°2016-1060 du 3 août 2016 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Cette
ordonnance fixe la prise en compte obligatoire de la généralisation de l’usage
dématérialisée.
L’adresse électronique du site a été déterminée le 20 avril ; j’en ai été informé par
mail par Madame Vandenesse.
Je suis retourné voir Mme Vandenesse le jeudi 3 mai pour prendre possession d’un
dossier papier, complet, qui ne m’avait pas été remis lors de la réunion du 10 avril 2018.

2.2.2 Rencontre durant l’enquête avec le M.O
Madame Joanne ROBIN, chef de projet à la Direction de la stratégie urbaine à le
CACP, est venue me rencontrer au début de la permanence du 6 juin pour me faire part de
la synthèse rédigée par la CACP et Monsieur le Maire de Puiseux-Pontoise au sujet des
avis émis par les PPA.
Elle est revenue le 22 juin lors de la permanence de clôture de l’enquête.
Nous avons échangé sur le déroulement de l’enquête et les questions posées par le
public (par courriel et lors des permanences).

2.3 Visite de la ville
2.3.1 Visite initiale du 10 avril 2018 préalable à l’enquête
A la fin de la réunion avec Monsieur le Maire, ce dernier m’a emmené pour visiter la
ville, en voiture, afin de me faire découvrir les particularités du territoire communal et plus
spécialement les secteurs concernés par le PDA.
Nous avons parcouru la ville, via les voies principales et quelques rues secondaires.
Cette visite m’a permis de bien cerner le type d’habitat dominant de la ville, son
aspect « village» et le cadre de vie des puiséens.

2.3.2 Visite complémentaire le 22 juin 2018
Suite aux différentes remarques et questions émises par Mme Valentin, je me suis
rendu Route de Boissy-l’Aillerie pour prendre en compte en particulier la remarque
concernant la conduite de gaz. Cette visite était indispensable pour mieux comprendre les
nombreuses observations émises par Mme Valentin et ses enfants.
_________________________________________________________________
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2.4 Publicité de l’enquête
2.4.1 Publicité légale
Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la mairie de
Puiseux-Pontoise dans les journaux suivants - Annexe n° 7 :
−

1ère insertion :
Ø le 7 mai 2018 dans « Le Parisien » édition 95
Ø le 2 mai 2018 dans « La Gazette du Val d’Oise »

−

è

2 insertion :
Ø le 23 mai 2018 dans « La Parisien » édition 95
Ø le 23 mai 2017 dans « La Gazette du Val d’Oise »

− affichage :
Une affiche reprenant les principales prescriptions de l’arrêté de Monsieur la Maire de
Puiseux-Pontoise a été apposée sur le panneau d’affichage administratif et dans la mairie.
J’ai personnellement pu vérifier lors de mes déplacements en ville et permanences la
réalité de cet affichage et son maintien tout le long de l’enquête. Un procès-verbal
d’affichage (Annexe n° 4) m’a été remis lors de la réunion du 29 juin 2018.

2.4.2 Les autres formes de publicité
La commune de Puiseux-Pontoise n’a pas pu, dans le cadre de l’enquête publique,
mettre en ligne les documents téléchargeables du projet de révision du PLU sur son site
dès le début de l’enquête. Celui-étant indisponible momentanément. La situation a été
régularisée au cours de l’enquête.
La commune ne rédigeant pas régulièrement de bulletin municipal (le dernier en date
- le n°4 de janvier 2017 - informait en quelques lignes les puiséens du projet de révision du
PLU), l’information non réglementaire a été succincte en dehors des deux réunions
publiques de mars et octobre 2017 auxquelles ont participé une vingtaine de personnes.

2.5 Déroulement des permanences
2.5.1 Climat social durant l’enquête
Pas d’incident à noter.
Les personnes venues à ma rencontre lors des permanences se sont exprimées
comme étant opposées à certains projets comme le nouveau cimetière communal ou
l’entrepôt sur la ZAC de la Chaussée Puiseux. Les entretiens se sont déroulés dans un
climat courtois.

2.6 Formalités de recueil des observations en fin d’enquête
2.6.1 Recueil des registres papier
Les deux registres d’enquêtes (Révision du PLU et Périmètre des Abords) ont été
clôturés le 22 juin à la fin de la dernière permanence.
Ils m’ont été remis après avoir été signés par Monsieur le Maire de PuiseuxPontoise.
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2.6.2 Recueil des observations reçues par voie électronique
Madame Vandenesse a régulièrement consulté la messagerie électronique et
imprimé les courriels reçus qui ont été agrafés au fur et à mesure de leur réception dans le
registre du PLU. Une copie m’en a été faite à chaque fois.

2.6.3 Communications des observations et courriers – Elaboration des
thèmes
Les courriels et courriers reçus durant l’enquête ont été agrafés au registre
concernant la révision du PLU.
Les avis du commissaire enquêteur sont regroupés par thèmes, au nombre de dix
(10), au § 4.5 du présent rapport.

2.6.4 Clôture de l’enquête
La clôture de l’enquête s’est passée dans les conditions habituelles de fin d’enquête
et tel que prévu dans l’arrêté d’ouverture d’enquête.

3
3.1

EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les observations recueillies lors des permanences

− O1 Monsieur NGUYEN BUU Long : permanence du 22 mai
Mr Nguyen Buu, qui réside 2 Place des Chaumes à Puiseux-Pontoise, se pose
deux questions, à savoir :
• Quelle est l’utilité du projet de cimetière communal indiqué en tant que
« secteur dédié à l’équipement communal – cimetière » dans la notice
explicative (page 13) des OAP ? D’autre part, l’implantation de ce cimetière
est différente selon le schéma (page 12) du document « OAP » et le schéma
affiché sur les panneaux explicatifs (clôture de l’école). Thème T1.
La superficie n’est pas indiquée (environ 1800 m2 selon l’échelle du plan de
zonage). Ce qui paraît inadapté si les hypothèses d’évolution de la
population se vérifie dans les prochaines décennies (construction de 75
logements).
Mr Nguyen Buu est opposé à ce projet.
• Les panneaux solaires sont-ils autorisés en toiture de bâtiment ? Thème T2.
− O2 Madame NGO Marie-Pascale : permanence du 2 juin
Mme Ngo, qui réside rue de la Mare à Puiseux-Pontoise me fait part de son souhait
de savoir en quoi concerne la révision du PLU, en particulier :
• Elle a entendu parler d’un projet de nouveau cimetière et voudrait avoir des
explications à ce sujet car elle juge ce projet inutile puisqu’il existe déjà deux
cimetières (un communal et un intercommunal). Thème T1.
• Elle souhaiterait que le PLU favorise l’installation d’un boulanger et d’un
pharmacien à proximité de chez elle. Thème T3.
−

O3 Mesdames VUONG Thingot et VUONG Huy : permanence du 2 juin
• Ces deux personnes qui habitent Place des Chaumes à Puiseux-Pontoise
souhaitent savoir si la révision du PLU permettra l’installation de nouveaux
commerces dans le bourg, à proximité de chez elle, ainsi que la création d’un
jardin d’enfants. Thème T3.
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• Mme Vuong Huy s’interroge sur l’emplacement du futur cimetière communal
en lisière de la Place des Chaumes. Elle craint la réalisation de barres
d’immeubles ou de tours lors de la construction des nouveaux logements et ne
souhaite pas que ces logements soient des logements dits sociaux. Thème T4
−

O4 Monsieur CHANTAS Christian : permanence du 2 juin
• Mr Chantas « découvre », en lisant l’affiche, qu’une enquête publique se tient
dans sa commune et vient me rencontrer pour connaître l’objet de cette
enquête. Des nouvelles usines vont-elles s’implanter à Puiseux-pontoise, en
particulier au nord de l’A15 ? Thème T5.
• L’une de ses craintes est que les terres agricoles disparaissent. Thème T6.

−

O5 Mme MAFFARD Christine et Mr PURES Joaquim : permanence du 6 juin
• Ces deux personnes résident à Osny et sont membres de l’association « Val
de Viosne Environnement ». Elles me disent être opposées au projet
d’implantation d’un entrepôt à vocation logistique sur la ZAC de la
Chaussée à Puiseux-Pontoise.
• D’une manière générale, cette association est opposée à tout projet
d’urbanisme qui tend au développement du transport routier : l’idéal pour
l’association étant de promouvoir le transport fluvial ou ferroviaire en
demandant aux entreprises d’être connectées au réseau ferré. Le projet
d’entrepôt engendrerait un important flux de camions sur un axe routier
(A15) déjà fortement saturé.
• Ce projet d’entrepôt est un non sens car situé à proximité d’un pôle
universitaire qui souhaite se développer à l’international. Des entrepôts,
synonymes d’emplois à faible niveau de qualification, seraient une contre
publicité et n’attireraient pas les étudiants qui souhaitent avoir des emplois
post-études à proximité de leur université.
• Un entrepôt classé SEVESO seuil bas serait une nuisance grave pour les
riverains. Ce classement est imputable à la qualité de certains produits qui
y seraient stockés (produits inflammables, toxiques et polluants) ; ce qui est
inadmissible puisque le site est à proximité du PNR du Vexin français.
Thème T7.

−

O6 Madame DARNAL Elodie : permanence du 6 juin
• Mme Darnal Elodie, qui réside route de Boissy-l’Aillerie à Puiseux-Pontoise,
me fait part de son opposition ainsi que de celle de sa mère, Madame
Valentin de toute création de zone d’activité à proximité de son lieu
d’habitation.
• Bien que les activités envisagées dans l’OAP n°2 (secteur à vocation mixte
habitat/activité) ne sont pas définies dans le document définissant les trois
projets d’OAP, Mme Darnal me dit être en droit de s’opposer aux projets de
création de secteurs à vocation d’activité qui engendreraient un flux de
camions important près de son habitation. Ces « activités » non définies
aujourd’hui pouvant sous-entendre l’implantation de sites industriels très
nuisant pour la population. Thème T5.

−

O7 Madame Joanne ROBIN (de la CACP) : permanence du 22 juin.
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• Mme Robin du service de la planification urbaine à la CACP est venue
s’informer sur le déroulement de l’enquête.
−

O8 Madame BOURGEOIS Chantal : permanence du 22 juin
• Mme Bourgeois Chantal, qui habite rue du Faisan Doré à Puiseux-Pontoise
souhaitait savoir si le classement de la zone où elle réside (UB) était
modifié. Thème T9.

−

O9 Monsieur HAYOT Dominique: permanence du 22 juin
• Mr Hayot Dominique, qui se présente à moi comme étant le fils de Mme
Valentin Murielle, me repose les mêmes questions que Mme Valentin m’a
adressées par courriels.
• Mr Hayot me dit que lui et sa famille (ainsi que ses voisins) considèrent qu’il y
a eut un manque de concertation avec les puiséens pour l’établissement de
ce projet de révision du PLU. Thème T10.

−

O10 Monsieur Bernard LOUP (Président de « Val d’Oise Environnement »):
permanence du 22 juin
• Monsieur Loup, accompagné de Mme Maffard Christine et Mr Pures Joaquim
de l’association « Val de Viosne Environnement », me remet un courrier
daté du 22 juin 2018.
• Les représentants de « Val de Viosne Environnement » me remettent
également un courrier daté du 22 juin 2018.
En complément du courrier, Mr Loup me fait part de son regret de ne pas
avoir pu rencontrer les élus de la CACP, qu’aucune information sur le projet
d’entrepôt ne soit donnée dans le dossier d’enquête et demande ce qui a
poussé à modifier le périmètre de protection des monuments historiques.
Thème T10.
Enfin, dès son arrivée, Mr Loup regrette que la permanence ne se tienne pas
dans une salle isolée, comme la salle qui se trouve au 1r étage de la
mairie. Il considère que le commissaire enquêteur et le public sont très mal
reçus.
L’ensemble des remarques émises concerne les Thèmes T1 - T5 - T7 - T9

−

O11 Messieurs GOMES Fernand et EKLER Frank : permanence du 22 juin
• Mrs Gomes et Ekler craignent que le nouveau cimetière engendre des
nuisances pour les habitants de la Route de Boissy-l’Aillerie. Thème T1
• Ils souhaitent avoir des précisions sur la future usine qui sera construite près
de chez eux. Cette usine créera des nuisances de toutes sortes, des
camions vont circuler devant leurs maisons ; celles-ci seront dévalorisées.
Thème T5.

3.2

Les observations recueillies sur les registres papier
Aucune observation manuscrite sur les deux registres (PLU et PDA).

3.3

Les courriers reçus

Deux courriers m’ont été remis en main propre le 22 juin par les associations « Val
d’Oise Environnement » - courrier C1 et « Val de Viosne Environnement » - courrier C2.
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• Dans les conclusions du courrier C1 remit par Monsieur Loup il est mentionné
un avis défavorable au projet de révision du PLU.
• Le courrier C2 de « Val de Viosne Environnement » mentionne un avis
défavorable au projet de révision du PLU de Puiseux-Pontoise, considérant
que le permis de construire délivré pour la construction d’un bâtiment de
stockage sur le territoire de la commune et les nuisances sonores liées au
trafic routier sur la RN14 contredisent la volonté de la municipalité de
conserver un caractère rural à la commune de Puiseux-Pontoise.
• « Val d’Oise Environnement », dans son courrier, nie la pertinence du
périmètre de l’enquête concernant la révision du PLU car il lui a été
impossible de rencontrer les responsables de la CACP qui sont, d’après lui,
les vrais responsables de l’aménagement du territoire et de la gestion des
zones d’activité.
Mr Loup considère que les trois OAP consomment trop d’espace (73,3 ha). Il
juge inadapté le projet d’entrepôt sur la Chaussée Puiseux en terme
d’emplois qui ne seront pas en adéquation avec la population puiséenne.
Ce projet aggravera les difficultés de circulation sur l’A15.
Mr Loup estime insuffisante la densité d’habitat prévue dans l’OAP de la rue
des Poiriers (5 à 8 log/ha), ce qui est contraire d’une utilisation économe de
l’espace. Il estime également que la mixité habitat/activité n’est pas
justifiée. Le projet de construction d’un nouveau cimetière est
incompréhensible.
Mr Loup note que l’OAP de la rue de Pontoise est très imprécis ; qu’en est-il
de l’espace autour de la salle des fêtes ?
Les thèmes abordés par les deux associations sont T1 - T5 - T7 et T9

3.4

Les observations recueillies sur la messagerie électronique

− R21 Madame VALENTIN Murielle : courriel envoyé le 6 juin à 23 h 45
Madame Valentin Murielle, après avoir regretté de n’avoir pu me joindre par
téléphone lors de ma permanence du 6 juin, m’a adressé un courriel via la messagerie
électronique mise en place pour l’enquête par la mairie de Puiseux-Pontoise.
Elle estime le plan de la page 12 du document « OAP » peu lisible et demande un
plan plus explicite afin de pouvoir situé son domicile (5 route de Boissy-l’Aillerie) et
demande si une usine sera construite dans les champs, route de Boissy. Thème T5.
Mme Valentin demande si l’ouverture de l’enquête publique a bien été annoncée
par avis affiché publiquement et publié dans la presse départementale plus de 15 jours
avant le début de l’enquête.
La fille de Mme Valentin (Mme Darnal) étant venue me rencontrer lors de la
permanence du 6 juin, Mme Valentin demande confirmation du recueil des observations
faites par sa fille au commissaire enquêteur sur le registre d’enquête.
Mme Valentin s’oppose au projet de nouveau cimetière communal qui conduirait à
une dévaluation de son bien immobilier, à une augmentation des impôts fonciers et à une
pollution visuelle, sonore et de l’air. Sans compter les risques d’inondation. De plus, d’après
elle, les enfants ne pourront plus jouer dans le chemin sans issue qui conduit à
l’emplacement du cimetière prévu. Thème T1.
Enfin, Mme Valentin me fait part de considérations qui sont hors sujet avec
l’enquête concernant la révision du PLU de Puiseux-Pontoise.
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− R22 Monsieur BLANC Nicolas : courriel envoyé le 11 juin à 11 h 56
Monsieur Blanc, au nom de Cergy Pontoise Aménagement qui est l’aménageur de
la ZAC Chaussée Puiseux, demande la correction du plan de zonage pour que les contours
de la nouvelle zone N soient modifiés (selon plan ci-dessous). Thème T8.

− R23 Madame VALENTIN Murielle : courriel envoyé le 16 juin à 13 h 06
Madame Valentin regrette une nouvelle fois de ne pouvoir correspondre par
messagerie électronique avec le commissaire enquêteur.
Elle demande s’il a été tenu compte de la conduite de gaz sur la route de Boissyl’Aillerie, si un registre d’enquête a été mis à la disposition du public en mairie, une usine
sera-t-elle installée et si oui quelle sera l’activité, et enfin, elle tient à préciser que le terrain
appartient à Monsieur le Maire de Puiseux-Pontoise.
Mme Valentin précise dans ce courriel, que faute de réponse « rapide », elle
contactera le supérieur du commissaire enquêteur (Mr Gilles Hermitte) pour lui signifier que
le commissaire enquêteur a fait de la rétention d’information et qu’il n’a pas répondu aux
questions que lui a posées sa fille.
− R24 Madame VALENTIN Murielle : courriel envoyé le 22 juin à 16 h 59
Madame Valentin regrette une nouvelle fois de ne pouvoir correspondre par
messagerie électronique avec le commissaire enquêteur.
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Elle renouvelle ses précédentes questions et demande, en plus :
ð Existe-t-il un réseau électrique enterré en face de sa maison au 5 route
de Boissy-l’Aillerie ?
ð Est-il tenu compte du gaz sur la route de Boissy-l’Aillerie ?
ð Les nouvelles constructions seront-elles situées en face de sa maison ?

3.5

Les pétitions reçues durant l’enquête
Pas de pétition reçue.

3.6 Elaboration des thèmes à partir des observations et des courriers
3.6.1 Thème n°1 : Projet de nouveau cimetière communal (OAP n°2).
3.6.1.1 Synthèse des observations recueillies
Six (6) remarques ont été exprimées à ce sujet.
Pourquoi un nouveau cimetière communal, qui serait réservé aux puiséens, alors
qu’il existe un cimetière intercommunal situé à environ 1 km sur la route de la Briqueterie
(vers Boissy-l’Aillerie) ?
Ce projet est trop coûteux pour une petite commune comme Puiseux-Pontoise.
3.6.1.2 Avis et commentaires de la municipalité
Les puiséens souhaitent pour la plupart disposer d’un cimetière communal afin de
pouvoir disposer d’un emplacement en son sein. La création d’un cimetière communal est
justifiée par l’accroissement de la population et le manque de places dans le cimetière
communal existant.
La superficie prévue est d’environ 0,1 ha soit 1000 m2 (160 caveaux).
3.6.1.3 Avis du commissaire enquêteur
De mon point de vue, l’opportunité de créer un nouveau cimetière communal sur
des terrains classés en espace naturel (zone Ne) ne me semble pas justifiée à court terme.
Il resterait une quinzaine d’emplacements disponibles dans le cimetière communal situé
près de l’église (selon les enseignements pris auprès de la secrétaire de mairie).
Je suggère de classer le terrain en « emplacement réservé », même s’il appartient
à l’Etat et de l’indiquer précisément sur le plan de zonage.
Le cimetière intercommunal, situé sur le territoire de Puiseux-Pontoise me semble
répondre aux futurs besoins de la commune. D’autant plus que ce projet n’a pas fait l’objet
d’une étude précise.

3.6.2 Thème n°2 : Panneaux photovoltaïques en toiture
3.6.2.1 Synthèse des observations recueillies
Les panneaux destinés à la captation solaire sont-ils autorisés en toiture ?
3.6.2.2 Avis et commentaires de la municipalité
Dans un règlement de PLU, ce qui n’est pas interdit est autorisé.
Le règlement précise (art. 2.2.1) que les surfaces destinées à la captation
d’énergie en toiture devront être intégrées à celles-ci et respecter leur inclinaison sans
surépaisseur.
3.6.2.3 Avis du commissaire enquêteur
Je note dans le règlement que ce type d’installation est autorisé sous réserve qu’ils
fassent partie de l’expression architecturale de la construction.
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D’autre part, le règlement précise que « les systèmes de production d’énergie à
partir des sources renouvelables (…..) ne peuvent s’appliquer aux abords de monuments
historiques ». Le règlement du PLU n’est pas suffisamment explicite pour éviter toute
polémique.
J’en conclus que les panneaux seront autorisés, au cas par cas, en fonction de
l’implantation du bâtiment par rapport au PDA de la commune de Puiseux-Pontoise, sur
avis de la DRAC.
Les articles du règlement du PLU devraient être plus précis et encourager
l’installation de panneaux solaires.

3.6.3 Thème n°3 : Création de nouveaux commerces de proximité dans le bourg
3.6.3.1 Synthèse des observations recueillies
Les quelques personnes qui se sont exprimées sur ce thème souhaiteraient qu’un
« vrai » boulanger s’installe dans le bourg, ainsi qu’une pharmacie.
3.6.3.2 Avis et commentaires de la municipalité
Des études montrent que l’ouverture de commerces, dits de proximité, dans
certaines communes de la CACP n’est jamais garantie de succès. Certains échecs
conduisent à des drames humains car les commerçants investissent lourdement sans que
la clientèle réponde à l’offre proposée car elle continue bien souvent de s’approvisionner
dans les grandes surfaces.
Il existe déjà trop de concurrence dans le secteur pour l’installation de ce type de
commerces ; ce n’est pas réalisable sur la commune.
3.6.3.3 Avis du commissaire enquêteur
La commune est insuffisamment peuplée pour que la création de commerces de
bouche de proximité soit viable. Les commerces espérés (boulangerie et pharmacie)
existent (3 commerces alimentaires).

3.6.4 Thème n°4 : Logements sociaux
3.6.4.1 Synthèse des observations recueillies
Une personne ne souhaite pas la réalisation de barres ou tours de grande hauteur
avec un nombre important de logements sociaux.
3.6.4.2 Avis et commentaires de la municipalité
L’OAP du secteur compris entre la rue de Pontoise et la Rue de la Fontaine
présente un objectif minimum de logements sociaux à construire. Compte tenu de la
superficie de la zone AU et de la densité prévue, cet objectif est en corrélation avec le
PLHi. Les règles de hauteur prévues sont en cohérence avec les hauteurs existantes.
3.6.4.3 Avis du commissaire enquêteur
Le règlement du PLU, en zone AU, n’autorise pas la construction de bâtiment dont
la hauteur serait supérieure à 7 m à l’égout. Exceptée la zone 2AUe, destinée à recevoir les
extensions futures de l’urbanisation à vocation économique, dont la hauteur maxi est fixée
à 15 m. Cette zone est ouverte à l’urbanisation sous forme de lotissement, d’ensembles de
constructions groupées ou de ZAC.
La localisation de cette zone, au sud du territoire, devra faire l’objet d’une attention
toute particulière pour qu’aucun bâtiment de 15 m soit situé à proximité des maisons
existante en zone UB. Cette urbanisation ne pourra être ouverte qu’après nouvelle enquête
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publique pour cause de modification ou révision du PLU : il y aura lieu de veiller, lors de
l’enquête publique, à la transition des hauteurs du bâti entre les zones mitoyennes.
L’un des enjeux pour la commune, est de développer l’attractivité de son territoire
en permettant la construction de nouveaux logements (le projet PLU prévoit la construction
d’environ 80 logements d’ici 2030). Le projet promeut la diversité des types de logements
afin de répondre à un besoin d’équilibrage social et générationnel.
Le projet permettra la construction de logements supplémentaires qui
contribueront à l’effort de construction demandé dans le PLHi de la CACP afin de répondre
aux objectifs de mixité sociale. Si la commune de Puiseux-Pontoise n’est pas soumise aux
obligations de la loi SRU en matière de logements sociaux, elle se doit de respecter le
document supra communal qu’est le PLHi. L’OAP n°2 prévoit 10 logements sociaux sur les
35 programmés.

3.6.5 Thème n°5 : Nouveaux sites industriels sur le territoire communal
3.6.5.1 Synthèse des observations recueillies
Mr Chantas s’inquiétait de l’éventualité de voir s’installer de nouveaux sites
industriels sur la commune de Puiseux-Pontoise.
Mme Darnal Elodie est contre l’idée de créer des activités, non définies à ce jour, à
proximité de son domicile car elles engendreraient un flux de camions qui constituerait une
grave nuisance pour elle.
3.6.5.2 Avis et commentaires de la municipalité
Les activités autorisées de l’OAP du secteur de la rue des Poiriers et la route de
Boissy-l’Aillerie sont liées à l’artisanat et au commerce de détail associé, la restauration et
des activités de service.
3.6.5.3 Avis du commissaire enquêteur
Les OAP n°2 (rue des Poiriers) et n°3 (Chaussée Puiseux), bien qu’imprécises en
l’état actuel des études, ne prévoient pas l’installation d’industries. Mais tout dépend de ce
que l’on entend par « industrie ». Compte tenu des superficies en jeu, il ne pourra pas s’agir
de d’industrie lourde et/ou nécessitant de grands espaces pas plus qu’un trafic routier
démesuré.
Je note que l’OAP n°2 prévoit un secteur à vocation mixte (habitat/activité) sans
préciser de quelles activités il s’agit. Je lis dans le mémorandum en réponse à mon PV de
synthèse que les activités prévues n’ont rien à voir avec une activité dite industrielle.
Je n’ai pas noté de projet réellement industriel dans le projet de révision de PLU
de la commune de Puiseux-Pontoise. Par ailleurs, l’implantation de PME/PMI créerait de
nouveaux emplois et permettrait la diversification des activités sur le territoire ; source
d’attractivité de celui-ci.

3.6.6 Thème n°6 : Maintien de la superficie des zones agricoles (A)
3.6.6.1 Synthèse des observations recueillies
Mr Chantas s’inquiétait de l’éventualité de voir diminuer la superficie des zones
dites agricoles (A) sur la commune de Puiseux-Pontoise.
3.6.6.2 Avis et commentaires de la municipalité
Pas de commentaires à ce sujet.
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3.6.6.3 Avis du commissaire enquêteur
Conformément aux objectifs du SDRIF, il n’y a pas de consommations de terres
agricoles sur le territoire communal.
Avant la validation du projet de révision du PLU, la superficie des zones A passe
de 75,9 à 78,5 ha (+ 2,6 ha). Compte tenu des demandes de l’Etat et de la Chambre
d’Agriculture de la Région Ile-de-France, des zones actuellement classées en zone « N »
seront reclassées en « A » ; il s’agit de parcelles valorisées et déclarées à la PAC.
La superficie totale des zones agricoles sera donc augmentée et pérennisée. La
superficie « N+A » du territoire de Puiseux-Pontoise représente 68% du territoire ; le
caractère rural de la commune est ainsi préservé.

3.6.7 Thème n°7 : Projet d’entrepôt Panhard sur la ZAC de la Chaussée Puiseux
3.6.7.1 Synthèse des observations recueillies
Certaines personnes qui sont venues me rencontrées sont membres d’une
association environnementale qui s’oppose depuis plusieurs années au projet d’entrepôt
déposé par la société Panhard Développement.
Leurs inquiétudes sont de plusieurs natures (paysagères, pollution de l’eau et de
l’air, augmentation du trafic routier et risque industriel – Seveso seuil bas).
3.6.7.2 Avis et commentaires de la municipalité
Le permis de construire déposé en 2017 avait fait l’objet d’un recours de « Val de
Viosne Environnement ». Le recours a été rejeté ; le projet d’aménagement de la ZAC est
donc possible dès maintenant.
3.6.7.3 Avis du commissaire enquêteur
Je note que l’OAP n°3 située au sud de la Briqueterie tient compte des servitudes
liées aux lignes HT et THT de Rte, des liaisons douces à maintenir ou à créer, du cône de
vue à préserver au sud des limites de l’OAP. Ce qui répond à plusieurs remarques de
l’association « Val de Viosne Environnement ».
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la ZAC de la Chaussée Puiseux, sur un terrain
en cours d’aménagement tel que le rond point de La Siole. Ce projet d’aménagement a fait
l’objet d’une demande de permis de construire par l’aménageur « Cergy-Pontoise
Aménagement » et le constructeur « Panhard Développement ».
Le projet de révision du PLU ne permet pas de comprendre l’aménagement de
l’ensemble du périmètre de l’OAP. Je conçois que des précisions doivent être apportées
quant à l’aménagement envisagé ; je considère néanmoins, en l’état actuel des
informations qui me sont données, que le projet d’entrepôt ne contredit pas les orientations
du SDRIF ni le PADD de la commune de Puiseux-Pontoise.
Il n’entre pas dans les prérogatives du commissaire enquêteur, désigné pour cette
enquête publique, de donner un avis sur le permis de construire sollicité par l’aménageur et
la société Panhard. Je prends en compte néanmoins les informations fournies par la
municipalité de Puiseux-Pontoise à ce sujet.

3.6.8 Thème T8 : Correction du plan de zonage
3.6.8.1 Synthèse des observations recueillies
La demande principale émane de la CACP (courriel avec plan modificatif).
Mme Valentin s’interroge quant à savoir si les projets ont tenu compte du tracé de la
conduite de gaz.
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3.6.8.2 Avis et commentaires de la municipalité
Après vérification par les services de la CACP, il n’existe pas de conduite de gaz
traversant la commune (réseau TRAPIL). Les servitudes gaz figureront sur le plan des
Servitudes d’Utilité Publique.
3.6.8.3 Avis du commissaire enquêteur
Je note la correction apportée par le CACP.
Concernant la conduite de gaz qui se trouve Route de Boissy-l’Aillerie, elle ne
figure effectivement pas sur le plan de zonage, ni dans la liste des servitudes d’utilité
publique. Je demanderai, dans mes conclusions, qu’il en soit tenu compte d’une manière
formelle et explicite. Mais je tiens à rassurer Mme Valentin, tout projet d’aménagement fait
l’objet d’une demande permis de construire et, pour certains, d’une enquête publique. La
conduite ne pourra pas être ignorée les aménageurs.

3.6.9 Thème T9 : Règlement
3.6.9.1 Synthèse des observations recueillies
Une seule question concerne le règlement.
Une personne souhaitait savoir si le zonage était modifié dans le secteur où elle
habite.
3.6.9.2 Avis et commentaires de la municipalité
Sans objet.
3.6.9.3 Avis du commissaire enquêteur
J’ai renseigné la personne (observation O8). Mes explications l’ont satisfaite.

3.6.10 Thème T0 : Concertation
3.6.10.1 Synthèse des observations recueillies
Deux personnes (dont les deux associations rencontrées) me disent déplorer le
manque de concertation en amont de l’enquête.
3.6.10.2 Avis et commentaires de la municipalité
Pas de commentaires à ce sujet. Lors de nos entretiens, Mr le Maire m’a confirmé
que chaque puiséen avait été informé personnellement, par un courrier déposé dans les
boîtes aux lettres, de l’organisation des réunions de débat publique lors de la préparation
de la révision du PLU en mars et octobre 2017.
3.6.10.3 Avis du commissaire enquêteur
J’ai fait remarquer aux personnes concernées que les réunions publiques du 23
mars 2017 et du 3 octobre 2017 n’avaient réunie qu’une vingtaine de personnes.
L’ensemble des puiséens avait été informé de la tenue de ces réunions, à chaque fois
comme me l’a confirmé M. le Maire, par un courrier déposé dans chaque boîte aux lettres
de la commune.
Le bilan de la concertation a été validé par le conseil municipal lors de sa séance
du 22 janvier 2018.
Je considère que la concertation a été réelle et s’est déroulée selon les règles.
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3.7

Avis du commissaire enquêteur sur des questions particulières émises
par le public
3.7.1 De Madame Valentin Murielle (premier courriel)
3.7.1.1 Synthèse de l’observation recueillie
Mme Valentin demande, dans un premier courriel, si l’information d’ouverture
d’enquête a été faite selon les règles. Elle n’a pu s’en assurer car elle ne réside pas
actuellement à Puiseux-Pontoise.
Elle s’oppose au projet de cimetière communal, qui serait situé près de chez elle,
et à l’implantation d’une usine sur la ZAC Chaussée de Puiseux car cela lui apporterait tout
un tas de nuisances (sonores, visuelles et pollution de l’air) ainsi qu’un risque d’inondation.
Son bien (maison) serait dévalué selon elle.
Mme Valentin renouvelle ses questions dans les courriels R22 et R23. Elle a
demandé à l’une de ses filles et à son fils de venir me poser les mêmes questions lors de
mes permanences des 6 et 22 juin.
3.7.1.2 Avis du commissaire enquêteur
Tout d’abord, je peux rassurer Mme Valentin ; l’information et la publicité ont été
conformes au code de l’environnement (art L123-10 et R123-11).
L’affiche (au format A2) a bien été affichée avant et pendant toute la durée de
l’enquête (comme la fille de Mme Valentin - Elodie Darmal - qui est venue me rencontrer à la
permanence du 6 juin a du s’en rendre compte).
La publicité a été faite, à deux reprises conformément au code de l’urbanisme,
dans deux journaux ; le Parisien (édition Val d’Oise – 7 et 23 mai) et La Gazette du Val
d’Oise (2 et 23 mai).
Mme Darnal n’a rien écrit sur le registre d’enquête ; elle m’a seulement fait part
verbalement de ses remarques (cf § 3.1 du présent rapport).
Je ne vois pas en quoi la réalisation d’un cimetière communal situé à proximité de
la maison de Mme Valentin serait un risque de nuisances telles que décrites dans son
courriel. La justification donnée par la municipalité est précisée au § 3.5.1.2. Je comprends
toutefois que l’on puisse être opposé à la réalisation d’un cimetière, mais celui qui est prévu
ne sera pas à proximité immédiate de la maison de Mme Valentin.
Concernant les risques de nuisances liés à l’implantation d’une usine sur la ZAC
Chaussée Puiseux qui sont évoqués par Mme Valentin, j’apporte mon point de vue qui est le
suivant :
−

−

−

−

Il ne s’agit pas d’une usine mais d’un entrepôt dont le permis de construire a
été approuvé après le recours déposé par « Val de Viosne Environnement »
qui a été rejeté.
Je considère qu’un tel établissement, qui sera vraisemblablement classé
ICPE, ne peut générer les risques craints par Mme Valentin. En tout cas pas
d’inondation chez les riverains.
L’entrepôt sera situé de l’autre côté de l’autoroute A15 par rapport au
lotissement où réside Mme Valentin ; la pollution (bruit, poussière et visuelle)
principale est et restera due au trafic routier de l’autoroute. Les camions qui se
rendront ou sortiront de l’entrepôt utiliseront l’axe routier existant (A15 et le
boulevard Erkrath) et pas la route de Boissy-l’Aillerie.
L’implantation d’un tel entrepôt sera source d’activité économique (dont des
emplois nouveaux) et ne peut pas, à mon avis, être la cause d’une dévaluation
des biens immobiliers du secteur. Au contraire.
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−

Une activité telle que celle de l’entrepôt sera source de revenus pour la
commune et la CACP ; ce qui devrait éviter une éventuelle augmentation des
impôts fonciers.

3.7.2 De Madame Valentin Murielle (second et troisième courriels)
3.7.2.1 Synthèse de l’observation recueillie
Dans un second courriel (daté du 16 juin), Mme Valentin s’offusque de ne pas
obtenir de réponse directe du commissaire enquêteur à ses questions.
Elle souhaite qu’on lui précise le nom du propriétaire d’un terrain, sans préciser de
quel terrain il s’agit, et savoir s’il a été tenu compte de la conduite de gaz qui longe la route
de Boissy-l’Aillerie.
Dans son courriel du 22 juin (R24), Mme Valentin dit craindre de nouvelles
inondations chez elle avec la réalisation du lotissement et du cimetière (OAP n°2).
3.7.2.2 Avis et commentaires de la municipalité
La CACP, qui a la compétence de gestion des réseaux d’assainissement et des
eaux pluviales, n’a pas connaissance du problème évoqué par Mme Valentin. Elle demande
à Mme Valentin de prendre contact avec les services concernés qui lui apporteront une
réponse.
3.7.2.3 Avis du commissaire enquêteur
Tout d’abord, je voudrai dire à Mme Valentin, que j’ai répondu à toutes les questions
que m’a posées sa fille lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 6 juin. Elles sont notées au
§ 3.1 (observation O6).
Ensuite, il n’est pas d’usage que le commissaire enquêteur établisse une
correspondance directe avec le public par le biais de la messagerie électronique mise en
place spécialement pour l’enquête publique. Cette nouvelle pratique de dématérialisation de
l’enquête a pour but de faciliter la participation du public. Ce qui se vérifie dans le cas
présent puisque Mme Valentin est actuellement très éloignée de Puiseux-Pontoise.
L’usage de l’électronique a été mis en place par une ordonnance ministérielle
(n°2016-1060 du 3 aout 2016) pour recueillir en enquête publique les observations du
public. Pour éviter toute confusion il n’est pas d’usage que le commissaire enquêteur utilise
sa propre adresse électronique. Le choix et l’ouverture d’une adresse électronique dédiée à
l’enquête sont de la seule responsabilité de l’autorité organisatrice (ici la municipalité de
Puiseux-Pontoise).
Aucune disposition réglementaire n’impose de répondre en temps réel aux
observations déposées en cours d’enquête. Le commissaire enquêteur n’y répond, comme
pour tout courrier reçu par voie postale et observations écrites recueillies sur le registre
papier, que dans le cadre de son rapport et des conclusions rédigées après la fin de
l’enquête. Ce n’est qu’au cours des permanences organisées dans le cadre de l’enquête
que le commissaire enquêteur peut échanger et dialoguer avec le public.
Je ne comprends pas pourquoi Mme Valentin précise qu’elle contactera le
« supérieur hiérarchique » du commissaire enquêteur pour lui signifier qu’il y a eu rétention
d’information de sa part. L’utilisation d’internet permet de déposer des observations
éventuellement interrogatives mais n’ouvre pas de forum ou de « foire aux questions » qui
ne sont pas d’usage.
Les observations recueillies par voie électronique sont prises en compte par le
commissaire enquêteur au même titre que les autres observations, qu’elles soient rédigées
sur le registre papier ou envoyées par courrier au siège de l’enquête ; ni plus ni moins.
Concernant la question relative à la tuyauterie de gaz de la route de Boissyl’Aillerie, j’ai demandé des explications complémentaires à Monsieur le Maire de Puiseux_________________________________________________________________
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Pontoise car Mme Valentin ne précise pas le terrain dont elle souhaite connaître le nom du
propriétaire (je pense qu’elle le sait !) et je ne trouve pas trace d’une servitude d’utilité
publique concernant une conduite de gaz sous pression dans le secteur.
Pour ce qui est des risques d’inondation, le document dans lequel sont décrites les
trois OAP précise (pages 13 et 17) que la gestion des eaux pluviales est prise en compte
afin « de tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale par l’aménagement
de noues, de fossés de bassin de rétention paysagers qui permettront de stoker
temporairement les eaux ». D’autre part, la CACP a la compétence de la gestion des eaux
pluviales : je suggère à Mme Valentin de prendre contact avec la CACP lors d’incidents
notoires. Je considère que réponse est donnée par le M.O aux craintes de Mme Valentin.

3.7.3 Des deux associations « Val d’Oise Environnement » et « Val de Viosne
Environnement »
3.7.3.1 Synthèse de l’observation recueillie
Ces associations donnent un avis défavorable au projet de révision du PLU
principalement par opposition au projet de création d’un entrepôt de près de 57 000 m2 et
parce que d’après eux, les OAP n’ont pas une densité d’habitat suffisante.
« Val de Viosne Environnement » demande le maintien de la Chaussée Jules
César.
Les trois personnes rencontrées lors de la permanence du 22 juin s’étonnent de la
modification du périmètre de protection des monuments historiques et souhaitent connaître
la justification de ce changement.
3.7.3.2 Avis et commentaires de la municipalité
Le SDRIF impose une augmentation de 15% de la densité d’habitat au sein du
tissu bâti, ce que permet le PLU (cf p48 du tome 2 du rapport de présentation). Le
périmètre de 2 Km autour d’une gare dans lequel est comprise la commune lui offre un
potentiel d’extension de 5% de son enveloppe bâtie, enveloppe respectée dans le cadre du
PLU (sans compter les « pastilles » de secteurs d’urbanisation préférentielle qui
représentent chacune 25 ha d’extension autorisée).
A l’horizon 2030 ce sont environ 80 logements qui verront le jour sur la commune
au sein des zones AU et de l’enveloppe bâtie ; cette projection est conforme aux objectifs
du PLHi.
Le permis de construire déposé par la société Panhard a été validé début 2017.
Le recours déposé par « Val de Viosne Environnement » a été rejeté ; ce qui rend
le projet d’aménagement de la ZAC possible dès maintenant.
3.7.3.3 Avis du commissaire enquêteur
Comme je l’ai indiqué au § 3.6.7.3 il n’entre pas dans les prérogatives du
commissaire enquêteur de donner un avis sur le permis de construire délivré à l’aménageur
de la ZAC Chaussée Puiseux. Je prends note néanmoins des explications fournies par le
M.O dans son mémorandum en réponse à mon PV de synthèse.
Dans les pages explicatives de l’OAP n°3 (Chaussée Puiseux / Sud de la
Briqueterie), il est précisé page 17 que les liaisons piétonnes seront développées et que la
continuité de la Chaussée Jules César sera maintenue.
La densité d’habitat indiquée dans les OAP me paraît cohérente avec les objectifs
du PADD de la commune et le SDRIF.
Si la densité de 5 à 8 log/ha semble faible sur l’OAP rue des poiriers / route de
Boissy-l’Aillerie, il faut considérer la superficie prévue pour l’espace bâti qui n’est que de
_________________________________________________________________

Claude ANDRY – Commissaire Enquêteur

34

Enquête publique unique commune de Puiseux-Pontoise – Dossier n°E18000023/95
_______________________________________________________________________________

1,04 ha hors VRD. Il ne me semble pas judicieux « d’empiler » des logements au-delà de
ce qui est prévu par la municipalité de Puiseux-Pontoise au risque de modifier le caractère
rural que souhaite conserver la commune.
Au regard du respect de l’augmentation de la densité humaine de 15% à l’horizon
2030 et au respect de l’augmentation de la densité des espaces d’habitat, le PLU révisé
sera compatible avec les objectifs du SDRIF en matière de densification des quartiers
situés à proximité des gares.
Concernant le nouveau PDA, ce projet a pour but de lever la protection sur les
parties résiduelles des espaces non concernées par des relations visuelles et qui ne
présentent pas d’intérêt patrimonial particulier.
Le PDA proposé maintient les prescriptions générales définies dans l’ancien
périmètre sur une zone continue où doit être préservée l’harmonie définie. Le projet est
conforme à la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 qui modifie les dispositions du code du
patrimoine.
Cette démarche relève du bon sens. Les démarches administratives de demandes
d’occupation des sols s’en trouveront simplifiées. La justification du projet est précisée dans
la note de la DRAC du 11 janvier 2018.

4
4.1

APPRECIATION DU PROJET DE REVISION DU PLU
Préambule

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU, date du 13
décembre 2000. Ses très nombreux articles apportent de profonds changements par
rapport aux dispositions précédentes.
La commune de Puiseux-Pontoise est désormais couverte par le SCoT de CergyPontoise approuvé le 29 mars 2011. La CACP est d’autre part membre de Paris Métropole
depuis le 30 avril 2009. Un Contrat de développement Territorial (CDT) sera
vraisemblablement initié à l’échelle de la Confluence Seine-Oise.
La loi MAPTAM, confirmée par la loi NOTRe, ont redistribué les schémas de
coopération intercommunale.
Un PLU est un document d’urbanisme exigeant, riche et prospectif.
Dans le cadre d’une révision, il doit faire l’objet d’une concertation et doit être explicite
en terme de stratégie opérationnelle et de mise en œuvre.

4.2

Cadre général – Présentation de la commune de Puiseux-Pontoise

Ces données sont issues du rapport de présentation et visent à situer la commune et
à présenter les grandes lignes du projet de révision du PLU.
Voir informations données au § 1.2
La commune, située au Nord-Ouest de la CACP en est la plus petite (près de 5% du
territoire de la CACP).
Son territoire s’étend aujourd’hui sur 388 ha dont 263 ha en espaces agricoles,
naturels et forestiers (zones A et N).
Il est limitrophe des communes de Cergy, Courdimanche, Sagy, Courcelles-surViosne, Boissy-l’Aillerie et Osny.
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Le territoire de Puiseux-Pontoise et les communes limitrophes
Sa population est de 410 h (source Insee - 2012) pour 474 h en 2007. Cette population
représente moins de 1% de la population de la CACP (203 913 h en 2012 - source Insee ). La
population a fortement augmenté dans les années 80/90.
30% de la population est dans la tranche d’âge 45-59 ans ; par comparaison cette
tranche d’âge représente 19% dans la CACP. Ce qui met en évidence une faible
représentation des jeunes familles sur la commune. Les tranches d’âge de 60 ans et + sont
plus représentées dans la CACP et le département du Val d’Oise.

4.3

Bilan de l’analyse

La décision de réviser le PLU prise par le conseil municipal le 19 novembre 2014 et
d’engager une réflexion préalable à la révision du PLU s’est fondée sur :
−

La nécessité d’évaluer le PLU en vigueur dans le cadre de sa mise en place
qui date de 2007 afin d’intégrer les nouvelles dispositions législatives,

−

L’analyse de l’état initial du site et de l’environnement qui a permis de définir
les enjeux environnementaux locaux auquel el PLU doit répondre,

−

La nécessité d’échelonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AU (zone
AU mixte) compte tenu de l’enjeu lié à l’accroissement des effectifs scolaires
lié à la livraison de nouveaux logements dans le village,

−

La prise en compte :
Ø des normes supra communales,
Ø de l’évolution du contexte réglementaire (lois Grenelle et loi
ALUR),
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Ø de l’abandon du projet de contournement de l’agglomération qui
permet de libérer des emplacements réservés,
Ø des coteaux boisés qui sont le support de continuités écologiques
boisées et herbacées,
Ø de la biodiversité et des écosystèmes,
Ø de la préservation des ressources naturelles, préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et des sous-sol
−

L’enjeu que représente un bâti énergétivore construit avec des normes
désormais obsolètes, et donc la prise en compte du changement climatique et
de la nécessaire réduction des GES.

Le projet de révision du PLU repose sur deux enjeux principaux :
−

Réguler l’arriver de nouvelles populations en fonction de la capacité d’accueil
des équipements, plus particulièrement des équipements scolaires existants,

−

Renforcer la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels,
tout en poursuivant un développement cohérent en lien avec l’attractivité du
territoire communal qui privilégie un développement durable.

4.3.1 Concernant la morphologie urbaine
Le développement de la commune de Puiseux-Pontoise s’organisera en respectant
les axes fixés dans le PADD :
−

Axe 1 : Préserver la qualité de vie périurbaine de la commune,

−

Axe 2 : Renforcer les atouts économiques et l’attractivité du territoire
communal,

−

Axe 3 : Mettre en avant l’identité de Puiseux-Pontoise à travers la protection et
la valorisation du patrimoine naturel, paysager et architectural.

Les principaux enjeux liés au développement urbain de Puiseux-Pontoise sont :
−

Améliorer le cadre de vie tout en préservant l’esprit du village,

−

Assurer un développement urbain mesuré,

−

Encourager une mobilité durable,

−

Maintenir les activités agricoles,

−

Développer les équipements de services tout en préservant le patrimoine bâti
et paysager.

4.3.2 Concernant la population puiséenne
La commune a perdu près de 200 habitants durant la période 1968 – 1990 et a
ensuite plus que doublé en 9 ans. La croissance de la population de Puiseux-Pontoise s’est
ensuite ralentie puis a de nouveau baissé pour atteindre 410 habitants en 2012. Alors que
les communes de la CACP voient leur population se stabiliser dans les années 2000,
Puiseux-Pontoise connaît une baisse du nombre de ses habitants.
Cette baisse s’explique en partie par l’absence de nouvelles constructions de
logements.
L’objectif pour la municipalité est donc de renforcer l’attractivité du territoire
communal. L’enjeu d’accueil de nouvelles populations est important dans le projet. Une
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croissance permettrait de maintenir l’école primaire avec création de 1,5 à 2 classes. Cette
croissance correspond à l’objectif du PLHi de la CACP (15 logements / an à PuiseuxPontoise sur la période 2016-2030).
La population de la ville représente un très faible pourcentage de la population de la
CACP (410 / 203 913 en 2012).
Près de 71% de la population a un emploi. Le taux de chômage est inférieur à celui
de la CACP (6,6% contre 9%).
La taille des ménages, après avoir augmenté entre 1990 et 2007, tend à diminuer
pour atteindre 3,3 personnes par ménage en 2012. Néanmoins, ce chiffre indique une
structure très familiale de la population. Chiffre supérieur à ceux de la CACP et du
département du Val d’Oise (2,6).
Peu de jeunes ménages viennent s’installer à Puiseux-Pontoise ; ce qui contribue au
vieillissement de la population. La structure des ménages sur la commune présente un
nombre de familles avec enfants en forte baisse.
Compte tenu de la baisse de la population Puiseux-Pontoiseienne, les principaux
enjeux démographiques consisteront à :
−

Maintenir un bon niveau d’équipements pour rendre la ville attractive,

−

Développer l’attractivité de la commune,

−

Optimiser le dynamisme démographique important résultant du fait que la
population de Puiseux-Pontoise est plus jeune que le reste de la CACP. Ce
qui est un point fort de la commune (41% des Puiseux-Pontoiseiens ont moins
de 30 ans avec une surreprésentation de la classe d’âge 45-59 ans – 30,2%).

−

La construction de nouveaux logements adaptés à la mutation progressive de
la population vers des familles plus petites même si aujourd’hui la tailles des
ménages Puiseux-Pontoiseiens reste plus élevée que la moyenne nationale.
Ø Cela se traduit par un besoin de logements supplémentaires alors
que la population n’augmente pas.

4.3.3 Concernant l’habitat
Selon l’Insee (2012), Puiseux-Pontoise compte 131 logements qui sont
essentiellement des résidences principales (95% du parc). Le nombre de logements ayant
plus que doublé dans les années 90 pour se stabiliser.
Il n’y a pas de logements vacants sur la commune.
La part des propriétaires est très importante (83%) et est en augmentation.
Le parc de logements ne comprend pas de logement locatif aidé.
Puiseux-Pontoise semble moins concernée que la CACP pour ce qui concerne le
phénomène de « desserrement » des ménages : 3,3 h/logt pour 2,6 sur la CACP. Les
familles ont tendance à être plus nombreuses à Puiseux-Pontoise.
Ø L’offre de logements de grande taille (4 pièces et plus) est
importante (90% du parc).
Ø Le nombre de logements intermédiaires (3 pièces) est en
diminution.
Ø La majorité du parc de logements est composée de maisons (près
de 92%), mais la hausse du nombre d’appartements est
significative (+ 2% entre 2007 et 2012).
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Les nouveaux ménages qui s’installent sur la commune recherchent des logements
individuels de grande taille, mais un nouveau besoin en logements collectifs de petite taille,
et de taille intermédiaire, apparaît.
Les principaux enjeux de l’habitat et du parc de logement sont les suivants :
−

Conforter l’ancienneté de la population : 70% des ménages résident dans leur
résidence principale depuis plus de 10 ans. Ce qui peut traduire un cadre de
vie particulièrement agréable.

−

Permettre l’arrivée de nouveaux ménages pour dynamiser la démographie de
la commune.

−

Rénover une partie du parc immobilier, qui est ancienne (avant 1974) et
généralement mal isolée thermiquement.

−

Adapter la production de logements aux nouveaux besoins sociétaux (plus de
petits logements et des logements locatifs) pour maintenir une mixité sociale
et intergénérationnelle.

4.3.4 Concernant l’activité économique
Puiseux-Pontoise ne fait pas partie des pôles économiques de l’agglomération de la
CACP. Mais le nombre des commerces sur le territoire communal permet des emplois
locaux.
Le nombre de création d’entreprise est en baisse.
La commune ne comporte pas de parc d’activités. Mais on recense 132 entreprises
au 1 janvier 2014 dont 28 dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la
santé.
er

Les profils d’emplois recherchés dans le Val d’Oise sont en décalage par rapport au
niveau de formation des puiséens. La population de Puiseux-Pontoise possède un niveau
de formation qui n’est pas en adéquation avec l’offre locale.

L’emploi :
Le maintien de l’agriculture et des activités maraîchères est un point important en
terme d’emplois même si les superficies concernées sont faibles et peu génératrices
d’emplois agricoles.
L’un des grands enjeux de la commune est de conserver sa population de jeunes
actifs et futurs actifs de manière durable.
Le taux de chômage (6,6% en 2012) est inférieur à celui de la CACP et à la moyenne
nationale (9,3%).
Les puiséens sont majoritairement des actifs (70,7%) ; ce nombre est inférieur à celui
de la CACP (74,3%) et du département (74,6%).
Les nombreux emplois disponibles sur le territoire ne sont pas en réelle adéquation
avec le profil des actifs de la commune.
En 2013 (source Insee), 1328 emplois étaient proposés à Puiseux-Pontoise : 762
(commerces, transports, services) et 532 (industrie).
Les enjeux sont de conforter le dynamisme de l’activité économique par la
diversification et de diversifier l’offre d’emploi sur la commune.
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4.3.5 Concernant les déplacements, les transports et le stationnement
Près de 60% de la population utilise un véhicule à moteur (voiture, camion,
camionnette) pour se rendre à son travail. Et 30,4% utilisent les transports en commun.
6,9% marchent à pied et 2% utilisent un véhicule à 2 roues.

Les réseaux routiers :
Le territoire communal possède un réseau viaire bien maillé autour de la Grande Rue
qui le structure.
−

Le réseau routier dessert efficacement la commune et offre une bonne
connexion avec le reste de l’agglomération de la CACP et l’autoroute A15 qui
dessert les bassins d’emplois de Cergy et de Saint-Ouen-l’Aumône. L’A15
traverse le territoire communal.

−

Les routes départementales, en particulier la D14 au Sud de la commune,
permettent aux habitants de se déplacer facilement.

−

Les accès aux autoroutes A13 (Ouest) et A16 (Nord) sont proches.

Les transports collectifs :
La commune ne dispose pas de gare ferroviaire mais la ligne n°45 de bus (du réseau
STIVO) permet de rejoindre la gare RER de Cergy-Saint-Christophe en 5 mn. La gare RER
A de Cergy-le-Haut est à 3 km de Puiseux-Pontoise. Il n’existe pas de liaisons douces pour
accéder à ces deux gares.
Puiseux-Pontoise est desservie par deux lignes de bus départementales (n°95 et 04)
qui permettent de relier Pontoise et le CHU de Pontoise à Magny-en-Vexin.
Les enjeux de la mobilité ont été identifiés dans le PLD de la CACP :
−

Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture individuelle,

−

Rendre les transports collectifs plus attractifs,

−

Résorber les principales coupures urbaines (voies ferrées, voies automobiles
très fréquentées, la rivière Oise),

−

Mettre en œuvre une politique de stationnement au service de la mobilité
durable,

−

Garantir l’accessibilité des centres urbains et des gares.

Les voies douces :
Puiseux-Pontoise est concernée par la poursuite de la mise en œuvre du réseau
cyclable de l’agglomération de Cergy.
Les liaisons douces dans le village ont été tracées, au fil du temps, pour un usage
agricole. Elles revêtent un caractère patrimonial fort.
Trois chemins sont inscrits au PDIPR (chemin de Meulan, la Chaussée Jules César et
le chemin de Poissy à Beauvais).
Les liaisons douces sont situées essentiellement au Nord de la commune, là où le
caractère paysager est marqué. Ce sont plus des itinéraires de promenades et de loisirs ;
ils n’ont pas vocation à être utilisés de manière régulière pour les déplacements vers les
pôles d’emplois ou d’équipements de la commune.
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Il est à noter que la N14 (A15) coupe le village en deux ce qui rend l’accès aux voies
douces situées en partie nord, complexe.

Le stationnement :
La commune dispose d’espaces de stationnement qui permettent aux habitants et
visiteurs de se garer.
Le cœur du village, qui est ancien, ne permet pas l’aménagement de places de
stationnement afin de ne pas contraindre la circulation des automobiles et des piétons.
Néanmoins, la Grande Rue a été rénovée pour permettre l’aménagement du stationnement
le long des habitations.
La commune dispose de 400 places de stationnement autorisé dont 238 sur le
parking du supermarché Carrefour. Ce que l’on ne peut pas considérer comme étant des
places de stationnement destinées à la population locale.
L’école et la mairie, espaces publics, ne disposent pas de places de stationnement.
Du fait du manque de places de stationnement autorisé, beaucoup d’habitants
stationnent leur véhicule le long des habitations, ce qui encombre de fait les bas côtés des
rues de la commune.

4.3.6 Concernant les équipements
Services médicaux :
La commune dispose d’un panel de services de santé spécialisés mais ne compte
pas de médecin généraliste. Le pôle hospitalier principal de proximité est l’hôpital René
Dubos situé à Pontoise.
L’enjeu est de développer les services de médecine générale à Puiseux-Pontoise.

Commerces :
Les commerces de proximité de la commune, diversifiés, se concentrent sur quatorze
commerces dont 3 alimentaires.
L’enjeu est de permettre aux commerces présents de se maintenir.

Culturels :
Le rapport de présentation ne référence pas de lieux d’activité culturelle.

Scolaires :
La commune est dotée d’une école primaire qui assure tous les niveaux de la
maternelle au CM2. Pour pallier à la chute des effectifs scolaires entre 2005 et 2007, la
municipalité a favorisé l’accueil d’élèves d’autres communes.
Les collèges et lycées se trouvent à proximité (Courdimanche, Vauréal, Cergy) qui
peuvent être rejoints par plusieurs lignes de bus (4).

Sportifs :
L’offre communale apparaît bien dimensionnée par rapport au nombre d’habitants. La
ville de Cergy offre à proximité un espace nautique de 250 ha accessible en 25 mn
(voiture).
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Puiseux-Pontoise propose sur son territoire : 1 salle non spécialisée, 1 terrain de
grands jeux, 1 terrain de petits jeux collectifs et 1 skate park.

Loisirs et espaces verts :
La commune dispose d’un petit square clôturé, bien identifiable, (rue de Pontoise) et
offre une place publique au croisement de la rue de la Mare et de la rue du Lavoir.

4.3.7 Concernant les contraintes
Ces contraintes sont généralement liées :

Au milieu physique :
Le territoire communal comporte des secteurs gypsifères et également des secteurs
argileux, sensibles à l’eau, avec des aléas « moyen » et « faible » au niveau des risques de
retrait et de gonflement.
La topographie douce de la partie urbanisée du territoire n’impose pas de contrainte à
l’implantation de bâtiments.
Les sols qui se développent sous les couches géologiques (calcaire et sable) ont une
bonne capacité d’infiltration ; la gestion des eaux pluviales est donc modérément contrainte.
Le climat est tempéré (type océanique), avec faible dégradation continentale. Les
orages sont fréquents en période estivale, mais les précipitations sont bien réparties sur
l’année et sous forme peu abondante.
Le potentiel de production d’énergie solaire thermique et photovoltaïque est significatif
du fait d’un bon niveau d’ensoleillement. A noter que les études montrent que la production
d’énergie par unité de surface est 4 à 5 fois supérieure pour un système solaire thermique
comparé à un système photovoltaïque.

Au patrimoine naturel et paysager :
Le territoire communal est composé à 68% par des espaces naturels (forêt et
cultures) et ouverts artificialisés (espaces verts urbains) et à 32% par des espaces
construits artificialisés (habitat, commerces, bureaux, …).
La Chaussée Jules César et la vallée de la Viosne (au Nord) sont protégées au titre
des espaces naturels d’agglomération. La Chaussée Jules César est valorisée en coulée
verte.
L’urbanisation de la commune est structurée sur un axe principal (la Grande Rue) qui
relie le territoire aux communes voisines, notamment Cergy via la rue de Pontoise puis la
route à grande circulation D 14.
La commune offre un relief peu marqué. L’infiltration des eaux pluviales est
importante en raison de la présence de terres alluviales. La préservation de la forêt est un
enjeu paysager mais également un enjeu en terme de diminution de l’aléa inondation /
ruissellement.
Le paysage communal est composé d’un grand plateau agricole limité au Nord et
Nord-Ouest par des boisements (Bois du Planite et Bois Saint-Léger).
La commune ne comporte pas de ZNIEFF mais est à proximité de deux ZNIEFF de
type 1 très proches, moins de 200 m des limites communales Nord (Marais de Montgeroult
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sur 51 ha et Marais de Boissy-l’Aillerie sur 40 ha). De plus, Puiseux-Pontoise n’est pas très
éloignée du Parc Naturel Régional du Vexin.
Une zone de préemption a été identifiée au Nord pour créée les marais de la Viosne ;
ce site a vocation à être l’un des 20 sites prioritaires ENS du département du Val d’Oise.
Le SRCE d’Ile-de-France (21 octobre 2013) met en évidence plusieurs continuités
écologiques au Nord de la commune de Puiseux-Pontoise. En particulier des corridors et
réservoirs de biodiversité. Au Sud, le SRCE a identifié le départ d’un corridor à
fonctionnalité réduite.

A la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets :
L’alimentation en eau potable de la ville est assurée par la société CYO à qui la
délégation de service de l’eau potable a été donnée par la CACP en janvier 2009, pour une
durée de 18 ans.
La commune est alimentée en eau potable par l’usine de Saint-Martin-la-Garenne
(Yvelines) et le mélange des eaux provenant des captages de Mongeroult et Courcellessur-Viosne.
La compétence d’assainissement est confiée
d’assainissement de la région de Pontoise (SIARP).

au

syndicat

intercommunal

Pour éviter l’engorgement du réseau de collecte des eaux pluviales et maintenir les
performances épuratoires de la station d’épuration de Neuville-sur-Oise, la rétention des
eaux pluviales à la parcelle doit être généralisée. La société Cergy-Pontoise
Assainissement (filiale de Véolia-Eau) a reçu mandat de gestion de la station d’épuration.
L’énergie :
La typologie et l’âge du bâti indiquent une consommation d’énergie des logements. La
rénovation thermique à Puiseux-Pontoise est un enjeu important.
Puiseux-Pontoise dispose d’un potentiel géothermique relativement faible (potentiel
technique < 1 000 MWh).
Le potentiel éolien identifié sur le territoire de Puiseux-Pontoise est faible et a été
répertorié comme une zone défavorable au développement de l’éolien par le Schéma
Régional Eolien (annexe du SRCAE).
Les conditions d’ensoleillement sur la commune permettent d’envisager la mise en
place de production d’énergie solaire photovoltaïque.
La gestion des déchets : c’est la CACP qui est compétente depuis le 1er juillet 2016.
Cette nouvelle compétence s’ajoute à celle qu’avait déjà la CACP en 2003 en matière de
prévention et de valorisation des déchets ménagers.
En 2012, la CACP a mis en œuvre un programme local de prévention des déchets
visant à une réduction de la production de déchets de l’ordre de 7% par habitant.
Les puiséens ont accès à la déchetterie « les hauts de Cergy ».
La gestion est optimisée pour le ramassage des ordures ménagères résiduelles, les
emballages ménagers,, le verre, les déchets végétaux et fermentescibles, les encombrants
etc…
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4.3.8 Concernant les risques
Puiseux-Pontoise n’est pas répertoriée comme un secteur à risque de mouvement de
terrain lié à la présence de gypse.
L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles est de niveau « moyen » sur une faible
partie du territoire et de niveau « faible » sur le reste.
Des précautions doivent néanmoins être prises lors des travaux de terrassement.
Le territoire communal n’est pas inclus dans le périmètre du PPRI de la Vallée de
l’Oise, approuvé le 5 juillet 2007.
Le risque sismique est faible.
Il existe dix-sept (17) installations classées de type ICPE sur le territoire communal.
Dix (10) sites industriels et activités de services, en activité ou à l’arrêt, sont recensés
comme étant susceptibles de polluer le sol de la commune de Puiseux-Pontoise.
En l’absence de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune, le niveau de
pollution éventuelle de l’air ne peut être déterminé.
Ce point n’a pas été traité dans le rapport de présentation ; il devrait l’être puisque la
commune se situe dans la zone sensible définie par la SRCAE.
Puiseux-Pontoise est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore (du
10 mai 2001).
L’autoroute A15 qui traverse la commune est classée en catégorie 1, la plus bruyante.
L’arrêté préfectoral du 10 mai 2001 fixe les niveaux sonores qui doivent être pris en
compte pour la construction de bâtiments dans ces secteurs.
La commune est très peu impactée par les bruits ferroviaires.

4.3.9 Concernant les enjeux environnementaux
Au regard de la synthèse du diagnostic de la ville (état des lieux), compte tenu des
contraintes inventoriées et des objectifs du développement durable, les enjeux
environnementaux retenus sont :
−

Garder un équilibre entre l’urbain et le naturel du territoire communal, ville
verte,

−

Maintenir l’identité de la ville en préservant et valorisant le patrimoine naturel
et sa trame écologique,

−

Valoriser les éléments naturels qui participent au cadre de vie du quotidien
ainsi que les coteaux boisés,

−

Prendre en compte le changement climatique et réduire les émissions de GES

−

Préserver les ressources naturelles, la qualité de l’air, de l’eau et des sous-sol,

−

Prendre en compte la biodiversité et les écosystèmes,

−

Ne pas consommer l’espace naturel.

4.3.10 Concernant les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
Trois OAP (n°1 - 2 et 3) sont identifiés : ils visent à s’assurer de l’atteinte des objectifs
généraux sur des secteurs définis.
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Le secteur « Rue de Pontoise – Rue de la Fontaine » – OAP n°1:
Cette première OPA, d’une superficie de 4,28 ha, a pour vocation de créer un espace
destiné à l’habitat (sur 2 ha dont 20% en VRD) et une zone destinée à recevoir des
équipements (1,3 ha). Le reste (0,98 ha) sera constitué de jardins familiaux.
La densité sera de 18 à 25 logements à l’hectare.
Les principes d’aménagement sont d’organiser une cohérence architecturale et une
image urbaine harmonieuse. Les futures constructions respecteront une marge non bâtie
végétalisée à l’Est du secteur de l’OAP.
Les rues en impasse et les « raquettes » seront à éviter de manière à créer des
cheminements piétons continus.

Le secteur « Rue des Poiriers – Route de Boissy l’Aillerie » - OAP n°2:
La deuxième OAP, d’une superficie de 2 ha, a une vocation mixte : habitat / activité.
La densité sera de 5 à 8 logements à l’hectare.
Un mur existant sera à conserver dans la mesure du possible.
Un espace dédié au futur cimetière est identifié.

Le secteur « Chaussée Puiseux – Sud de la Briqueterie » - OAP n°3 :
Cette troisième OAP, d’une superficie importante de 70 ha, est en partie située sous
les lignes à très haute tension qui le traversent d’Est en Ouest. Ce secteur comprend un
espace non bâti à préserver.
Deux parties distinctes sont destinées à l’activité selon deux échéances (2020 et
2025). La continuité de la Chaussée Jules César devra être maintenue.
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4.4

Le projet de P.L.U élaboré

Les objectifs de la révision du PLU sont cités dans les délibérations du conseil
Municipal du 24 septembre 2014 qui a prescrit la révision du PLU sur l’ensemble du
territoire communal :
−

Le PLU est ancien (adopté il y a plus de dix ans),

−

La loi ALUR, le nouveau SCoT communautaire et le nouveau SDRIF imposent
une évolution des règles du droit du sol,

−

Les évolutions législatives et règlementaires en matière d’aménagement du
territoire, d’urbanisme, d’environnement et de développement doivent être
prises en compte dans le PLU,

−

Certaines prescriptions du règlement en vigueur se révèlent inadaptées aux
évolutions et aux besoins d’évolution du tissu urbain de Puiseux-Pontoise,

−

Le PADD doit être également revu pour être mis en cohérence avec le
nouveau projet urbain de Puiseux-Pontoise.

C’est la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2014 qui a précisé, par le
détail, les nouvelles orientations du PADD, donc du PLU de la ville.
Le projet de PADD mis à l’enquête reprend la totalité de ces orientations. Il fixe les
objectifs, selon 3 axes :

4.5

−

Préserver la qualité périurbaine de Puiseux-Pontoise

−

Renforcer les atouts économiques et l’attractivité du territoire communal

−

Mettre en avant l’identité de Puiseux-pontoise à travers la protection et la
valorisation du patrimoine naturel, paysager et architectural

Thèmes ressortant de l’analyse des observations – Synthèse et Bilan

Sur l’ensemble des observations, écrites et orales, recueillies au cours de cette
enquête, il ressort que 10 thèmes ont été abordés par le public. Les thèmes soulevés
durant les permanences sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet de courriers (lettres,
notations dans le registre, courriers électroniques).
Beaucoup de remarques formulées par écrit ou oralement sont similaires. C’est
pourquoi je les ai traitées par thème et ne ferai qu’un seul commentaire par thème. Lorsque
une remarque est accompagnée d’une réflexion particulière, il en est fait mention.
Les thèmes abordés sont numérotés de T1 à T10.
Colonne « R1 » : nombre d’annotations sur les registres papier
Colonne « R2 » : nombre d’annotations reçues via la messagerie électronique
Colonne « C1 » : nombre de courriers reçus en mairie par La Poste, ou déposés en
main propre
Colonne « C2 » : nombre de courriers reçus via la messagerie électronique
Colonne « O » : nombre de personnes venues me rencontrer aux permanences pour
s’exprimer sur les projets soumis à l’enquête (PLU, zonage assainissement et PDA)
Colonne « Σ » : total des avis/observations émis sur le thème

Thème

T1
T2

Remarques et observations reçues durant l’enquête
R1
Nouveau cimetière communal
0
Panneaux solaires en toiture
0

R2
1
0

C1
1
0

C2
0
0
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Nouveaux commerces de proximité

T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

Logements sociaux
Nouveaux sites industriels sur le territoire communal de Puiseux
Diminution des zones agricoles « A »
Projet d’entrepôt Panhard sur la ZAC de la Chaussée Puiseux
Correction du plan de zonage
Règlement
Concertation

4.6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
4
1
2
0
2
3

Consultations des Personnes Publiques Associées (PPA)
Conformément à l’article L.132-11 du code de l’urbanisme qui stipule :

« Les personnes publiques associées reçoivent notification de la délibération
prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme.
Peuvent (…) demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d’urbanisme. Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique,
sur le projet de schéma ou de plan arrêté. »
Le projet de PLU a été transmis aux 32 PPA (dont les communes limitrophes) après
la délibération du Conseil municipal du 22 janvier 2018 qui l’a arrêté.
L’avis des PPA associées et des communes ayant répondu a été joint au dossier et
figurait donc à l’enquête. Seulement sept (7) PPA ont répondu dans les délais. Mais douze
(12) avec avis ont été émis.
Ces avis sont résumés ci-après.

4.6.1 L’avis de Réseau de transport d’électricité (Rte)
Rte rappelle que le territoire communal est traversé par 3 liaisons aériennes de 63 kV
et comprend le poste de Breval. Rte donne un avis favorable mais demande de préciser les
points suivants :
−

Indiquer la ligne souterraine de 63 kV n°1 La Croix-Baptiste – Méry (CGE) –
Puiseux dans la liste des servitudes mentionnée dans les annexes,

−

Prendre en compte la note d’information relative à la servitude I4,

−

Procéder au déclassement partiel de l’EBC traversé par les ouvrages Rte (de
50 m de part et d’autre de l’axe de la ligne 400 kV n°2 Cergy-Mezerolles qui
est classée « stratégique »),

−

Tenir compte pour les OAP de la présence des ouvrages de Rte et de
consulter impérativement Rte – GMR Nord Ouest basé à Gennevilliers.

4.6.2 L’avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC)
L’IGC, dans l’état actuel des connaissances acquises, considère que le territoire
communal de Puiseux-Pontoise n’est pas connu comme étant affecté par d’anciennes
carrières (cavités souterraines) abandonnées.
Pas d’avis émis à proprement parlé.

4.6.3 L’avis de la ville d’Osny
Considérant que la révision du PLU de Puiseux-Pontoise n’est pas de nature à porter
atteinte aux projets communaux d’Osny, ville limitrophe, le conseil municipal, après en avoir
délibéré le 12 avril 2018, émet un avis favorable au projet de révision du PLU.
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La ville d’Osny rappelle toutefois que les éléments graphiques de l’OAP « Chaussée
Puiseux et Sud de la briqueterie » débordent sur le territoire communal d’Osny ; il
conviendrait que cette OAP n’empiète pas sur le territoire d’Osny et qu’elle soit aménagée
en cohérence avec les projets à venir de la ville d’Osny. La liaison douce devrait être
réorientée le long de la chaussée Jules César et non vers le Sud.
Sous réserve que ces remarques soient prises en compte, la ville d’Osny confirme
donner un avis favorable au projet de révision du PLU de Puiseux-Pontoise.

4.6.4 L’avis du syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF)
La commune de Puiseux-Pontoise n’étant pas adhérente au SEDIF, celui-ci n’est pas
concerné par la révision du PLU.

4.6.5 L’avis du TRAPIL
La commune n’étant pas traversée par les ouvrages TRAPIL ni affectée par la
servitude foncière associée, le projet de révision du PLU ne concerne pas TRAPIL.

4.6.6 L’avis du Conseil Départemental du Val d’Oise
Le Conseil Départemental de Val d’Oise a donné son avis le 9 mai 2018 – courrier
reçu le 15 mai en mairie de Puiseux-Pontoise – avis favorable.
Le Conseil Départemental signale plusieurs erreurs matérielles dans le rapport de
présentation et demande une mise à jour de la cartographie. En particulier la zone non
aedificandi (ZNA) de la RN14-A15 qui est reportée sur le plan de zonage ; cette zone doit
apparaître dans l’OAP afin d’éviter toute incidence sur le projet d’urbanisation.

4.6.7 L’avis du Conseil Régional de l’Ile de France
La réponse datée du 17 mai 2018 a été reçue en mairie de Puiseux-Pontoise le 24
mai 2018.
Le Conseil Régional note avec satisfaction que le projet de PLU a pour objectif de
préserver le caractère rural de la commune tout en affirmant son attractivité résidentielle
aux limites de la CACP. Le projet, construit dans le cadre d’un développement urbain
raisonné, s’accorde avec les grandes orientations du projet spatial du SDRIF.
Il est noté dans l’avis que les trois OAP permettent d’assurer la préservation des
éléments de paysage en étant moins consommateur d’espaces et respectueux des formes
anciennes. Toutefois, le Conseil Régional demande que le projet de révision du PLU
prenne en considération le traitement des franges paysagères de la zone commerciale UEa
située au S/O du territoire communal ainsi que celles des OAP, en particulier vis-à-vis de la
Chaussée Jules César.
L’avis est favorable.

4.6.8 L’avis de l’Etat (DDT 95 – CDPENAF)
Le service de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement a émis un avis favorable
au projet (avis du 20 avril 2018), sous réserve de requalifier les zones déclarées à la PAC
de N en A.

4.6.9 L’avis de l’Etat (DDT 95 - SUADD)
La DDT 95 note que le projet est compatible avec le SCoT de la CACP. Mais ce
SCoT étant en révision, la commune de Puiseux-Pontoise devra s’assurer que le projet de
révision sera compatible avec le SCoT révisé.
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Le projet de révision du PLU n’est pas compatible avec l’objectif régional
d’augmentation de la densité urbaine (+ 15%).
La DDT 95 / SUADD observe :
−

Une prise en compte insuffisante des besoins en logements déclinés dans le
PLHi exécutoire depuis le 25 mars 2017 pour la période 2017-2022.

−

Une densité de constructions résidentielles annoncées dans les OAP, trop
faible,

−

Une insuffisante maîtrise de la consommation d’espaces en terres de culture,

−

La nécessité de supprimer des EBC situés sous les lignes à très haute
tension.

4.6.10 L‘avis de la DRAC Ile-de-France
La DRAC – Unité du val d’Oise – a adressé le 11 janvier 2018 à la commune de
Puiseux-Pontoise une notice justificative du PDA.

4.6.11 L’avis de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France
L’avis est daté du 15 mai : il précise une demande modification des zones (A et N)
ainsi que des modifications du règlement de la zone A.
De ce fait, l’avis émis est réservé ; la Chambre d’Agriculture souhaite que les
modifications demandées soient prises en considération.

4.6.12 Suite donnée par le MO aux remarques des avis émis
La CACP, qui assiste la commune de Puiseux-Pontoise dans ce projet de révision de
PLU, a organisé une réunion avec le M.O à la suite de laquelle un document de 66 pages a
été rédigé. Ce document résume les remarques issues des avis des PPA et les
propositions de réponses apportées.
Cette synthèse de 66 pages m’a été remise durant l’enquête.

4.7 Evaluation du projet de révision du P.L.U
4.7.1 Synthèse du projet
La révision du PLU de Puiseux-Pontoise s’avère nécessaire pour intégrer les
nouveaux enjeux du territoire, les nouvelles législations ainsi que les documents supracommunaux adoptés après l’approbation du PLU en 2007.
En particulier la nécessité d’augmenter la densité des espaces d’habitat pour
répondre aux prescriptions du SDRIF qui demande une augmentation minimale de 15% de
la densité de ces espaces.

4.7.2 Appréciation du projet
Le projet doit être apprécié au regard des critères définis par la loi SRU qui sont des
critères d’équilibre, de cohérence et de réalisme auxquels s’ajoutent des critères plus
techniques que sont les critères de légalité, de lisibilité et de diversité.
L’analyse du projet de révision du PLU mise à l’enquête, ainsi que les différents avis
exprimés par les PPA et l’ensemble du public ayant participé à l’enquête, fournit des
éléments de réponse globaux qui sont étayés par les réponses apportées aux 10 thèmes
retenus pour l’analyse des observations du public.
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4.7.2.1 Le critère d’équilibre
La loi SRU demande à ce que le PLU examine et se prononce sur un ensemble de
projets d’aménagements intéressant la commune, à savoir : aménagement de l’espace
privilégiant le renouvellement urbain, développement économique, équilibre social de
l’habitat, lutte contre l’insalubrité, transports et déplacements, équipements et services,
environnement et paysage, entrées de ville, etc…
Tous ces volets doivent être examinés, même si la municipalité privilégie plus ou
moins un ou plusieurs de ces volets et n’est pas soumise à l’article 55 de la loi SRU.
− Le renouvellement urbain :
Le projet mis à enquête est en corrélation avec les axes du PADD et vise à
encourager la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments par l’utilisation de
matériaux renouvelables ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz
à effet de serre.
Le projet est cohérent avec le SDRIF. Le Conseil régional Ile-de-France note
dans son avis qu’il s’accorde avec les grandes orientations du projet spatial défini
par le schéma directeur.
Le projet de PLU promeut une diversification des types de logements afin de
favoriser les parcours résidentiels sur la commune et encourage la production de
logements neufs compatibles avec les nouvelles normes environnementales.
Les règles de hauteur sont maintenues et sont en cohérence avec les hauteurs
existantes au sein de la commune.
− Le développement économique :
La commune ne compte pas de parc d’activités sur son territoire. Néanmoins, de
nombreux emplois sont disponibles sur le territoire, notamment dans les secteurs de
l’industrie, du commerce, des transports et des services.
L’OAP n°3 (La Chaussée Puiseux et le Sud de la briqueterie) prévoit de dédier près
de 60% de sa superficie (70 ha) aux activités. L’OAP est en zone 1AUe. L’aménagement
est programmé en deux temps : horizon 2020 et horizon 2025.
Le développement économique de la CACP se concentre sur les villes de Cergy,
Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône et Eragny.
L’urbanisation existante de Puiseux-Pontoise ne peut offrir de possibilité à la création
d’un nième parc d’activité.
Les enjeux sont conforter le dynamisme de l’activité économique, de diversifier
l’emploi et les activités tout en maintenant les terres agricoles cultivées.
Le projet défend le maintien des terres agricoles cultivées et vise au
développement diversifié des secteurs d’activités économiques afin de favoriser
l’accueil de nouvelles entreprises et services.
L’implantation d’un futur parc d’activités est prise en considération.
− L’équilibre social de l’habitat :
Puiseux-Pontoise n’est pas soumise aux obligations en matière de construction de
logements sociaux résultant de la loi SRU (art . 55) mais le PLHi précise que 5 à 10% de la
production de logements neufs doit être ouverte à l’accession sociale.
Le secteur dédié à l’OAP n°1(rues de Pontoise et de la Fontaine) prévoit 46% de sa
superficie (2 ha) à vocation d’habitat. Différentes typologies d’habitat se mêleront sans que
soit précisées lesquelles à ce stade de l’étude.
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On peut considérer que le projet de PLU de Puiseux-Pontoise conduit à une
augmentation de densité humaine (supérieure à +15%) mais il ne répond aux
exigences du PLHi quant au taux de logements sociaux : il manque de précision à ce
sujet.
Le MO, dans son mémorandum, affirme que l’OAP n°1 (rue de Pontoise) offrira
10 logements sociaux. Ce qui, compte tenu de la superficie de la zone AU et de la
densité prévue, permettra au projet d’être en corrélation avec le PLHi.
La démonstration indiquant que le PLU est compatible avec le PLHi n’est pas
évidente.
− Les transports et les déplacements :
La commune se situe à proximité de gares RER ou Transilien et est desservie par le
réseau de bus de l’agglomération.
L’enjeu principal est de permettre l’intensification des dessertes de bus vers la gare
RER de Cergy-Saint Christophe. Les enjeux secondaires sont de faciliter l’accès aux gares
par des circulations douces.
Le renforcement du maillage des liaisons douces est au cœur du projet.
Le projet répond à l’objectif défini dans l’axe 1 du PADD : « encourager une
mobilité durable ». Il vise à renforcer l’offre de bus vers le réseau RER.
− Les équipements et services :
Le projet prévoit de permettre aux commerces présents de se maintenir et de
développer les services de médecine générale inexistants aujourd’hui au contraire des
services de santé spécialisés (une sage-femme, un podologue, un orthophoniste, un
vétérinaire, des kinésithérapeutes, etc….).
Se rendre à l’hôpital le plus proche (Hôpital René Dubos) en transport en commun
(ligne 34) prend 55 mn (15 mn en voiture).
14 commerces sont présents à Puiseux-Pontoise qui dispose de sept équipements
sportifs divers.
L’objectif est de permettre aux commerces présents de se maintenir et de développer
les services de médecine générale sur le territoire communal.
− L’environnement et les paysages :
L’ambition de la commune est de préserver une qualité de vie rurale tout en
garantissant l’attractivité de son territoire.
Chacune des OAP assure la préservation des éléments de paysage tout en
promouvant un urbanisme moins consommateur d’espace. Les transitions entre zone
d’habitat et zone d’activité seront assurées par une végétalisation des lieux ;
Les extensions urbaines prévues ne remettent pas en cause les exploitations
agricoles qui occupent 78,5 ha (20% du territoire pour 19,5% dans l’ancien PLU). La
délimitation de la zone A a légèrement changé au niveau de la zone UEb.
La zone N a également été modifiée (+ 9,2 ha) suite à la réduction de la zone 1AUe
(Chaussée de Puiseux). Un secteur classé Ne a été créé afin de réaliser des jardins
familiaux.
Le MO prend note des remarques des PPA concernées par les zones agricoles et
reclassifiera en zone A certaines zones déclarées à la PAC et classées en N.
Le projet de PLU est cohérent avec les axes 1 et 2 du PADD qui prend en
compte les orientations du SDRIF. Le PADD permet de valoriser le patrimoine
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naturel, paysager et architectural ; en particulier ses bois et l’ENS des marais de
Boissy-Montgeroult.
− Les entrées de ville :
S’agissant d’une ville appartenant à une agglomération importante (CACP), les
projets concernant l’amélioration des « entrées de ville », particulièrement la D 14 qui
traverse le territoire, ne peuvent se concevoir qu’en association et/ou coordination avec les
communes limitrophes.
Ainsi, le projet de PLU de Puiseux-Pontoise mis à l’enquête intègre donc bien,
de manière globale et équilibrée, l’ensemble des objectifs assignés à un PLU.
4.7.2.2 Le critère de cohérence
Le critère de cohérence consiste à examiner si la traduction dans le zonage et le
règlement des objectifs fixés dans le PLU est cohérente.
La densification :
La commune de Puiseux-Pontoise souhaite limiter au maximum son étalement
urbain. Le PADD a retenu de conforter la structure urbaine existante et de créer de
nouvelles opérations de logements dans le tissu urbain existant.
Le règlement des zones UA et UB, zones au sein desquelles a été identifié un
potentiel foncier (dents creuses) ou de renouvellement (ancienne ferme), prévoit un
pourcentage d’emprise au sol important (80% en UA et 50% en UB).
La zone UEc, mixité des fonctions, pourra recevoir des logements et la zone
2AU qui sera ouverte à l’urbanisation à plus ou moins long terme, proposera une
programmation mixte (activité/habitat).
Un potentiel de 78 logements a été identifié sur les secteurs des OAP n°1 et 2.
Sur le secteur de zone 1AUe une OAP (n°3) est prévue mais sans précision quant à la
densité d’habitat prévue aux échéances 2020 et 2025.
Dans le document de synthèse d’analyse des avis émis par les PPA, le MO
démontre que l’augmentation de la densité humaine sera, à l’horizon 2030, supérieure aux
objectifs du SDRIF (+ 43% pour + 15% demandé).
−

Les logements sociaux :
Puiseux-Pontoise n’est pas soumise aux obligations de la loi SRU en terme de
construction de logements sociaux, mais le PLHi qui s’impose au PLU précise que 5 à 10%
de la production de logements neufs doit être ouverte à l’accession sociale.
−

Le dossier de révision du PLU de Puiseux-Pontoise ne donne aucune
indication à ce sujet. La réponse est donnée dans le mémorandum du MO annexé au
présent rapport.
−

Les emplacements réservés :

Aucune indication est donnée. Le plan de zonage ne précise pas les
localisations des « ER » existants.
4.7.2.3 Le critère de réalisme
Un PLU doit faire preuve de réalisme tout en anticipant les évolutions prévisibles mais
en s’adaptant aux situations existantes locales qui peuvent perdurer. Il doit répondre
également aux besoins urgents qui ne peuvent être différés (équipements publics, risques
naturels etc…).
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Le projet d’un nouveau cimetière, au nord de la commune, à proximité du cimetière
intercommunal demande une analyse plus fine des besoins et une étude complémentaire.
L’opportunité de créer un nouveau cimetière communal n’est pas justifiée dans le
dossier soumis à enquête.
La mise en place de trois OAP :
Pour organiser l’ouverture à l’urbanisation des zones AU, il est nécessaire de
définir des principes d’aménagement du site (bâti compact pour augmenter l’offre de
logements à proximité du bourg).
L’OAP n°1 (rue de Pontoise) porte une attention particulière au traitement
d’une trame verte au sein des espaces bâtis avec une frange paysagère entre l’autoroute et
les constructions. Le secteur sera aménagé en proposant des jardins familiaux. Les
incidences négatives ont été globalement évaluées d’un niveau faible à modéré.
−

L’OAP n°2 (rue des Poiriers) est une zone à urbaniser à long terme, avec une
vocation mixte (habitat/activité). Un secteur dédié au futur cimetière est prévu. Les
incidences négatives ont été jugées d’un niveau faible à modéré sans que le projet soit
précis.
L’OAP n°3 (Chaussée Puiseux) est situé dans un secteur avec une forte
contrainte due aux lignes électriques THT. Ce projet, non défini, présente des incidences
négatives de niveau fort. Ce projet présente une consommation d’espaces naturels et
agricoles importante tout en étant réduite / PLU précédent. Mais, tel que présenté, le projet
est peu réaliste car insuffisamment précis et détaillé.
L’aménagement de cet espace est difficilement compréhensible d’autant plus
que le projet d’entrepôt Panhard est remis en cause par l’association locale « Val de Viosne
Environnement » (dont deux membres sont venus me rencontrer les 6 et 22 juin) qui attend
le jugement en appel sur la demande de permis de construire de l’entrepôt logistique de
type Seveso seuil bas.
Les règles de constructibilité :
Le PLU révisé a pour objectif de préserver les morphologies urbaines. La
cohérence architecturale sera recherchée dans les zones d’OAP.
En zones UA et UB, le coefficient d’emprise est de 80% à 50% d’emprise au
sol constructible. Le pourcentage est fixé en fonction de la présence ou non de garage en
sous-sol.
Les hauteurs de construction pour les secteurs d’OAP sont les mêmes que
celles autorisées dans le reste du territoire (fixées par l’ancien PLU). Idem pour les zones
AU (H maxi 7 m à l’égout). Ce qui permet de conserver une certaine homogénéité du bourg.
L’infiltration et la récupération des eaux pluviales seront privilégiées. Des
pourcentages d’espaces de pleine terre ou d’espace éco-aménageables sont appliqués
dans chacune des zones afin de préserver des espaces perméables.
Les règles changent légèrement de manière à permettre le comblement de
« dents creuses » tout en conservant une différentiation de densité par rapport au bourg du
centre-ville.
Les règles de stationnement ont été différenciées selon les zones et fixent un
nombre de place pour le LLS.
La norme plancher fixe à 2 places de stationnement / lgt en zones UA et UE et
2,5 en zone UB. Il est regrettable qu’aucune place réservée aux personnes à mobilité
réduite n’ait été prévue car il n’en existe pas actuellement.
−
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L’organisation des déplacements :
L’utilisation de la voiture par les puiséens est importante du fait de
l’éloignement des transports en communs majeurs (RER). Le PADD envisage de
renforcer l’usage des mobilités douces. Les projets à venir seront réalisés à proximité
immédiate des équipements, des commerces et des transports en communs qui se
trouvent en continuité du bourg.
Ces projets s’inscrivent donc bien dans une logique de proximité de
déploiement des transports en commun.
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de Puiseux-Pontoise est un
enjeu important car il permettra le télétravail.
−

−

L’évolution du zonage :

Le zonage a légèrement évolué dans le projet de PLU.
La comparaison des surfaces de zones entre les deux PLU révèle une
augmentation des zones urbaines UA,UB et UE (+ 11,5 ha), et une forte diminution des
zones à urbaniser AU (- 23,3 ha) et naturelles au profit des zones agricoles.
Des règles spécifiques à chaque zone ont été rédigées.
Plusieurs PPA ont notées que les zones agricoles déclarées à la PAC et
classées en « N » devaient être requalifiées en « A ».
N’ayant constaté aucun projet pharaonique dépassant les capacités de
Puiseux-Pontoise, je considère que les objectifs fixés pour ce PLU et les modalités
de leur réalisation me paraissent réalistes.
La réalisation du cimetière communal ne me paraît être urgente et devrait faire
l’objet d’un emplacement réservé en attente d’étude plus précise.
Il est regrettable que les projets à court et moyen terme (OAP n°1 et 2) ne soient
pas plus explicites. L’OAP n°3 étant quant à elle très floue ; l’emplacement de
l’entrepôt Panhard aurait du être indiqué.
4.7.2.4 La légalité du projet de P.L.U
Même s’il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur la légalité
du PLU révisé (qui est du domaine exclusif du Tribunal Administratif territorialement
compétent), il n’est pas indifférent d’observer que la révision du PLU de Puiseux-Pontoise
s’inscrit bien dans le cadre des prescriptions du code de l’urbanisme régissant les PLU,
mais aussi dans le cadre des orientations du SDRIF comme le note la Conseil régional
d’Ile-de-France dans son avis (§ 4.6.6).

4.7.3 La lisibilité du plan de zonage
Il serait souhaitable que le plan de zonage soit plus explicite en précisant les
emplacements réservés, les lignes THT et HT, les limites des lisières inconstructibles des
massifs boisés de plus de 100 ha et la zone non aedificandi près de la RD 14. Sa
présentation peut être améliorée sans difficultés particulières. Ainsi que d’autres éléments
constitutifs du territoire dont il est fait mention par ailleurs.
Le plan de zonage est donc à compléter.

4.8

Evaluation du projet de Périmètre Délimité des Abords (P.D.A)

La mise en place d’un Périmètre Délimité des Abords (P.D.A) a été approuvée par le
conseil municipal de la commune lors de sa séance du 22 janvier 2018.
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L’Architecte des Bâtiments de France a justifié dans sa note du 11 janvier 2018 la
création d’un PDA autour des 2 monuments situés sur la commune de Puiseux-Pontoise.
Cette démarche relève également du bon sens. Les démarches administratives de
demandes d’occupation des sols s’en trouveront simplifiées.

5
5.1

FORMALITES DE FIN D’ENQUETE
Communication des observations et de la synthèse au M.O

Le code de l’environnement impose la rencontre du commissaire enquêteur
avec le MO. Cette réunion a pour but de permettre à la municipalité de préparer le
mémorandum en réponse au procès-verbal des observations formulées par le public et des
interrogations du commissaire enquêteur.
Le 29 juin 2018, soit 7 jours après la clôture de l’enquête, j’ai rencontré
Monsieur Thierry Thomassin, maire de Puiseux-Pontoise, afin de lui notifier, sous forme de
procès-verbal de synthèse de 7 pages (Annexe n°5), les différentes observations recueillies
au cours de l’enquête ainsi que mes propres interrogations, en l’invitant à produire un
mémoire en réponse dans les 15 jours.
Durant la réunion j’ai exposé le déroulement de l’enquête et expliqué le contenu
du procès-verbal qui reprend les remarques et questionnements du public et de moi-même.
Chacun des thèmes dégagés durant l’enquête a été abordé.
J’ai pris note des remarques et réponses formulées par Mr le Maire de PuiseuxPontoise et Madame Joanne Robin, chef de projet à la Direction de la stratégie urbaine de
la CACP, qui participait à la réunion tout comme Madame Magalie Vandenesse secrétaire
de mairie.
Monsieur le Maire s’est engagé à m’adresser un mémoire en réponse pour le 6
juillet 2018. En conséquence de quoi nous avons pris rendez-vous pour la remise du
rapport et de mes conclusions pour le mercredi 18 juillet 2018.
A la fin de la réunion, je suis reparti avec une copie du PV de synthèse
contresignée par Mr Thierry Thomassin, maire de Puiseux-Pontoise.

5.2

Mémoire en réponse

Le mémoire en réponse m’a été adressé par courriel le 6 juillet par courriel, il
est signé par Mr Joël Vandamme, maire adjoint de Puiseux-pontoise.
Ce mémorandum de 5 pages reprend point par point les questions abordées
dans le PV de synthèse qui avait été remis à Monsieur le Maire lors de la réunion du 29 juin
2018.
Le mémoire apporte des réponses détaillées et argumentées aux questions posées Annexe n° 6.
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& 2 – CONCLUSIONS
MOTIVEES et AVIS du CE
6
6.1

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)
Avis du commissaire enquêteur

Au terme de cette enquête qui a duré 32 jours, et après avoir analysé l’ensemble des
avantages et inconvénients du projet de révision du PLU de la commune de PuiseuxPontoise, je considère que :

6.2

−

Le diagnostic de la commune est complet et respecte, à mes yeux, l’esprit des
lois SRU et prend en considération les besoins des jeunes et des personnes
âgées dans leurs parcours résidentiels.

−

Les grandes orientations du projet spatial défini par le Schéma Directeur
Régional (SDRIF) s’accordent avec le projet comme le souligne le Conseil
régional d’Ile-de-France dans son avis.

−

Le PADD, cœur du PLU, est synthétique et clair. C’est un bon document qui
permet de visualiser la globalité politique qu’entend mener la municipalité pour
la commune de Puiseux-Pontoise. Il respecte également les grandes lignes de
la loi SRU (renforcement de la mixité des quartiers) et est cohérent avec la
logique du SDRIF en matière de construction de logements.

−

Si le plan de zonage, qui a été simplifié, traduit pour l’essentiel les orientations
générales du PADD, il conviendrait cependant d’en améliorer :
§

la lecture en reportant le nouveau périmètre de protection lié à la
présence de Monuments Historiques (PDA),

§

la lecture ; il manque plusieurs annexes telle que la liste des
« emplacements réservés », et il serait souhaitable de changer les
couleurs (le jaune ressort très difficilement, par exemple pour les
sentes à préserver),

§

la présentation en allant plus systématiquement à la page suivante
(par exemple lors des changements de section et sous-section),

−

Le projet de PLU tient compte des besoins essentiels et indispensables de la
population tout en restant réaliste.

−

Eviter la répétition de certains § du règlement, au mot à mot, comme par
exemple la réglementation des eaux pluviales dont la gestion est certainement
différente selon le zonage sur la commune.

Conclusions motivées du commissaire enquêteur

Après une étude attentive et approfondie du dossier et une réunion préalable à
l’enquête avec Monsieur le Maire pour mieux appréhender les enjeux de l’enquête et du
projet,
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Après deux visites de la commune, une opérée avant le début de l’enquête et l’autre
accomplie après avoir entendu le public afin de mieux comprendre les objectifs visés du
PLU suite aux remarques de Mme Valentin, visualiser concrètement la topographie du
territoire communal, me rendre compte de la situation géographique particulière de la
commune de Puiseux-Pontoise et pouvoir ainsi mieux appréhender la réalité des
problèmes,
Après avoir reçus en mairie durant les 4 permanences prévues les puiséens venus
consulter les dossiers de l’enquête unique et s’entretenir avec le commissaire enquêteur,
Après avoir analyser les contributions reçues par courriers et sur les registres (papier
et dématérialisé), ainsi que les interrogations exposées par le public,
Estimant que le public a eu tous les éléments nécessaires pour une bonne
compréhension et information de l’enquête unique et du contenu du dossier. Avec une
concertation préalable effective,
Considérant la forme et la procédure d’enquête, le fond de l’enquête et les six (6)
observations portées sur les registres,
Considérant que le projet de révision du PLU est compatible avec les documents
d’urbanisme supra-communaux,
Considérant que les documents critiquables peuvent être facilement améliorés, les
points obscurs éclaircis, les corrections demandées aisément effectuées et les divers
manquements comblés,
Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Puiseux-Pontoise avec les six (6)
Recommandations qui suivent.

6.2.1 Recommandations
En conclusion, et considérant ce qui précède (les deux parties : rapport &1 et
conclusions & 2), je propose les recommandations suivantes à la commune de PuiseuxPontoise :
Ø Recommandation n°1 :
Compléter le plan de zonage du PLU pour qu’il comprenne :
§ un tableau indiquant les emplacements réservés (ER) et leur
localisation. Il est nécessaire de préciser pour chaque « ER », sa
destination, sa superficie ainsi que le ou les bénéficiaires. Notamment
les « ER » destinés à la création de liaisons piétonnes comme indiqué
dans le dossier (page 5 de la Notice non technique).
§ le tracé des lignes THT de Rte afin qu’il soit clair qu’il sera impossible
de construire au droit des réseaux de la ligne THT et à ses abords.
§ l’indication de la zone des 50 m de part et d’autre de l’axe des lignes
400 kV (superficie nécessaire aux travaux de maintenance des lignes
THT et HT). Avec une couleur différente du zonage (ou hachurée).
§ le tracé de la conduite de gaz qui passe Route de Boissy-l’Aillerie.
Ø Recommandation n°2 :
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Les annexes « Règlement d’assainissement collectif » et « Règlement du
service de collecte des déchets ménagers et assimilés » devraient être numérotée comme
les autres annexes (au nombre de 15).
L’utilisation des chiffres arabes plutôt que romains est préférable.
Ø Recommandation n°3 :
Les plans des réseaux d’eaux pluviales de la commune devraient être en
annexe avec un format qui en facilite la lecture ; les documents constitutifs de l’annexe
(pages 27 et suivantes) sont difficilement exploitables car l’échelle n’est pas appropriée.
Ø Recommandation n°4 :
Compléter le document « Annexes » des servitudes d’utilité publique : la
conduite de gaz, dont il est fait mention dans les observations du public, doit être ajoutée.
Ø Recommandation n°5 :
Prendre en compte la zone de préemption créée pour les « Marais de la
Viosne » qui est classé parmi les 20 sites ENS prioritaires du département. Cette zone doit
être indiquée sur le plan de zonage et sur le schéma de l’OAP n°3 (dont le périmètre
pourrait être impacté par cet ENS).
Ø Recommandation n°6 :
Rédiger les articles concernant l’intégration des éléments techniques tels que
les panneaux solaires de manière plus précise. Doivent-ils être intégrés ou pas dans la
toiture ? L’avis de la DRAC est-il obligatoire mêmes dans les zones non inclues dans le
PDA ?
ð Nota : Les six recommandations correspondent à des préconisations vivement
souhaitées et le commissaire enquêteur demande qu’elles soient prises en
considération par la commune de Puiseux-Pontoise.
ð Les six recommandations ne sont pas énoncées par ordre de priorité.

7
7.1

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE
PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS (P.D.A)
Avis du commissaire enquêteur

Le projet de création d’un PDA a pour but de lever la protection sur les parties
résiduelles des espaces non concernés par des relations visuelles et qui ne présentent pas
un intérêt patrimonial particulier.
Le PDA proposé maintient les prescriptions générales définies dans l’ex PPM sur une
zone continue où doit être préserver l’harmonie définie (respect des implantations voisines,
maintien de l’échelle parcellaire, respect des gabarits des volumes environnants,
dimensions des percements – portes et fenêtres, couleur des menuiseries recevant une
peinture et respect des types de clôture du voisinage).
Le projet est conforme à la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 qui modifie les dispositions
du code du patrimoine.
Désormais, selon les art. L621-30 et 31 du code du patrimoine : « …les immeubles ou
ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui
sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou sa mise en valeur sont protégés au titre des
abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant
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l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel.
La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un
périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées par l’article L.621-31. Ce
périmètre peut être commune à plusieurs monuments historiques ».

7.2

Conclusions motivées du commissaire enquêteur

Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de création d’un Périmètre Délimité
des Abords (PDA – ex PPM) des monuments historiques de la commune de PuiseuxPontoise en remplacement du Périmètre de Protection de 500 m.
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& 3 – ANNEXES
8
8.1

LES PIECES JOINTES EN ANNEXE AU RAPPORT
Lexique – Abréviations

Annexe n° 0
ABF : Architecte Bâtiments de France
AEV : Agence des Espaces Verts de l’Ile de France
AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
CACP : Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise
CDT : Contrat de Développement Territorial
CE : Commissaire Enquêteur
CET : Centre d’Enfouissement Technique
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d’Intérêt
Collectif
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
DDT : Direction Départementale des Territoires (Préfecture)
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
EBC : Espace Boisé Classé
ENA : Espace Naturel Associé
ENS : Espace Naturel Sensible
EPFIF : Etablissement Public Foncier Ile-de-France
DPU : Droit de Préemption Urbain
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de
l’Aménagement
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
ICPE : Etablissement Classé pour la Protection de l’Environnement
LLS : Logements Locatifs Sociaux
M.O : Maître d’Ouvrage (Ville de Puiseux-Pontoise)
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
PADD : Plan Aménagement de Développement Durable
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDA : Périmètres Délimités des Abords
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
PDUIF : Plan Déplacement Urbain Ile de France
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PLDC : Plan Local de Déplacement Communautaire
PLHi : Plan Local d’Habitat intercommunal
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional du Vexin français
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
RNR : Réserve Naturelle Régionale
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France
SEDIF : Syndicat des Eaux De l’Ile de France
SRCAE : Schéma Régional Climat, de l’Air et de l’Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile de France
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
STIF : Syndicat des Transports d’Ile de France
TVB : Trame Verte Bleue
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
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8.2

Ordonnance du Tribunal Administratif

Annexe n°1 : ordonnance du 29 mars 2018
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8.3

Arrêté municipal d’organisation de l’enquête

Annexe n° 2 : Arrêté n° 05/2018 du 20 avril 2018
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8.4

Bilan de la concertation

Annexe n° 3 : Délibérations du conseil municipal 22 janvier 2018 – Bilan de la concertation
et arrêt du P.L.U de Puiseux-Pontoise
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8.5

Certificat d’affichage

Pièce n° 4 : certificat délivré par M. le Maire de Puiseux-Pontoise
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8.6

Procès verbal de synthèse

Pièce n° 5 : PV du commissaire enquêteur remis au M.O le 29 juin 2018

PROCES VERBAL
D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Puiseux Pontoise – 95650

Enquête publique relative aux révisions du PLU et du périmètre
de protection des monuments historiques (Périmètre délimité des
abords)

du 22 mai 2018 au 22 juin 2018
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Je soussigné, Claude ANDRY, Commissaire Enquêteur dûment désigné dans
l’arrêté municipal de Monsieur le Maire de Puiseux-Pontoise, n° 05/2018 en date du 20 avril
2018,
Poursuivant l’enquête publique unique relative à la demande « Révision du
Local d’Urbanisme et du projet de modification du périmètre de protection des deux
monuments historiques situés sur la commune de Puiseux-Pontoise»,
Vu l’avis de l’Autorité Environnementale n°2018-34 du 17 mai 2018,
Vu la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite par la
délibération du conseil municipal de Puiseux-Pontoise en date du 19 novembre 2014,
Vu le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) débattu au
conseil municipal de Puiseux-Pontoise en date du 19 juin 2017,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment son article R.132-18,
J’adresse à Monsieur Thierry Thomassin, Maire de Puiseux-Pontoise, le
présent procès verbal auquel je lui demande de répondre, en particulier aux questions
suivantes issues de ma réflexion et des remarques mentionnées sur les 2 registres-papier
de l’enquête publique unique et celles adressées sur la messagerie spécialement ouverte
pour l’enquête.

1

Déroulement de l’enquête :

J’estime que le public a eu tous les éléments nécessaires pour une bonne
information de l’enquête et du contenu du dossier malgré l’indisponibilité du site internet de
la commune au début de l’enquête.
L’enquête publique a donné lieu à :
− 0 observations manuscrites consignées dans les registres papier,
− 2 observations reçues par courriers le dernier jour de l’enquête et agrafés
au registre du PLU. Ces courriers ont été remis en main propre au
commissaire lors de la dernière permanence du 22 juin,
− 4 observations reçues via la messagerie électronique et agrafées aux
registres papier,
− 20 observations verbales notées par le commissaire durant les quatre
permanences.

2

Présentation du questionnaire :
Les différentes questions répertoriées ci-après ont été classées sous différentes

rubriques.
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Dans chaque rubrique, on trouvera dans cet ordre, les questions posées par le
commissaire enquêteur puis celles posées par le public.
Chaque question est numérotée (ex : Q11 – Q21 , etc…) : je demande au
pétitionnaire de bien vouloir reprendre ces numéros en regard de ses réponses afin de
rendre plus facile la lecture de son mémoire en réponse.

3

Questionnaire :

3.1

Questions liées à la construction de nouveaux logements :
§

Q11: Réserves émises par l’Etat sur l’OAP des zones 1AU et 2AU
Pensez-vous maintenir les règles de hauteur prévues dans le projet ou bien
souscrire à la demande de l’Etat d’augmenter ces hauteurs afin de favoriser
la densification du tissu urbain ? Si oui, sur quelles zones / secteurs ?
Les hypothèses de densité pour l’OAP n°1 (rue de Pontoise) varient de 18 à
25 log/ha. L’écart est important. A quoi sont destinés les 1,3 ha à vocation
d’équipements ?
Le schéma de l’OAP est très imprécis et ne permet pas de se faire une idée
sur la faisabilité d’atteindre les objectifs fixés en terme de nouveaux
logements (15 log/an).
Sachant qu’un PLU ne doit pas s’opposer aux orientations réglementaires du
SDRIF, il ne doit pas pour autant densifier plus que de raison dans les
secteurs non identifiés comme offrant un potentiel de mutation majeur.
D’autre part, le PLU doit être compatible avec le PLHi ; est-ce le cas ?
Puiseux-Pontoise fait-elle l’objet de secteurs ainsi identifiés par le SDRIF ?
Je note que la commune n’est pas située à proximité immédiate d’une gare
SNCF.

§

Q12 : Jardin familiaux (sur zone OAP n°1 de la rue de Pontoise)
Qu’entendez-vous par « jardins familiaux »?
S’agi-il de jardins pour enfants comme le souhaite Mme Vuong Huy ?

§

Q13: Objectifs de constructions de logements
Le projet de PLU ne précise pas la programmation des projets de
construction en cours et à venir. Il est difficile de se faire une idée du nombre
de logements de la commune d’ici 2030.
Le nombre de logements sociaux est très mal défini, tant le document
« OAP » que dans le tome 2 du rapport de présentation. Il est difficile de
comprendre la répartition des logements sociaux (imposés par le PLHi),
zone par zone.
Exemple ; le document « OAP » indique page 9 la réalisation de 10
logements sociaux pour une densité de nouveaux logements de 18 à 25
log/ha. Quelle est la superficie à vocation habitat que l’on prend en compte
dans le calcul : 2 ha ou 1,6 ha ? Pouvez-vous me préciser le nombre de
logements nouveaux prévus dont les LLS ?

§

Q14: Secteur à vocation « activité de l’OAP n°2
En quoi consistent les activités prévues ? Quelle superficie occuperont ces
activités ? PMI ? Commerces ?
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3.2

Règlement du PLU
§

Q21 : Il est nécessaire de mieux préciser les règles d’installation de panneaux
solaires.
Les articles 2.2.1 des zones U devraient être plus précis pour les modalités
d’installation des panneaux solaires en toitures. Sont-ils autorisés ? Si oui,
dans quelles conditions (intégrés à la toiture ?). Le terme « sous réserve
qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction » n’est
pas suffisamment clair.
L’avis de la DRAC est-il obligatoire dans les zones hors PDA ?

§ Q22 : Présentation du règlement
La présentation du document pourrait être améliorée, en allant à la page à la
fin de chaque section ou sous-section.
La définition de l’acrotère pourrait être utilement complétée en améliorant le
schéma de la page 149 du règlement. Votre avis ?
§ Q23 : Articles supplémentaires
Comme le souligne l’Etat dans ses annexes, il y a lieu de prévoir un ou deux
articles supplémentaires, selon la zone, pour spécifier les règles de
construction en fonction des risques (zones alluvionnaires compressibles).
Compléter le règlement des zones UEc et 2AUe par un paragraphe sur les
secteurs susceptibles d’être soumis à la dissolution du gypse
Votre avis ?
§ Q24 : Stationnement
L’analyse de la capacité de stationnement sur la commune (rapport de
présentation tome 1) prend en compte la pénurie de places de
stationnement (page 98) tout en recensant les places de stationnement
disponibles sur les zones d’activité. Ces places ne sont pas des places de
stationnement à proprement parlé.
Le projet de révision du PLU de Puiseux-Pontoise n’indique pas de solution.
Il conviendrait de proposer des évolutions et de prévoir des places pour les
deux roues (pas seulement pour les vélos).
§ Q25 : Toitures terrasses
Cet aspect n’a pas été traité alors que ce type de toiture offre des
possibilités de végétaliser les toitures et de permettre une bonne utilisation
des eaux pluviales.
Il conviendrait de compléter le § qui traite des toitures en autorisant la
création de toitures végétalisées.
§ Q26 : Emprise au sol
Pourquoi la zone UB a-t-elle une limite de 50% de l’emprise au sol ? Cela
limite la densification en centre-bourg par l’utilisation des quelques « dents
creuses » existantes et susceptibles de permettre l’adaptation du besoin en
logements neufs.
§ Q27 : Bâtiments et jardins remarquables
Qui a établi la liste des « bâtiments remarquables » dont il est fait mention
pages 160-163 du Règlement ?
§ Q28 : Protection de la qualité de l’air
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Le dossier ne fait pas mention des précautions à prendre pour la protection
de l’air.
§

Q29 : Retrait-gonflement des argiles, risques de mouvements de terrain, zones
alluvionnaires compressibles
Le dossier ne fait qu’effleurer le sujet alors qu’il est écrit (page 18 du
règlement) que le territoire est concerné par ces risques de
gonflement/retrait liés à la présence d’argile. Le règlement devrait faire
référence à des textes et recommandations précis et non pas seulement à
un § de quelques lignes en fin de chaque chapitre de zone.

§

Q30 : Protection des lisières de forêt
En zone urbanisée, le SDRIF impose une protection de 50 m des lisières de
forêts et EBC de plus de 100 ha. Cette limite devrait être rappelée très
clairement sur le plan de zonage et pas seulement en légende du plan (limite
illisible sur le plan).

§

Q31 : Les normes environnementales, les énergies renouvelables
Le rappel des normes HQE, CEQUAMI, RT 2005 et 2012, HPE devrait être
utilement mentionné dans les articles 2.2.3 du règlement de chaque zone.
Pour diminuer l’empreinte énergétique et carbone de l’habitat, il existe de
nombreux systèmes disponibles qui sont issus de technologies récentes.
L’habitat écologique doit s’imposer d’autant plus que le PADD vise à
diminuer les GES (page 18).
Cette volonté n’est pas retranscrite dans le règlement du PLU.
Sans aller jusqu’à une charte de construction, ne pensez-vous pas que le
règlement du PLU devrait être plus explicite (précis) quant à l’utilisation de
matériaux efficaces énergétiquement parlant ? Le préambule, pour les zones
U, dans la justification du règlement (tome 2 – chapitre caractéristiques
urbaine etc….), est le même pour chaque zone tout en étant peu incitatif
et/ou explicite. Cette présentation n’est pas volontariste en matière
d’économie d’énergie. Votre avis ?
Il me semblerait utile d’ajouter un article au règlement (pour toutes les zones
U) : « obligations imposées aux constructions et aménagements en matière
de performances énergétiques et environnementales ».
Par exemple, préciser que le recours à la géothermie est autorisé, que les
toiture-terrasse devront être prioritairement végétalisées et contribuer à
l’objectif de récupérer les eaux pluviales, que l’installation de panneaux
solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, etc….
Le règlement ne traduit pas l’un des objectifs du PADD qui est de développer
le recours aux énergies renouvelables.

§

Q32 : Energie renouvelable
L’éolien domestique ou individuel n’est pas mentionné dans les articles du
règlement applicable en toute zone. C’est une source d’énergie d’appoint,
car intermittente, qui pourrait intéressée certains propriétaires. Mais elle
présente des contraintes d’installation (esthétique, bruit) et devrait être
encadrée dans les nouveaux PLU. Est-ce le cas pour Puiseux-Pontoise en
dehors du PDA ?
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3.3

Questions d’ordre général :
§

Q41 : Nouveaux commerces de proximité
Mesdames NGO Marie-Pascale et VUONG Huy demandent l’installation d’un
boulanger et d’une pharmacie dans le bourg. Des études ont-elles été faites
pour démontrer la faisabilité (ou non) de tels projets compte tenu du nombre
de puiséens ?
A quelle distance se trouve le pharmacien le plus proche du bourg ?
L’absence de médecin est notée dans le rapport de présentation (tome 1 –
page 147), mais pas celui de la pharmacie qui me semble tout aussi
important.
Aucun enjeu de ce type n’est noté dans le rapport de présentation (tome 2 –
page 7).

§

Q42 : Est-il normal de classer en « zone naturelle » des parcelles cultivées ?
Le classement en zone A ne serait-il pas plus approprié ?
Quelle superficie représente la modification de zonage demandée par la
Chambre d’Agriculture (passage de N à A) ?

§

Q43 : Nouveau cimetière en zone Ne
J’ai bien compris l’attachement de la majorité des puiséens à disposer d’un
emplacement dans un cimetière qui leur soit réservé. Néanmoins, ce projet
ne me paraît pas opportun. D’autre part, sa superficie n’est pas précisée
dans le dossier ; il est donc impossible de se faire une idée sur sa
justification.
Créer un emplacement réservé à cet endroit serait une manière de
« protéger » le secteur sans hypothéquer l’avenir compte tenu que ce projet
n’est absolument pas défini ni chiffré (coût). Votre avis ?
Le cimetière intercommunal est-il organisé avec des sections par
communes ? Si oui, cela répond à la demande des puiséens. Si non, est-il
envisageable d’organiser ce cimetière de la sorte ?

§

Q44 : Le plan cadastral
Il serait prudent d’indiquer dans le cartouche du plan de zonage la date de
mise à jour du fond de plan (utilisé pour la réalisation du plan de zonage).
Le plan doit être complété, comme par les emplacements réservés, les noms
des axes principaux, le périmètre des abords (PDA), adapter les couleurs
des contours, les servitudes (lignes HT et THT – canalisation de gaz), etc….
Le tracé de l ‘A15 – RN 14 doit être plus lisible (et l’emprise devrait être
corrigée semble-t-il d’après Mme Robin de la CACP).
Comme expliqué ci-dessus, il est nécessaire d’indiquer sur le plan de
zonage le tracé de la conduite de gaz qui traverse la commune. Pouvezvous me donner plus de précision sur ce tracé (sur le territoire de la
commune) et les caractéristiques de la conduite qui devrait également figurer
dans les servitudes d’utilité publique (pièces n°6 du dossier au chapitre II).
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Nota : La non inscription de cette conduite sur la liste des servitudes d’utilité
publique conduirait à une réserve de ma part.
Quels sont vos commentaires concernant la proposition de Cergy Pontoise
Aménagement de modifier le plan de zonage sur l’emprise de la ZAC
Chaussée Puiseux ?
3.4

Les trois OAP :
§ Q51 : Conduite de gaz route de Boissy l’Aillerie (voir Q44)
Mme Murielle Valentin pose la question suivante dans son mail du 16 juin
2018 : « Est-il tenu compte de la tuyauterie de gaz ? ». Je suppose qu’il
s’agit de l’OAP n°2 (Rue des Poiriers et route de Boissy l’Aillerie).
Effectivement, les schémas, ainsi que le plan de zonage, ne précisent pas
les tracés des conduite de gaz ; je pense souhaitable que ces conduites
soient indiquées sur le plan de zonage de votre commune. D’autre part, je ne
trouve pas trace d’une servitude d’utilité publique concernant le transport de
gaz sous pression dans la pièce n°6 du dossier. Ce risque industriel n’est
pas recensé au chapitre F de la pièce n°1 – tome 1 du dossier. Pouvez-vous
me le confirmer ? C’est à corriger.
§ Q52 : Secteur à vocation mixte sur l’OAP n°2 de la rue des Poiriers
De quelles activités s’agit-il dans l’OAP n°2 ? Le terme « vocation mixte » est
imprécis ; s’agit-il d’activité de commerces ? d’artisans ? de PME ?
§ Q52 : Inondations dont fait mention Mme Valentin Route de Boissy l’Aillerie
Pouvez-vous me fournir quelques informations concernant la remarque de
MmeValentin qui se plaint d’être inondée lors de précipitations importantes ?
La CACP, qui a la compétence de la gestion des eaux pluviales, a-t-elle été
informée de ces problèmes ?
§ Q53 : Entrepôt Panhard sur l’OAP n°3 de la Chaussée de Puiseux
Pouvez-vous me dire si le dernier permis de construire déposé par la société
Panhard Développement est validé ? Et si oui à quelle date ?
Me confirmez-vous que le recours déposé par l’association Val de Viosne
Environnement a été rejeté ? Ce qui rend le projet d’aménagement de la
ZAC possible ; à quelle échéance ?
Si une nouvelle procédure judiciaire remettait en cause ce projet d’entrepôt,
quel est le devenir de la ZAC ? Le schéma explicatif de l’OAP n°3 (Chaussée
de Puiseux et Sud de la Briqueterie) devrait être plus explicite.
Compte tenu de la servitude liée aux lignes THT (Rte), les surfaces dédiées
aux activités ne risquent-elles pas d’être remises en cause après
consultation de Rte ?
Pourquoi inclure dans le périmètre de l’OAP la superficie classée en zone
N ? Zone qui est non urbanisable et qui ne doit pas être concernée par
l’OAP.
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8.7

Mémorendum du M.O (Mairie de Puiseux-Pontoise)

Pièce n° 6 : Mémoire en réponse
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8.8

Certificats d’affichage et parutions dans la presse

Pièce n°7 : 3 pièces
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Soisy sous Montmorency le 9 juillet 2018
Claude Andry, Commissaire Enquêteur
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