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11. Objet de l’enquête publique : 
 

Révision  
 du  

Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la commune de 

 Villiers-le-Bel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document de planification d'urbanisme prévu par 
le droit français.  

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite "loi SRU" du 13 décembre 
2000, il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS). 

Certaines dispositions relevant de l'Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 sont entrées en 
vigueur à compter du 1er janvier 2013. 

Le PLU fixe les règles générales d'urbanisme et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs définis à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. 

Dans le respect des objectifs du développement durable, il détermine ainsi : 
" L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
d) Les besoins en matière de mobilité.  

 

" La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 

" La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ;  

 

" La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
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12. Cadre juridique de l’enquête publique (références données par la commune) 
 

La présente enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions : 
! Du code général des collectivités territoriales, articles L. 2213-28, R. 2512-11 et 

suivants ;  
! Du Code de l'environnement, notamment les articles L.123-1 et suivants ; 
! Du Code de l'urbanisme, notamment les articles : 

- L.151-1 et suivants, 
- L.153-1 et suivants, 
- L.300-2,  
- R.153-3 et suivants,  
- R. 153-14 et suivants, 

! De l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu 
du plan local d’urbanisme (PLU) ; 

! De la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (loi ALUR). 

 

 

En outre, l’enquête publique prend en compte : 
! La délibération du Conseil municipal en date du 3 février 2017 portant opposition 

de la ville au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), 
à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France ; 

! La délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France en date du 27 avril 2017 actant l’opposition des communes 
membres au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de 
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, à la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 

 

La révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) ou la commune décide : 

" Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

" Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

" Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

" Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

                                                                             (Article L153-31 du code de l’urbanisme) 
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Enfin, l'enquête publique a fait suite à : 
! La délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2015 prescrivant la 

révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-le-Bel ; 
! La délibération du Conseil municipal en date du 23 septembre 2016, relative au 

débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; 
! La délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2017, ayant tiré le bilan de 

la concertation sur le plan local d’urbanisme (PLU) ; 
! La délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2017, ayant arrêté le projet 

du plan local d’urbanisme ; 
! La délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2017, ayant décidé 

d’appliquer au PLU en cours de révision l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-
55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

! La décision n° E17000034 / 95 de Madame la Présidente par intérim du Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2017, désignant M. Alain Boyer 
en qualité de commissaire enquêteur ; 

! L’arrêté municipal n° 319 / 2017 en date du 04/09/2017, prescrivant l'enquête 
publique. 

 

 

 

 
L’arrêté municipal a par ailleurs fixé : 

 

- La durée et la période de l’enquête publique : 36 jours du 4 octobre 2017 au 8 novembre 
2017. 
 

- Les permanences du commissaire enquêteur en mairie de Villiers-le-Bel :   
! Le samedi 7 octobre 2017 de 09 heures 00 à 12 heures 00 ; 
! Le vendredi 13 octobre 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00 ; 
! Le vendredi 20 octobre 2017 de 14 heures 00 à 17 heures 00 ; 
! Le mercredi 08 novembre 2017 de 17 heures 00 à 17 heures 00. 

 

 

- Les conditions de publicité de l’enquête publique en conformité avec les prescriptions 
du Code de l’environnement : 

! Affichage sur les panneaux d’affichage administratifs de la commune ; 

! Publication dans la presse ; 

! Publication sur le site Internet de la commune. 

(Copie des avis insérés dans le dossier d’enquête et attestation d’affichage établie par la 
commune) 
 

 

-  Les conditions de consultation du dossier d’enquête publique :   

! Dossier d’enquête et registre disponibles en mairie en version papier ; 

! Dossier d’enquête disponible 24 h / 24 sur le site Internet de la commune ; 

! Dossier d’enquête consultable à partir d’un poste informatique en mairie (aux 
heures d’ouverture). 
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(Dossier communicable aux frais de la personne qui en fait la demande) 
- Les conditions de consignation et de mise à la disposition des observations et 

propositions du public : 
- Registre papier en mairie (heures d’ouverture) ; 
- Par courrier, courriel ou registre dématérialisé, consultables en mairie et sur le 

registre dématérialisé. 
(Communicables aux frais de la personne qui en fait la demande). 
 

- Les conditions de remise, de diffusion et de consultation du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur. 

 

- La personne responsable du projet (M. Marsac, Maire de Villiers-le-Bel) et les 
personnes susceptibles de donner une information sur le dossier d’enquête (M. Bonnard, 
Maire adjoint, délégué à l’urbanisme et le service de l’urbanisme). 

 

- Les suites qui seront données à l'issue de l'enquête publique. 
 

- L’intégration au dossier d’enquête d’une évaluation environnementale et de l’avis de 
l’autorité environnementale. 

 
13. Le rôle du commissaire enquêteur dans l’enquête publique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dispositions législatives et la procédure de désignation par une autorité 
juridictionnelle garantissent l’indépendance et la neutralité du commissaire enquêteur, à 
l’égard de l’autorité organisatrice, de l’administration et du public. 

Le commissaire enquêteur, qui n’a aucune borne à sa mission d’apprécier 
l’acceptabilité sociale du projet soumis à l’enquête, doit peser, de manière objective, le 
pour et le contre, puis donner son avis motivé personnel, donc subjectif. 

Il n’a pas à se comporter en juriste et à se prononcer sur la légalité de l’environnement 
administratif qui reste du ressort de la juridiction administrative compétente. 

 Il n’a pas à dire le droit, mais a l’obligation de fournir les éléments d’information 
recueillis, lesquels permettront à l’autorité juridictionnelle saisie d’un éventuel recours 
contentieux, d’apprécier si la procédure prévue par les textes en vigueur a été respectée. 

La pratique et la jurisprudence ont précisé ces conditions en considérant que le 
commissaire enquêteur doit : 

-  Conduire l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance 
complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ; 

-  Se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui 
demandent à être entendus ; 

- Faire état dans son rapport des contre-propositions produites au cours de 
l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux 
demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ; 

- Examiner l’ensemble des observations consignées ou annexées au registre ; 

- Exprimer dans les conclusions de son rapport, son avis personnel sachant qu’il 
n’est tenu, à cette occasion, ni à répondre à chacune des observations qui lui ont été 
soumises, ni à se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, 
par les personnes ayant participé à l’enquête. 
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14. Composition du dossier d’enquête publique 
! Délibération du Conseil municipal en date du 18/09/2015 prescrivant la révision du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-le-Bel ; 
! Délibération du Conseil municipal en date du 23/09/2016, relative au débat sur les 

orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 
! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017 sur l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) sous le régime des nouvelles dispositions du code de 
l'urbanisme ; 

! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017, ayant tiré le bilan de la 
concertation du plan local d’urbanisme (PLU) ; 

! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017, ayant arrêté le projet du 
plan local d’urbanisme ; 

! Arrêté municipal n° 319 / 1017 du 04/09/2017, ayant prescrit l’enquête publique ; 
! Avis d’enquête publique ; 
! Publication de l’avis dans la presse ; 
! Affichages réalisés sur la commune ; 
! Comptes-rendus et supports de communication des réunions de concertations avec 

les personnes publiques associées des : 
- 07/09/2016 (présentation du diagnostic et du PADD) ; 
- 03/02/2017 (présentation du rapport de présentation, OAP, zonage, règlement) ; 

! Comptes-rendus et supports de communication des 3 réunions publiques de 
quartiers « Vers les outils règlementaires du PLU » : 
- Village / Val-Roger du 21/11/2016 ; 
- Puits-la-Marlière / Derrière-les-Murs-de-Monseigneur du 25/11/2017 ; 
- Les Charmettes / les Carreaux / Clair-de-Lune du 30/11/2017 ; 

! Comptes-rendus et supports de communication des réunions publiques : 
- « Vers le PADD, du 14/09/2016 ; 
- « Les outils règlementaires du PLU » du 22/02/2017 ; 

! Décision n° E17000034 / 95 de Madame la Présidente du Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2017, désignant M. Alain Boyer en qualité de 
commissaire enquêteur ; 

! Arrêté municipal n° 319 / 2017 en date du 04/09/2017, prescrivant l'enquête 
publique. 
 
Projet de plan local d’urbanisme : 

! Note de synthèse ; 
! Rapport de présentation avec une annexe ; 
! Evaluation environnementale (présentée au paragraphe n° 7 du rapport de 

présentation) 
! Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 
! Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 
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! Règlement (texte et document graphique) ; 
 

! Annexes : 
" Servitudes d’utilité publique (SUP) 

- Monuments historiques ; 
- Protection des sites ; 
- Canalisations de transport ; 
- Electricité ; 
- Plan de prévention des risques ; 
- Télécommunications ; 
- Dégagement des aérodromes civils ou militaires ; 
- Circulation aérienne ; 
- Servitude liée au bruit des infrastructures de transport terrestre. 

" Autres règlementations et informations : 
" Nuisances sonores sur la commune ; 
" Plan d’exposition au bruit (PEB) Roissy-Charles-de-Gaulle 
" Présence de gypse ; 
" Risques liés aux argiles ; 
" Dossier communal sur les risques majeurs ; 
" Sites archéologiques ; 
" Les Charmettes : forage ASL ; 
" Droits de préemption urbain ; 
" Règlement d’assainissement ; 
" Elimination des déchets ; 
" Cahier de recommandations architecturales réalisé dans le cadre de 

l’OPAH-RU : centre ancien. 
 

! Porter à connaissance (PAC) du Préfet du Val-d'Oise ; 
! Avis des personnes publiques associées (PPA) et consultées (PPC) : 

" Etat / DDT ; 
" Conseil régional d’Île-de-France ; 
" Direction régionale des affaires culturelles / unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine du Val-d‘Oise ; 
" Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France ; 
" Commune, du Plessis-Gassot ; 
" Syndicat de eaux d’Île-de-France (SEDIF) ; 
" Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult 

et du petit Rosne (SIAH) ; 
" Conseil départemental du Val-d’Oise ; 
" Inspection générale des carrières ; 
" Réseau de transport électrique (RTE) ;  

! Avis de la MRAE 
 

#$ 
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Historique 
!  La commune de Villiers-le-Bel 

! Cadre calendaire de la révision du PLU 

! Chronologie de l’enquête publique 
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21. La commune de Villiers-le-Bel 
 

 
 

Commune de l’Est du département du Val-d’Oise, Villiers-le-Bel se situe à 18 km au nord 
de Paris, aux portes de la grande plaine agricole de la Plaine de France et appartient donc à la 
2ème couronne de l’agglomération parisienne. 

Villiers-le-Bel est implantée à l’interface entre espaces urbains et agricoles, au carrefour 
entre quatre pôles majeurs de développement économiques de la région francilienne : 

" Paris, au sud ; 
" Le pôle aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle, à l’est (15 km) ; 
" L’agglomération de Cergy-Pontoise, à l’ouest (35 km) ; 
" La Plaine Saint-Denis, au sud. 
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Villiers-le-Bel appartient à la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France qui, 
depuis le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes et rassemble près de 350 000 habitants. 

 
 

 
 

 

 
 
            du POS…  
                                                   …au PLU 

 

La commune de Villiers-le-Bel s’est dotée d’un premier plan d’occupation des sols (POS) 
en 1978, suivi de plusieurs révisions et modifications. 

Suite à la loi relative à la « solidarité et au renouvellement urbain » (dite « loi SRU ») du 
13 décembre 2000, la commune a prescrit la révision de son POS en élaborant son plan local 
d’urbanisme (PLU), approuvé le 19 septembre 2006. 

Ce PLU a fait l’objet des quatre ajustements suivants : 
- Modification n° 1 approuvée le 23/09/2011 ; 
- Modification n° 2 approuvée le 20/09/2013 ; 
- Modification simplifiée approuvée le 07/09/2014 ; 
- Modification simplifiée approuvée le 07/12/ 2014.  

Par délibération du 18 septembre 2015, le Conseil municipal de Villiers-le-Bel a prescrit la 
révision générale du PLU. 

Observations du commissaire enquêteur : 
La modification simplifiée approuvée le 07/09/2014 n’est pas mentionnée dans le rapport 

de présentation. 
La modification simplifiée approuvée le 07/12/2014 n’est pas mentionnée dans la 

délibération du 18/09/2015 ayant prescrit la révision du PLU.  
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22. Cadre calendaire de la présente révision du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) 

- 18/09/2015 : Délibération du Conseil municipal prescrivant la révision du PLU ; 
- 07/09/2016 : présentation aux PPA du diagnostic et du PADD ; 
- 14/09/2016 : Réunion publique sur la présentation du PADD ; 
- 23/09/2016 : Débat sur les orientations du PADD ; 
- 21, 25 et 30/11/2016 : ateliers portant sur l’élaboration des documents règlementaires 

du PLU (zonage, règlement, OAP) ; 
- 03/02/2017 : présentation aux PPA du rapport de présentation, OAP, zonage, 

règlement ; 
- 22/02/2017 : Réunion publique sur la présentation des documents règlementaires ; 
- 30/05/2017 : Délibération du Conseil municipal ayant tiré le bilan de la concertation du 

PLU ; 
- 30/05/2017 : Délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2017, ayant arrêté le 

projet de PLU ; 
- 16/06/2017 : Décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Cergy-

Pontoise désignant le commissaire enquêteur ; 
- 04/09/2017 : Arrêté municipal prescrivant l'enquête publique. 
 

23. Chronologie de la présente enquête publique 
Avant l'enquête publique (avant le 4 octobre 2017) 

- 16/06/2017 : Décision de Madame la Présidente par intérim du Tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise désignant le commissaire enquêteur ; 

- 27/06/2017 (15 heures - 16 heures 15) : Réunion préparatoire en mairie de Villiers-le-
Bel. 
Ordre du jour : Organisation de l’enquête publique ; détermination des dates de 
l’enquête publique et des permanences ; 
Participation : Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de 
Villiers-le-Bel, M. Bonnard, maire adjoint, délégué à l’urbanisme, M. Boyer, 
commissaire enquêteur. 

 

Observation du commissaire enquêteur : 
A la suite de cette réunion, il est apparu que le dossier de PLU, comportant notamment 

l’étude environnementale prescrite, n’avait pas encore été transmis à l’Autorité 
environnementale (MRAe). 

Après une concertation téléphonique entre la mairie de Villiers-le-Bel et le commissaire 
enquêteur, l’enquête publique, initialement prévue au cours du mois de septembre, a été 
reportée au mois d’octobre pour prendre en compte le délai de 3 mois dont dispose la MRAe 
pour rendre son avis. 

- 28/06/2017 : appel téléphonique de Mme Boularès (mairie de Villiers-le-Bel) 
demandant le report de l’enquête ; 
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- 28/06/2017 : Courriel adressé au commissaire enquêteur par la mairie de Villiers-le-
Bel, fixant les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique et des permanences 
du commissaire enquêteur ; 

- 23/07/ 2017 : Courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de Villiers-le-
Bel pour confirmer les dates proposées et lui demander de préciser certains points 
concernant le bilan de la concertation, la composition du dossier et la dématérialisation 
de l’enquête publique ; 

- 29/08/2017 (14 heures 30 - 17 heures 15) :  
Réunion en mairie de Villiers-le-Bel et visite des principaux sites impactés par la 
révision du PLU. 
Participation : Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de 
Villiers-le-Bel, M. Bonnard, maire adjoint, délégué à l’urbanisme et M. Boyer, 
commissaire enquêteur. 

- 30/08/2017 : contact téléphonique avec Mme Dobbels de la société « registre 
dématérialisé des enquêtes publiques » et Mme Boularès, responsable du service 
urbanisme/foncier à la mairie de Villiers-le-Bel, concernant la mise en place du 
registre dématérialisé ; 

- 31/08/ 2017 : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de Villiers-le-
Bel et à la société « registre dématérialisé des enquêtes publiques » pour demander des 
précisions sur les modalités de mise en œuvre du registre dématérialisé ; 

- 04/09/2017 (08 h 08) : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de 
Villiers-le Bel pour faire un point sur : 
- La mise en œuvre du registre dématérialisé ; 
- La composition du dossier d’enquête ; 
- L’élaboration de l’arrêté municipal ; 

- 04/09/2017 (10 h 59) : courriel adressé par la mairie de Villiers-le-Bel au commissaire 
enquêteur, pour solliciter un avis sur les projets d’arrêté et de publicité, avant que le 
projet d’arrêté ne soit présenté le même jour à la signature du maire ; 

- 04/09/2017 (13 h 14) : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de 
Villiers-le-Bel pour lui transmettre ses premiers éléments de réponse ; 

- 04/09/2017 : signature par le maire de Villiers-le-Bel de l’arrêté municipal prescrivant 
l'enquête publique. 

- 05/09/2017 (08 h 32) : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de 
Villiers-le-Bel pour lui transmettre des éléments de réponse complémentaires ; 

- 05/09/2017 (10 h 08) : courriel adressé par la mairie de Villiers-le-Bel au commissaire 
enquêteur, lui adressant l’arrêté et l’avis d’enquête publique présentés à la signature du 
maire ;  
Nota : la mairie de Villiers-le-Bel informe le commissaire enquêteur qu’elle n’a pu, 
pour des « raisons administratives internes », prendre en compte les éléments de 
réponse ci-dessus ; 

- 07/09/2017 : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de Villiers-le-
Bel prenant acte des décisions de la commune ; 
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Observation du commissaire enquêteur : 
L’article R.123-9 du Code de l’environnement stipule que « L'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 
123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le 
commissaire enquêteur … ». 

Si, au final, la décision appartient à l’autorité qui a le pouvoir de décider, en l’espèce à 
l’autorité organisatrice de l’enquête qui signe l’arrêté ouvrant l’enquête publique, la phase 
de concertation prévue par le Code de l’environnement est l’action, pour une ou plusieurs 
personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun ; elle vise à préparer une décision (en 
l’occurrence l’arrêté d’organisation de l’enquête) et se distingue de la simple consultation  
en ce qu’elle ne se résume pas à une demande d’avis, mais suppose la confrontation entre les 
parties, l’échange d’arguments, l’explicitation des points de vue de chacun. 

Le commissaire enquêteur doit donc disposer d’un minimum de délais pour analyser les 
propositions de la commune et formuler son avis. 

 

- 20/09/2017 (08 h 27) : courriel adressé par le commissaire enquêteur à la mairie de 
Villiers-le-Bel pour l’informer du fait que l’avis d’enquête publique aurait dû être 
publié sur le site Internet de la commune au plus tard le 19/09/2017 ; 

- 20/09/2017 (11 h 36) : courriel adressé par la mairie de Villiers-le-Bel au commissaire 
enquêteur pour l’informer du fait que l’avis d’enquête publique a été publié ce même 
jour sur le site Internet de la commune ; 

Observations du commissaire enquêteur : 
      L’article R.123-11 du Code de l’environnement prévoit qu’un avis portant les indications 

mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié  : 
- En caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête (soit avant 

le 20 septembre 2017) et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ; 

- Sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête ; 
- Par voie d’affiche et, éventuellement par tout autre procédé… 15 jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur le ou les lieux 
définis par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique. 
Selon le commissaire enquêteur, l' avis portant les indications mentionnées à l'article 
R. 123-9 aurait  donc dû être également publié sur le site internet de la commune dans 
les mêmes conditions, soit avant le 20/09/2017. 

A la suite de sa demande, ledit avis a été publié le 20/09/2017, soit avec un retard d’une 
journée par rapport aux dispositions règlementaires. 

 
- 19/09/2017 : 1ère publication dans la presse (journal « Le Parisien ») ; 
- 20/09/2017 : 1ère publication dans la presse (journal « La Gazette du Val-d’Oise »). 
Observations du commissaire enquêteur : 
La publication dans le journal « La Gazette du Val-d’Oise » a été réalisée avec un retard 

d’une journée au regard du délai prévu par l’article R.123.11 du Code de l’environnement » 
(15 jours au moins avant le début de l’enquête). 
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- 22/09/2017 (de 14 heures 00 à 15 heures 00) : Réunion en mairie de Villiers-le-Bel : 
Ordre du jour : avis des PPA, fonctionnement du registre dématérialisé, modération, 
transfert des avis reçus de l’adresse courriel dédiée vers le registre dématérialisé, 
paraphe du registre papier 
Participation : Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de 
Villiers-le-Bel, M. Bonnard, maire adjoint, délégué à l’urbanisme, Mme Pontoiseau, 
responsable communication et information de la mairie de Villiers-le-Bel), M. Boyer, 
commissaire enquêteur. 

- 22/09/2017 : contrôle de l’affichage par le commissaire enquêteur. 
 

Au cours de l'enquête publique (du 4 octobre au 8 novembre 2017) 
- 04/10/2017 : Ouverture de l’enquête publique ; 
- 10/10/2017 : 2ème publication dans la presse (journal Le Parisien) ; 
- 11/10/2017 : 2ème publication dans la presse (journal La Gazette du Val-d’Oise). 
- 07/10/2017 : 1ère permanence du commissaire enquêteur ; contrôle de l’affichage ; 
- 13/10/2017 : 2ème permanence du commissaire enquêteur ; visite des sites de l’OAP n° 

6 et 7 ; 
- 20 /10/2017 : 3ème permanence du commissaire enquêteur ; contrôle de l’affichage et 

visite du site de l’OAP n° 2 ; 
- 08/11/2017 : 4ème permanence du commissaire enquêteur ; 
- 08/11/2017 : clôture de l’enquête publique ; visite de la ruelle du Prieuré et des 

environs de l’église. 
 

Après l'enquête publique (après le 8 novembre 2017) 

- 16/11/2017 (14 h 00 – 16 h 00) : Réunion en mairie de Villiers-le-Bel. 
Ordre du jour : remise et commentaire par le commissaire-enquêteur de la synthèse des 
observations recueillies au cours de l’enquête publique 
Participation : Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de 
Villiers-le-Bel, M. Bonnard, maire adjoint, délégué à l’urbanisme et M. Boyer, 
commissaire enquêteur. 

- 28/11/2017 : Mémoire en réponse de la mairie de Villiers-le-Bel ; 
05/12/2017 : Réunion téléphonique avec la mairie de Villiers-le-Bel. 
Participation : Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de 
Villiers-le-Bel, M. Bonnard, maire adjoint, délégué à l’urbanisme et M. Boyer, 
commissaire enquêteur. 
Ordre du jour : analyse des réponses de la mairie ; préparation réserves et 
recommandations. 

- 11/12/2017 : remise à la mairie de Villiers-le-Bel et au tribunal administratif du rapport 
et des conclusions du commissaire enquêteur. 

#$ 
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 Examen des 
pièces  

du dossier 
! Arrêté municipal 
! Publicité (affichage et presse) 
! Dossier d’enquête publique 
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31. Arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête (n°319/2017 du 
04/09/2017)  

 
Le commissaire enquêteur note que ledit arrêté : 

" Fait référence : 
- Aux textes législatifs et règlementaires ; 
- À la délibération du Conseil municipal de Villiers-le-Bel, ayant prescrit 

l'élaboration du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; 
- Aux délibérations du Conseil municipal de Villiers-le-Bel, présentant le bilan 

de la concertation et arrêtant le projet de PLU ; 
- À la décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Cergy-

Pontoise désignant le commissaire enquêteur ; 
- Aux pièces du dossier soumis à enquête publique ; 
 

" Précise : 
- L’objet de l'enquête publique ; 
- La durée, les dates d'ouverture et de clôture, de l'enquête publique ; 
- La décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique ; 
- Les conditions de consultation du dossier d'enquête et de consignation des 

observations ; 
- Les nom et qualité du commissaire enquêteur ; 
- Les lieux, dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur ; 
- Les conditions de clôture du registre, de remise et de consultation du rapport et 

des conclusions du commissaire enquêteur ; 
- Les conditions de publicité (affichage, articles de presse) ; 
- La décision de la mission régionale d’autorité environnementale portant 

obligation de réaliser une évaluation environnementale ; 
- Les conditions d'obtention d'informations complémentaires sur l'organisation de 

l'enquête publique. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur  
L'arrêté municipal parait conforme aux dispositions de l'article R123-9 du code de 

l'environnement.  
 

#$ 
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 32. Publicité légale de l'enquête 
321. Affichage de l'avis. 

Conformément à l'arrêt municipal n° 319 / 2017 du 04/09/2017, un avis d'enquête publique 
a été affiché sur les panneaux dédiés à l'affichage officiel de la commune, dans les délais et 
selon les formes prévues par le code de l'environnement. 

Il a été également publié le 20/09/2017 sur le site internet de la ville de Villiers-le-Bel. 
Selon le commissaire enquêteur, l'avis portant les indications mentionnées à l'article R. 

123-9 aurait  donc dû être publié sur le site internet de la commune avant le 20 octobre 2017. 
A sa demande, ledit avis a été publié le 20/09/2017, soit avec un retard d’une journée par 

rapport aux dispositions règlementaires. 
 
322. Publication dans deux journaux locaux 
   L'avis d'enquête publique a été publié dans deux journaux locaux : "Le Parisien" et "La 

Gazette du Val-d'Oise" : 

- 1ère publication : dans 2 journaux :  
! "Le Parisien" du 19/09/2017, soit 15 jours avant le début de l'enquête (Cf. copie de 

la publication en pièce jointe n° 10a) ; 
! "La Gazette du Val-d'Oise" du 20/09/2017, soit 14 jours avant le début de l'enquête 

(Cf. copie de la publication en pièce jointe n°10b) ; 
Observation du commissaire enquêteur : 
La publication dans le journal « La Gazette du Val-d’Oise » a été réalisée avec un retard 

d’une journée par rapport au délai prévu par l’article R.123.11 du Code de 
l’environnement » (15 jours au moins avant le début de l’enquête). 

 

- 2ème publication : dans 2 journaux : 
! "Le Parisien" du 10/10/2017, soit au 7ème jour de l'enquête (Cf. copie de la 

publication en pièces jointes n° 10c) ; 
! "La Gazette du Val-d'Oise" du 11/09/2017, soit au 8ème jour de l'enquête (Cf. copie 

de la publication en pièce jointe n°10d) ; 
Ces dernières dates de publication respectent les dispositions prévues par le Code de 

l'environnement (publication dans 2 journaux locaux 15 jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et rappel dans les 8 premiers jours). 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur  
L’avis d’enquête publique reprend les principales informations de l’arrêté municipal.  

#$ 
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33. Pièces principales du Plan Local d'Urbanisme 
 

331. Rapport de présentation. 

  
 
 
 
 

Dans sa 7ème partie, le présent rapport de présentation de la commune de Villiers-le-Bel 
présente l’évaluation environnementale.  

 

%%%%Dans le préambule du rapport de présentation, la commune de Villiers-le-Bel 
présente : 

" Les différentes opérations qui ont été conduites (élaboration, révisions, 
modifications du POS ou du PLU) depuis la mise en place du POS en 1978 ; 
Observation du commissaire enquêteur : la modification simplifiée du PLU en date 

du 7 février 2014 n’apparait pas. 
" Les objectifs fixés par la délibération du 18 septembre 2015, ayant prescrit la 

révision du PLU ; 
" La composition du dossier de PLU. 

 

%%%%Dans une partie introductive, la commune de Villiers-le-Bel présente le contexte 
régional et intercommunal du PLU : 

 

" Le positionnement géographique et administratif de la commune, conditionnant 
l’atout que constitue ledit positionnement à la capacité de la commune à en tirer 
parti hors de l’évolution du territoire communal. 
 

" Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), approuvé le 27 
décembre 2013 par le Conseil d’Etat, lequel concerne la commune de Villiers-le-
Bel pour plusieurs secteurs de la commune : 
- Des espaces urbanisés à optimiser, notamment à l’Ouest de la commune ; 
- La partie Sud-Est de la commune, qui fait partie des quartiers à densifier à 

proximité de la gare Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ; 
- Un secteur d’urbanisation préférentielle, au Nord du quartier « Les 

Carreaux » ; 
- Deux espaces verts et des espaces de loisirs à l’Est de la coupure d’urbanisation 

(parc des sports et des loisirs au Sud et jardins familiaux au Nord) ; 
- Un front urbain d’intérêt régional au Nord de la commune à la limite entre les 

zones agricoles et les zones urbanisée ; 
- Plusieurs continuités traversant la commune, d’Est en Ouest et du Nord au Sud  
- La totalité de la commune pour son appartenance au territoire d’intérêt 

métropolitain (TIM) du « Grand Roissy » et les contraintes que cela induit (plan 
d’exposition au bruit et rééquilibrage habitat/emploi). 

Le rapport de présentation est l’une des pièces essentielles du plan local d’urbanisme ; 
il doit permettre de comprendre le contexte territorial, le projet d’aménagement retenu et 
les règles fixées. 
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Observation du commissaire enquêteur : La rédaction du dernier paragraphe 
devrait être revue (page 9). 

" Des périmètres d’intervention foncière (PRIF), situés au nord de la commune, 
visant à protéger les espaces agricoles.   
 

" L’intercommunalité constituée par les 42 communes de la communauté 
d’agglomération « Roissy-Pays de France ». 

 

" Le contrat de développement territorial (CDT) « Val-de-
France/Gonesse/Bonneuil-en-France »  
- Regroupant 6 villes, dont Villiers-le-Bel ; 
- Visant à : 

- Encadrer le développement territorial engendré par la création des 
nouvelles gares du Grand Paris ; 

- Propager une dynamique à fort potentiel économique du Grand Paris ; 
- Rééquilibrer puis développer l’ensemble de la métropole ; 

- A travers quatre objectifs : 
- Le développement économique et la formation ; 
- Le renouvellement urbain ; 
- Les transports ; 
- Le développement durable (Villiers-le-Bel n’étant concerné que par la 

traversée du Parc des Géants par la trame verte et bleue du CDT. 
 

"  Le contrat de ville de « Val-de-France » dont le rôle est de créer les conditions 
optimales de coopération entre les partenaires via une démarche partagée et une 
réflexion commune. 
Ce contrat de ville : 
- Concerne 4 communes dont Villiers-le-Bel ; 
- Repose sur 4 piliers : 

- Valeur de la république et citoyenneté ; 
- Cohésion sociale ; 
- Développement économique et emploi ; 
- Cadre de vie et renouvellement urbain ; 

- Définit des priorités locales, nationales et régionales, s’appliquant à certains 
quartiers. 

 

" Le plan stratégique local intercommunal (PSL) s’appliquant aux 6 communes 
partenaires du CDT.  
Le PSL : 
- Définit les interventions à venir pour maintenir et approfondir les résultats des 

projets de rénovation urbaine (PRU) et les modes de gestion à pérenniser ; 
- Porte sur les interventions urbaines, le fonctionnement urbain et social et 

l’insertion par l’économie ; 
- Identifie les fragilités socio-économiques sur Villiers-le-Bel. 
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L’agenda 21 
Etabli lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement en 1992 à Rio De Janeiro au Brésil (Sommet de la Terre), l'Agenda 21 
est un guide de mise en œuvre du développement durable pour le 21ème siècle. Les 
nations qui se sont engagées pour sa mise en place doivent l'appliquer au niveau 
national, régional et local.  

L'Agenda 21 est structuré en 4 sections (social et économique ; ressources ; grands 
groupes ; moyens) et 40 chapitres. 

 
 Agenda 21 du Val-de-France propose la mise en place d’un plan d’action établi 

selon 5 axes déclinés en sous-thèmes. 
La commune de Villiers-le-Bel a réalisé son propre Agenda 21, développé à partir 

de celui de Val-de-France : 
 
 Agenda 21 « Val-de-France » Agenda 21 Villiers-le-Bel 

Axe 1 Lutter contre l’effet de serre 
 

Vers une ville post carbone 

Axe 2 Préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles 

Vers une ville-nature, ensemble 

Axe 3 Epanouissement de tous les êtres 
humains 

Vers une ville à vivre 

Axe 4 Assurer la cohésion sociale et la 
solidarité 

Vers une ville de la fraternité 

Axe 5 Promouvoir un développement 
exemplaire 

Vers un autre développement 

 
 
 
 

%%%%Dans une première partie, le rapport de présentation décrit l’état initial de 
l’environnement. 

Il présente ainsi : 
" Les données déterminantes du cadre physique : 

- Le relief et la topographie, marqué par le Mont Griffard, contrastant avec la 
plaine de France environnante ; 

- La géologie, se caractérisant par une certaine instabilité des terrains et se 
traduisant par certains risques en matière de construction et certaines 
contraintes en matière d’exploitation des carrières ; 

- L’hydrogéologie et l’hydrologie, marquées par une qualité potentiellement 
problématique de la nappe aquifère en raison de la pollution d’origine agricole ; 

- Un climat océanique dégradé avec des écarts annuels de températures plus 
prononcés et des précipitations moindres par rapport à la bordure océanique. 
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" Les habitats naturels et les continuités écologiques : 
Le rapport précise : 

- La notion de trame verte et bleue (TVB) et de sous-trame ;  
- Définition et contenu des termes de continuités écologiques, réservoirs de 

biodiversités, corridors écologiques ; 
- Fonctionnalité, fragilité et éléments fragmentant des corridors ; 

- Les documents cadres dont les objectifs de préservation d’éléments de la 
trame verte et bleue constituent une opportunité pour la commune : 

- Le schéma de cohérence écologique (SRCE) identifie : 
- Des corridors de la sous-trame herbacée, au Nord ; 
- Une zone de mosaïques agricoles ; 
- Une lisière urbaine avec un boisement de plus de 100 ha, au Nord ; 
- Un lieu de connexion multi-trames (lisières entre espaces boisés et 

agricoles) au Nord-Ouest. 
 

- Le schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF) identifie : 
- Une continuité écologique renforcée par un front d’intérêt régional 

au Nord ; 
- Une liaison agricole au Sud-Ouest, 
- Une continuité d’espaces cultivés traversant la commune dans la 

direction Nord-Sud ; 
- Plusieurs espaces à préserver ; 
- Un espace vert ou de loisir d’intérêt régional entre Villiers-le-Bel et 

Sarcelles. 
- Le schéma directeur de l’aménagement et de la gestion des eaux 

(SDAGE) du bassin Seine-Normandie (en cours d’une nouvelle 
rédaction) dont les défis sont repris au niveau du bassin versant par le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Croult-
Enghien-Vieille Mer (en cours d’élaboration). 

- Les corridors écologiques locaux : 
- La trame arborée : 

- Le réservoir de biodiversité du bois du Mont Griffard ; 
- Espaces-relais de la trame arborée (parcs et jardins répartis sur la 

commune) ; 
- Petit patrimoine boisé disséminé sur la commune. 

 

- La trame herbacée : 
- Les habitats restreints et éparpillés sur la commune ; 
- La gestion différentiée de l’espace public. 

 

- Les espaces remarquables : 
- Les lisières forestières ; 
- Les jardins familiaux (2 sites majeurs) ; 
- Les vergers ; 
- Le parc des sports et des loisirs. 

 

- Les obstacles et les nuisances pour la faune et la flore : 
- La trame « brune » : continuité des sols à préserver d’une 

artificialisation excessive ; 
- La trame « noire » : pollution lumineuse ; 
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- Les vastes espaces urbains et agricoles moins favorables au 
déplacement des espèces ; 

- Des grandes infrastructures (D10, D316) fragilisant les corridors. 
- Une agriculture qui se caractérise par : 

- Une baisse importante de la surface agricole utilisée (SAU), très 
supérieure à la moyenne départementale ; 
Cette baisse constitue une menace pour l’équilibre de la commune. 

- Une légère baisse de l’emploi généré par le secteur agricole (beaucoup 
moins importante que pour les niveaux départemental et national) ; 

- Une part importante des surfaces affectées aux grandes cultures 
céréalières ; 

- Une baisse de 5 % de la surface agricole entre 2008 et 2012, correspondant 
à l’aménagement de la zone d’activités des Tissonvilliers. 

" La gestion de l’eau et des déchets : 
- Gestion de l’eau : 

- L’assainissement est réalisé dans le cadre d’un schéma directeur 
d’assainissement ; la commune a par ailleurs adhéré au syndicat 
intercommunal d’aménagement hydraulique (SIAH) Croult et Petit Rosne 
dont l’un des objectifs est de prévenir les pollutions, notamment par la 
réduction de l’usage des pesticides ; 
Un réseau d’assainissement séparatif est en place ; 
Il est cependant à noter que : 

- Des problèmes de branchement et d’étanchéité font peser un risque 
de pollution sur les sols et le réseau hydrologique ; 

- Les eaux de ruissellement peuvent se charger de matières 
polluantes. 

 

-  L’eau potable est globalement de bonne qualité ; son approvisionnement 
est géré par l’entreprise Véolia dans le cadre du syndicat des eaux d’Île-de-
France (SEDIF) dont la commune est adhérente. 
Il est cependant à noter qu’un captage privé, puisant l’eau dans les sables 
de Beauchamp et la fournissant au quartier des Charmettes pourrait voir sa 
qualité impactée par l’activité agricole. 
 

 

- Gestion des déchets : 
La gestion des déchets est assurée par la communauté d’agglomération du Val-
de-France en intégrant les principes de tri sélectif, avec des collectes 
spécifiques pour les déchets verts et ménagers spéciaux. 
Observation du commissaire enquêteur : depuis le 1er janvier 2016, la 

communauté d’agglomération du Val-de-France a laissé la place à celle de 
Roissy-Pays-de-France. 

 

Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 
nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Contenir le développement urbain dans l’enveloppe délimitée par le front urbain 

d’intérêt régional inscrit au SDRIF ; 
- Protéger la nature, la biodiversité et les ressources naturelles ; 
- Préserver et valoriser les continuités écologiques ; 
- Préserver, valoriser et restaurer les éléments de la trame verte et bleue ; 
- Protéger le patrimoine naturel et les espaces boisés ; 
- Accroitre la nature en ville ; 
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- Valoriser les espaces de corridors écologiques locaux ; 
- Maintenir et développer l’agriculture ; 
- Reconquérir le Mont Griffard et permettre sa réappropriation par le public. 

 
" Les pollutions et nuisances : 

- La pollution des sols : 
- Recensement de 29 sites présentant un risque potentiel de pollution ; 
- Identification d’un site pollué. 

Ces sites constituent une menace potentielle pour la commune. 
 

- La pollution atmosphérique : 
- Exposé de notions générales sur les polluants atmosphériques ; 
- Présentation des niveaux de pollution atmosphérique en Île-de-France et 

à Villiers-le-Bel ; 
- Constat d’un faible niveau de pollution sur Villiers-le-Bel ; 
- Contribution aux émissions de gaz à effet de serre (GES) sur Villiers-le-

Bel (bâtiments résidentiels et tertiaires, aéroports, trafic routier, 
chantiers). 

 

- Les nuisances sonores : 
- Bilan des contributions sonores cumulées : routes, avions, voies ferrées, 

entreprises ; 
- Bilan des pollutions sonores liées aux infrastructures de transport 

terrestre (routes et voies ferrées) ; 
- Bilan des pollutions sonores liées aux infrastructures aériennes (Roissy-

Charles-de-Gaulle et Le Bourget) ; 
- Plan d’exposition au bruit (PEB) de Roissy-Charles-de-Gaulle et règles 

d’urbanisme associées ; 
- Plan de gêne sonore de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et 

mesures d’aide associées. 
 

- Les nuisances électromagnétiques : 
Impact des lignes à très haute tension sur le paysage, les contraintes 
d’urbanisme et la santé. 
 

" Les risques majeurs : 
- Retrait- gonflement des argiles : 

- Présence d’un risque (aléa élevé) au niveau du Mont Griffard ; 
- Présence d’un aléa moyen sur la majorité de la commune ; 

 

- Effondrement ou affaissements des cavités souterraines : 
(Couverture par plan de prévention des risques de mouvements de terrain du 29 
décembre 2000) 

- Cavités créées par dissolution naturelle du gypse ; 
- Cavités résultant de la présence d’anciennes carrières de gypse (Mont 

Griffard notamment) 
 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 34 
 

- Mouvements de terrain : 
Risque non localisé de mouvements de terrain, constituant une menace pour la 
commune. 
 
 

- Risque d’inondation  
Villiers-le-Bel est concerné par un risque d’inondation (aléa important : 6 ou 7 
arrêtés). 
Mesures prises au niveau du SIAH, en charge de l’assainissement (création de 
bassins de retenue) 
 

- Risques liés au transport de marchandises dangereuses par route ou voie 
ferrée : 
La commune est en particulier concernée par : 

- Les voies à fort trafic comme la RD 316, 
- Les gazoducs qui la traversent d’Est en Ouest et du Nord au Sud, 

qui constituent une menace potentielle. 
 

- Risque industriel : 
Une entreprise (ICPE) est identifiée sur la commune selon la base des 
installations classées. 
 

" L’énergie : 
 

- Consommation énergétique : 
La consommation énergétique est considérée comme forte en raison de l’âge 
des constructions. 
 

- Réseau de chaleur et géothermie : 
En 2010, 2/3 des logements collectifs fonctionnaient au chauffage central 
collectif (1/3 pour le Val-d’Oise). 
La commune dispose aujourd’hui d’un réseau de chaleur urbain basé sur la 
géothermie et la cogénération dont le potentiel de développement élevé 
constitue une réelle opportunité. 

 
Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 

nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance des énergies 

fossiles ; 
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments ; 
- Tenir compte des risques et nuisances dans les modalités d’aménagement et de 

renouvellement urbain ; 
- Développer les nouvelles énergies (réseau de chaleur et énergies renouvelables) ; 
- Agir en faveur de la réduction des sources de pollution (air, eau, sols) ; 
- Mieux gérer l’écoulement des eaux. 
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%%%%Dans une deuxième partie, la commune de Villiers-le-Bel décrit le territoire 
communal. 

Elle présente ainsi : 
" L’historique du développement de la commune : 

- L’occupation ancienne du territoire (1er ou 2ème siècle) dont certaines traces 
subsistent ; 

- La formation du village entre le 11ème et le tout début du 20ème siècle ; 
- Le développement d’un second secteur d’urbanisation entre le début du 20ème 

siècle et la seconde guerre mondiale ; 
- La poursuite de l’urbanisation après la seconde guerre mondiale. 

Cette implantation ancienne est considérée comme un atout pour la ville. 
 

" L’occupation d’un sol notamment marquée par les espaces naturels : 
- Les espaces urbains : espaces construits et espaces ouverts artificialisés (383 ha, 

soit 52,3% du territoire) ; 
- Les espaces ruraux (350 ha, soit 47,7 % du territoire). 

 

La forte présence d’espaces naturels et des espaces verts urbains, et le caractère 
verdoyant du Val Roger et du Mont Griffard sont considérés comme un atout pour la ville. 

 
" Les paysages de la commune : 

 

- Les grandes entités paysagères sont faites de contrastes : 
- Entre : 

- Les plaines urbanisées au Sud ; 
- Les plaines agricoles, cependant marquées par l’urbanisation, au Nord ; 

- Entre : 
- Les paysages agricoles sur les plateaux ; 
- L’espace boisé du Mont Griffard et de la forêt d’Ecouen, constituant une 

coupure végétale entre le paysage agricole au Nord et la zone urbaine au 
Sud ; 

- La coupure urbaine de la « coulée verte » ; 
- L’espace ouvert de la « vallée du petit Rosne » ; 
- Un paysage urbain lui-même très contrasté constitué d’un centre ancien au 

bâti traditionnel, de zones pavillonnaires et de grands ensembles.  
 

- Le paysage se caractérise en outre par : 
- Des points de vue offrant des ouvertures visuelles sur les paysages naturels 

environnants ; 
- Un passage plus ou moins marqué (coupure, rupture, quelques transitions) 

entre les différentes entités paysagères : 
- Coupures de la coulée verte, de la RD 316, de RD 10 et de la RD 970 ; 
- Transitions entre le Mont Griffard et la zone pavillonnaire, ou entre la 

commune et espaces agricoles du sud ; 
- Des entrées de ville souvent peu lisibles. 
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" Des formes urbaines contrastées : 
Les formes urbaines sont également contrastées, avec deux secteurs urbains séparés 
par les anciennes réserves foncières de l’A16 constituant la coupure verte : 

- Un secteur « Est » où l’habitat individuel domine, l’habitat collectif étant 
localisé au nord-est et les équipements étant relégués à la périphérie ; 

- Un secteur « Ouest » qui se caractérise par une plus grande mixité des formes 
urbaines. 

 

La diversification des typologies est considérée comme un atout pour la ville. 
 

Cinq grandes catégories composent la mosaïque urbaine : 
 

- Le village : 
- Son tissu urbain est ancien et traditionnel ; son réseau viaire a peu évolué 

depuis le 15ème siècle : voies étroites et sinueuses engendrant un maillage et 
une trame urbaine plutôt irrégulière ; 

- Il se compose d’un patrimoine bâti de qualité, avec des édifices classés, et 
d’un bâti ancien fortement dégradé et vétuste, et souffre de l’absence de 
« grande respiration » pouvant constituer une place publique ; 

Villiers-le-Bel considère que cet état dégradé nuit à la valorisation du 
patrimoine et constitue une faiblesse, voire une menace, pour le 
développement de la ville. 

- Les tissus pavillonnaires constitués : 
- De lotissements datant de la première moitié du 20ème siècle présentant : 

-  Un réseau viaire généralement bien connecté et intégré au réseau viaire 
de la ville ; 

- Des constructions plutôt modestes à l’architecture simple ; 
Ces lotissements ne permettent guère une densification (peu de 
disponibilités, parcelles de petite taille) 

- De 2 ensembles d’habitat individuel accompagnant les Grands 
Ensembles entre 1960 et 1970 se présentant sous la forme de « petites 
barres » de 2 à 4 logements réalisés selon une architecture simple et 
uniforme ; 

- De lotissements et ensembles pavillonnaires récents réalisés dans les 
années 80-90 présentant : 
- Un réseau viaire peu connecté (beaucoup d’impasses) ; 
- Des constructions réalisées selon une architecture homogène ; 

- D’un tissu pavillonnaire spontané réalisé à proximité du Mont Griffard 
dans un secteur soumis à de nombreuses contraintes (capacités 
d’assainissement réduites, servitudes liées à la présence d’anciennes 
carrières, enclavement, éloignement des commerces). 
La pertinence de l’urbanisation de ce secteur se pose. 
Il présente : 
- Un réseau viaire peu organisé ; 
- Des constructions réalisées selon une architecture très hétérogène. 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 37 
 

Selon la ville, le mitage et/ou la densification par division parcellaire 
constitue(nt) une menace pour le secteur. 

 
 

- Les grands ensembles d’habitat collectif et groupé : 
 
 

- Les grands ensembles d’après-guerre et certains ensemble construits 
dans les années 80 qui présentent les mêmes caractéristiques : 

- Un réseau viaire déconnecté du tissu urbain environnant ; 
- Une impression de démesure. 

Par leur enclavement et leur isolement, ces grands ensembles, issus de 
l’effort de reconstruction de l’après-guerre, sont aujourd’hui considérés 
comme une faiblesse pour la ville. 

Ils font l’objet d’opérations ou d’études qui visent à leur rénovation par 
une amélioration du maillage et par une diversification des typologies 
d’habitat. 

Villiers-le-Bel considère ces rénovations urbaines comme un atout pour la 
ville de demain. 

 

 

- Les résidences privées d’immeubles collectifs, présentant des 
caractéristiques similaires aux grands ensembles mais avec des proportions, 
des hauteurs et des emprises au sol plus réduites. 

 
 

- Un ensemble « à part » : La Grande Borne. 
Cet ensemble de 150 logements est réalisé en limite d’urbanisation, selon 

une architecture atypique qui vise à préserver l’intimité des logements. 
Sa structure et son organisation tend à l’isoler de la vie du quartier. 
Son unicité d’aspect lui donne cependant une certaine valeur patrimoniale. 

 
 
 

- Le tissu d’activités : 
Il est principalement constitué d’une zone d’activités économiques, « les 

Tissonvilliers », intégrée au parc d’activité de Val-de-France avec la ZAE de 
Sarcelles limitrophe. 

Cette zone d’activité présente les caractéristiques suivantes : 
- Difficultés d’accès via une RD 10 très passante ; 
- Circulation interne difficile en raison d’un réseau viaire inadapté ; 
- Aucun intérêt architectural ; 
- Espace très majoritairement imperméabilisé. 
Outre cette zone d’activités majeure, Villiers-le-Bel dispose d’autres secteurs 

d’activité moindre, dispersées dans la ville. 
 
 

- Les espaces d’équipements 
Des « poches d’équipements » sont dispersées dans la ville, implantées sur de 

grandes parcelles ; 
C’est notamment le cas de l’hôpital gériatrique dont l’avenir est incertain… 

 
Villiers-le-Bel considère que les réflexions et les actions qui se poursuivent sur la 

requalification urbaine et le désenclavement des Grands Ensembles sont une opportunité 
pour le développement de la ville. 
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" Quelques éléments marquants du patrimoine. 

 

- Sites et monuments inscrits et classés : 
- 2 monuments classés : le puits gallo-romain et l’église Saint-Didier ; 
- 1 monument inscrit : la maison du 46 rue de la République ; 
- 3 monuments situés sur des communes voisines impactant Villiers-le-Bel par 

leurs périmètres de protection : l’église d’Ecouen, le domaine du château 
d’Ecouen et le Fort d’Ecouen, le Château d’Ecouen ; 

- Le site « Plaine de France » 
- Autres éléments du patrimoine : 

- Bâtiments patrimoniaux : la mairie, la Cité Le Nord, certains bâtiments de front 
de rue, certaines maisons bourgeoises ; 

- 2 Secteurs archéologiques. 
 
En participant à l’histoire et à l’identité de la commune, la présence de ce patrimoine est 

considérée comme un atout pour Villiers-le-Bel.  
 

 Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 
nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 

Limiter la consommation d’espaces et préserver l’équilibre entre les espaces urbanisés 
et les espaces verts ou naturels à valoriser ; 

- Tisser des liens entre les quartiers et désenclaver certains d’entre eux ; 
- Encadrer la mutation, le renouvellement et la densification de certains tissus 

urbains ; 
- Requalifier les entrées de ville et l’environnement urbain proche de la gare ; 
- Penser un développement urbain harmonieux et maitriser l’urbanisation de certains 

quartiers pour préserver la valeur paysagère et le caractère naturel et paysager ; 
- Mettre en valeur le bâti remarquable ; 
- Tirer parti du potentiel paysager pour structurer le paysage urbain de la ville et 

valoriser le Mont Griffard ; 
- Garantir un cadre de vie de qualité et améliorer la qualité des espaces publics et 

leur usage ; 
- Tisser une trame paysagère qui puisse être le support de liaisons douces et d’usages 

divers ; 
- Valoriser les espaces libres sous-utilisés. 
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%%%%Dans une troisième partie, la commune de Villiers-le-Bel présente les équilibres 
sociodémographiques : 

" Les caractéristiques de la population : 
 

- Son évolution : 
Stable jusqu’en 1926, la population a connu croissance :  
- Modérée jusqu’en 1954 ;  
- Forte (triplement) entre 1954 et 1968, conséquence d’une urbanisation très 

soutenue et de la réalisation de deux grands ensembles d’habitat social ; 
- Faible depuis 1968 où elle est principalement liée à un solde naturel 

excédentaire. 
 

- Les caractéristiques de cette évolution : 
- Une forte proportion de population de nationalité étrangère, toutefois en 

légère diminution depuis 1999 ; 
- Depuis 1982, une solde migratoire négatif dû en particulier à un déficit 

d’image de la commune et à l’image négative des Grands Ensembles ; 
(Evolution préoccupante pour la commune qui malgré les projets en cours 
ne parvient pas à redresser l’image). 

 

- Les caractéristiques de la population : 
- Une composition spécifique des ménages et des familles : 

- Ménages de grande taille ; 
- Part importante de familles monoparentales ; 

- Une population jeune avec des niveaux de ressources globalement faibles :  
- Part importante de personnes sans activité professionnelle,  
- Population moins active et toujours autant touchée par le chômage,  
- Revenus faibles sur la commune,  
- Population peu qualifiée ; 

- Une population peu mobile. 
 

Synthèse réalisée par la commune 
Les atouts et les opportunités Les faiblesses et les menaces 

La légère croissance démographique ; 
La jeunesse de la population ; 
Le vieillissement léger ; 
Des ménages familiaux et de grande 
taille. 
 

Le solde migratoire négatif, signe d’une 
désaffection pour la ville ; 
L’augmentation des familles 
monoparentales ; 
Le manque de qualification ; 
La part importante de personnes sans 
activité ; 
La faiblesse des revenus ; 
La tendance au vieillissement 

 

 
Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 

nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Favoriser le retour d’une dynamique démographique en diversifiant la population 

accueillie avec des ménages moins défavorisés ; 
- S’adapter aux besoins spécifiques d’une population peu qualifiée et aux revenus 

faibles, en matière de logements, de services, d’accès à l’emploi. 
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Observation du commissaire enquêteur il semble qu’il y ait une anomalie au bas de 
la page 142 : un manque dans la dernière phrase à l’avant-dernière ligne : 
- L’accord grammatical du mot « qualifié » parait à revoir ; 
- Une partie de la phrase semble manquer après le mot « revenus ». 
 
 

" Le parc de logements : 
- Son évolution : 

- L’évolution du nombre total de logements : 
Elle a été forte avant 1975, puis s’est ralentie, pour légèrement remonter à 
partir de 2017. 
La faiblesse de la croissance s’explique notamment par les contraintes 
liées : 
- Au plan d’exposition du bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-Charles-

de-Gaulle, 
- À la présence des lignes à très haute tension, 
- À l’extension urbaine. 

La commune estime que le taux de renouvellement se situe à 0,2%, soit 47 
logements par an pendant 10 ans. 
 

- L’ancienneté du parc de logements et les grandes phases de 
construction : 
Le parc de logements est relativement récent puisque 91% du parc a été 
construit après 1949. 
 

- Une prédominance de résidences principales (95%), mais une certaine 
vacance (7%), sans doute liée pour partie à une offre non adaptée ou à des 
logements dégradés. 
 
 

- Les caractéristiques des résidences principales : 
 

- Des logements collectifs en nette majorité (74,4%) correspondant 
principalement à l’urbanisation qui s’est déroulée à partir des années 50 ; 
 

- Une forte proportion de logements de taille moyenne : 64% de 3 et 4 
pièces ; 
 

- Une part de logements inconfortables et dégradés : 
- Des logements collectifs relativement confortables mais vieillissants 

avec une isolation déficiente (opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat en cours) ; 

- Une forte proportion de logements dégradés dans le village (étude de 
requalification en cours) ; 

 

- Une majorité de locataires, en particulier dans le social : près de 50% ; 
 

- Un parc privé paupérisé : selon le diagnostic du plan stratégique local 
(PSL), 60% du parc relève des plafonds « Prêt locatif aidé d'intégration » 
(PLAI) ; 
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- Un parc de logements sociaux très présent : 
 

- Caractéristiques du parc social :  
- Constitue une part importante du parc global : près de 50% ; 
- Résulte principalement de la construction des grands ensembles dans 

les années 60-70 ; 
- Accueille une population fragilisée donc captive de son logement. 

 

- Grandes caractéristiques du parc et des demandeurs :  
- Logements les plus demandés : 2 à 4 pièces ; 
- Attractivité variable, faible pour certains quartiers (« Derrière-les-

Murs » par exemple), plus élevée lorsque les quartiers ont fait l’objet 
d’une rénovation (« Les carreaux » par exemple) ; 

- Faible taux de vacance en raison de la forte tension entre l’offre et la 
demande. 
 

- Projet de rénovation et de renouvellement urbain : 
- Rénovation :  

Quartier concerné : « la Cerisaie » (désenclavement de la « résidence 
des Bleuets », labellisation « écoquartier » …) ; 

- Renouvellement urbain :  
Quartiers concernés : « Derrière-les-Murs-de-Monseigneur », « La 
Cerisaie », « Puits-La-Marlière » et « Le-Village » ; 

- Renouvellement urbain dans le cadre de la révision du contrat de 
développement territorial (CDT) « Val-de-France – Gonesse – 
Bonneuil-en-France ». 
Quartiers concernés : quartiers « Le-Val-Roger », « Le-Village », 
« Puits-La-Marlière », « Le Clair-de-Lune », « Les-Carreaux », « Les-
Charmettes » ; 
Objet de ce renouvellement urbain : assouplissement des règles en 
matière de construction en zone C du plan d’exposition au bruit (PEB). 

 
- Des logements spécifiques : 

- Les aires d’accueil des gens du voyage : 
La réalisation d’une aire d’accueil de 16 places est imposée en application 
de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental approuvé le 28 mars 
2011. 
 

- Production de logements des dernières années : 
 

- Rythme de production et caractéristiques des logements commencés 
entre 2004 et 2013 : 
Une moyenne de 88 logements par an, essentiellement collectifs, avec un 
point haut de 184 en 2012 ; 
Objectif : rééquilibrer les typologies de logements, proposées sur la 
commune. 
 

- De nombreux projets de construction : 
162 logements par an pendant 10 ans dont 1/3 en logement social ; 
Secteurs concernés : « Le-Village », « Moscou », « Carnot », Les-
Gélinières », « Val-Roger ». 
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Synthèse réalisée par la commune 
 

Les atouts et les opportunités Les faiblesses et les menaces 
- Nette majorité de logements 

collectifs (3/4), notamment pour les 
logements réalisés entre 2014 et 
2012 où ils représentent 84%) ; 

- Projets de renouvellement urbain en 
cours ou à l’étude. 

 
 

- Faible augmentation du nombre de 
logements entre 2007 et 2012 ; 

- Pourcentage élevé de logements de 
taille moyenne (60% de 3-4 pièces) ; 

- Majorité de locataires dans le parc 
social ; 

- Parc social représentant la moitié des 
logements ; 

- Un nombre trop important de 
logements dégradés ou indignes ; 

- Tendance à la suroccupation des 
logements. 

 
Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 

nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Assurer la mixité sociale, accueillir de nouvelles populations, diversifier les typologies 

de logement en fonction du besoin ; 
- Faciliter l’intégration des jeunes et innover pour les séniors ; 
- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé ; 
- Favoriser la requalification du parc y compris pour les performances énergétiques ; 
- Permettre l’accession à la propriété ; 
- Encadrer et favoriser le renouvellement des quartiers et la rénovation des ensembles de 

logements collectifs via la requalification urbaine et la rénovation du bâti. 
 
 
 

" Les équipements au service des habitants : 
En l’absence de centre-ville Villiers-le-Bel bénéficie d’une bonne répartition des 

équipements desservant les différents quartiers. 
La qualité de ces équipements, souvent anciens, est parfois insuffisante. 

 
- Les équipements administratifs et les services aux habitants : 

Faiblesse : absence de certains services publics (caisse d’allocation familiale, 
agence nationale pour l’emploi) alors que la population se trouve souvent en 
difficulté.  
 

- Les équipements scolaires et de petite enfance : 
 

- Les équipements de la petite enfance : 
170 enfants fréquentent les structures existantes : 2 crèches familiales, 2 
crèches collectives, 2 haltes-jeux, 1 centre de protection maternelle, 1 relais 
assistantes maternelles, 1 centre de planification familiale et 3 lieux 
d’accueil Enfants-Parents. 
 

- Les équipements pour l’enfance et la jeunesse : 
- 6 centres de loisirs maternelles et élémentaires ; 
- Des équipements pour la jeunesse (maison « Jacques Brel »). 
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- Les équipements scolaires (tous en zone d’éducation prioritaire) :  
- 12 écoles maternelles dont les effectifs sont croissants (+ 9% en trois ans) ; 
- 11 écoles primaires dont les effectifs sont plutôt constants (0,8% en 3 ans) ; 
- Plusieurs centres d’accueil pré et post scolaires ouverts dans certains 

établissements en fonction des besoins ; 
- 3 collèges publics et 2 collèges privés ; 
- 1 lycée professionnel public ; 
- 1 institut des métiers de l’artisanat. 

 
- Les équipements culturels : 

Constitués de quelques équipements variés (bibliothèque, médiathèque, autres 
espaces à vocation culturelle…et 3 maisons de quartier) 
 

- Les équipements sportifs : 
- 5 gymnases ; 
- Le parc des sports et de loisirs ; 
- Le centre nautique ; 
- 4 « city-stades » et 3 espaces de jeux libres. 

 
- Les parcs et espaces de loisir en plein air : 

- 7 parcs ou espaces arborés pour une superficie de 70 ha ; 
- Le parc des sports et de loisir ; 
- Quelques espaces verts privés autour des logements collectifs. 

 
- Les équipements sanitaires 

 

- L’accueil des personnes âgées et handicapées : 
- 3 foyers ; 
- 1 maison d’accueil spécialisée. 

 

- Les structures médicales : 
- 1 hôpital gériatrique (à l’avenir incertain) ; 
- 1 centre médico-psycho-pédagogique ; 
- Une maison de santé pluridisciplinaire. 

 
- L’équipement numérique : 

Villiers-le-Bel est intéressé par le projet de déploiement du très haut débit 
(Debitex) prévu dans le cadre du CDT. 
 

- Le cimetière 
Besoin d’un nouvel ossuaire. 

 
Synthèse réalisée par la commune 

 
Les atouts et les opportunités Les faiblesses et les menaces 

- Equipements répartis sur la ville ; 
- Grandes emprises foncières ; 
- Offre adéquate en primaire et 

augmentation des effectifs en maternelle ; 
- Parcs et espaces de loisirs existants ; 
- Equipements pour personnes âgées et 

handicapées. 

- Offre éducative faible dans le 
secondaire, notamment pour les lycées ; 

- Pas d’offre en études supérieures ; 
- Equipements sportifs parfois peu 

qualitatifs. 
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Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 

nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Organiser l’évolution des équipements de service public et d’intérêt collectif (accueil 

des tout petits, activités sportives, équipements culturels) ; 
- Poursuivre l’effort en faveur de l’amélioration et de la requalification des 

équipements ; 
- Pallier les manques d’offres pour certaine catégorie d’équipements (sportifs, 

enseignement secondaire) et pour certains quartiers ; 
- Anticiper les besoins en équipements scolaires ; 
- Renforcer l’offre médicale ; 
- Anticiper la mutation de l’hôpital ; 
- Valoriser et préserver les grandes emprises foncières. 

 
 

%%%%Dans une quatrième partie, la commune de Villiers-le-Bel présente le contexte 
économique : 

 
 

" Caractéristiques des emplois : 
 
- L’économie par secteur d’activité : 

 

- Un taux d’emploi faible (0,59), notamment pour les ouvriers et les 
employés, même s’il est en légère augmentation depuis 1999, qui se traduit 
par de nombreuses migrations domicile-travail ; 
 

- Des emplois essentiellement dans le domaine public et le 
tertiaire (51%) alors qu’ils sont en nette diminution dans les secteurs 
agricole et industriel ; 
 

- Le poids important d’établissements de transports et de 
services (36%) ; 
 

- Des établissements de petite taille : 94% de moins de 9 salariés. 
 

- Les migrations domicile-travail importantes : 79% des actifs dont 30% dans 
le département (15 à 20% sur Roissy). 

 
 

" Les espaces d’activités économiques dans la ville : 
 
- Les zones d’activités économiques et les entreprises : 

 

- Le parc d’activités Val-de-France et la ZAE des Tissonvilliers III 
- Comptant 160 entreprises sur 99 ha et 3500 emplois, ayant 

bénéficié de certaines mesures de requalification en 2007, mais 
présentant l’inconvénient de se trouver sur un secteur géographique 
structuré en impasse ; 

- Objectif du CDT pour cette zone (à cheval sur Sarcelles) : 30 000 
emplois en 2025 ; 

- Aucune valeur architecturale. 
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- Des entreprises sur la RD316 : 
- Une dizaine d’entreprises bénéficiant d’un effet « vitrine » sur la rue de 

Paris ; 
- Façades peu valorisantes. 

 

- Un tissu diffus de petites entreprises en ville. 
 

- Le commerce : 
 

- L’offre commerciale dans un environnement large 
Influence importante de polarités commerciales de rayonnement régional 
qui ne facilité pas l’installation de commerces dans la commune. 
 

- L’offre commercial sur la commune : 
Nombreux pôles commerciaux et unités dispersées, fragilisés par l’offre 
extérieure et le pouvoir d’achat bas. 
 

- La zone franche urbaine : créée en 2004 sur une partie de la commune (150 
ha) pour dynamiser l’économie de certains quartiers, via certaines exonérations 
sociales et fiscales. 
L’objectif n’a été que partiellement atteint. 

 
Synthèse réalisée par la commune 

 

Les atouts et les opportunités Les faiblesses et les menaces 
- Présence d’activités dans une zone franche 

urbaine ; 
- Caractère polycentrique de la ville qui 

incite à un développement du commerce 
de proximité ; 

- Proximité relative de gros pôles d’emploi. 
- Développement de la ZA ; 
- Tissu diffus de petites entreprises. 

- Taux de chômage important ; 
- Peu d’emplois sur la commune (0,6 

pour 1 actif) ; 
- Centre-ville avec une armature réduite 

de commerces, services et 
équipements ; 

- Concurrence des pôles commerciaux 
voisins ; 

- Départ annoncé de l’hôpital (750 
emplois) ; 

- Secteur industriel en déclin ; 
- Commerces et services peu diversifiés 

et ayant des difficultés à se maintenir. 
Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 

nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Permettre un développement économique pertinent ; 
- S’appuyer sur les polarités et espaces de centralités ; 
- Favoriser le développement de l’offre de services ; 
- Diversifier le tissu d’activités économiques (numérique ; espaces de travail 

partagé…) ; 
- Favoriser l’accueil d’emplois en adéquation avec le niveau de qualification de la 

population ; 
- Faciliter les accès aux pôles d’emploi extérieurs ; 
- Agir sur la requalification des espaces publics en lien avec la vocation commerciale ; 
- Accompagner la requalification des sites d’activités existants (notamment les abords 

de la RD316). 
Observation du commissaire enquêteur : A la 3ème ligne avant la fin de la page n° 181, 

l’accord grammatical de « respectif » parait à revoir. 
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%%%%Dans une cinquième partie, la commune de Villiers-le-Bel présente les 
déplacements et les mobilités : 

 
" Document de cadrage, le plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF), 

est décrit en page 195 du rapport. 
Il constitue un document cadre ambitieux visant à réduire l’usage des moyens de 

transports motorisés individuels et décline sa stratégie en 9 défis. 
Le PDUIF définit : 
- Les actions prioritaires à prendre en compte dans le PLU ; 
- Les prescriptions s’imposant aux documents d’urbanisme : 

- Normes minimales de surfaces de stationnement des vélos ; 
- Normes minimales de stationnement automobile pour les opérations de 

logement ; 
- Maximums plafonds de stationnement automobile pour les opérations 

de bureau ; 
- Les actions concernant le lien entre urbanisme et déplacements ; 
- Les orientations concernant : 

- L’urbanisation à proximité des axes de transports collectifs structurants, 
notamment les quartiers autour des gares ; 

- L’aménagement des quartiers pour les adapter à l’usage des modes 
alternatifs à la voiture ; 

- Les liens entre les quartiers et la ville existante ; 
- L’élaboration des projets d’aménagement (ZAC, OAP). 

 
Le PDUIF vise :  
- Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs,  
- Une croissance de 10 % des modes actifs ; 
- Une diminution de 10% des déplacements individuels motorisés. 

 
 

" Mobilité : 
- Ensemble des déplacements : 

Le rapport analyse les flux et la répartition des modes de déplacement, 
constatant, au regard de la moyenne départementale : 
- La part plus importante :  

- Des déplacements domicile-travail ; 
- De l’utilisation des moyens de transports collectifs ; 

- Le taux plus faible de l’équipement en voiture. 
 

- Déplacements domicile-travail : 
- Répartition des modes de déplacement ; 
- Equipement des ménages en voitures. 
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" Voierie et circulation : 

 
- Des axes importants traversant la commune : 

 

- La RD  316, voie structurante qui traverse l’Ouest de la commune et sépare 
le quartier du Val-Roger du reste de la commune ; 
 

- Deux voies de liaison intercommunale :  
- La RD 10 qui dessert le reste de la commune à partir de la RD 316 ; 
- La RD 370 qui dessert notamment la gare RER et constitue la seule 

voie Est-Ouest entre les deux secteurs urbanisés de la commune ; 
 

- Un maillage de voies de liaison communale ; 
 

- Un trafic élevé sur les principaux axes de la commune, générant certaines 
difficultés de circulation. 

 
" Transports collectifs : 

 
- Une gare à proximité (située sur la commune d’Arnouville), mais excentrée de 

la commune de Villiers-le-Bel, desservant Paris via la Gare de Nord, avec un 
niveau de service élevé tout au long de la journée. 
 

- Des liaisons bus principalement orientées vers la gare (4 lignes desservent la 
commune, 9 la gare), avec une fréquence intéressante pour la plupart des lignes 
et une desserte depuis la gare principalement orientée vers Gonesse. 

 

- Une ligne de tramway à proximité : ligne Sarcelles – Saint-Denis 
 

- Des projets majeurs à court ou moyen terme : 
 

- Mise en service en 2016 : Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant 
Villiers-le-Bel au Parc des Expositions : 
Commentaire du commissaire enquêteur : le terme de « projet » ne parait 
plus d’actualité pour une mise en service en 2016 ; 
 

- Mise en service en 2020 : Barreau de Gonesse, reliant les RER B et D ; 
 

- Mise en service en 2030 : Ligne 17 du Grand Paris Express, reliant Le-
Bourget au Mesnil-Andelot ; 
 

- Mise en service en 2017 : Tram Express Nord, reliant la gare du Bourget à 
celle d’Epinay-sur-Seine. 
 
 

 
" Modes actifs (piétons et vélos) 

 
 
- Itinéraires cyclables : 

Plusieurs pistes cyclables existent le long des principaux axes de 
circulation (RD 209, RD 10, RD 970, RD 316), dans le centre ancien et les 
secteurs résidentiels. 
Ces pistes présentent cependant certaines difficultés en raison : 

- Du trafic important sur les axes ; 
- De problèmes d’aménagement et/ou de continuité. 

Certains projets, notamment le schéma départemental des liaisons douces, 
prévoient la réalisation d’un réseau cyclable complet intéressant Villiers-le-Bel. 
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- Aménagements pour les piétons : 
Globalement satisfaisante dans les secteurs résidentiels, la circulation 

piétonnière pose problème : 
- Le long des principaux axes de circulation, en raison du trafic important et 

des difficultés de traversée des axes, 
- Dans le centre ancien en raison de l’étroitesse des voies et des trottoirs et 

de la cohabitation avec les véhicules. 
 

- Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées 
(PDIPR), en cours de révision. 
 

- Les coupures urbaines : 
Celles-ci constituent le principal obstacle à l’utilisation des pistes cyclables et 
des cheminements piétonniers.  
 

" Le stationnement : 14 parkings concentrés sur le centre ancien. 
 
 

Synthèse réalisée par la commune 
 

Les atouts et les opportunités Les faiblesses et les menaces 
- Des axes routiers importants complétés par 

un maillage de voies de liaison 
communales ; 

- Des déplacements piétons-vélos améliorés 
dans les quartiers ; 

- Les lignes de bus ; 
- Une majorité des déplacements à pieds ; 
- Des projets d’amélioration importante des 

dessertes par transport en commun ; 
- Un réseau cyclable complet prévu par le 

schéma départemental des liaisons douces. 

- Un trafic élevé sur des axes principaux 
qui constituent des coupures urbaines ; 

- Une gare excentrée entrainant un 
allongement des trajets et des ruptures 
de charge ; 

- Des axes de circulation constituant des 
coupures pour les modes actifs ; 

- Un réseau cyclable inadapté ; 
- Beaucoup de déplacements domicile-

travail, extérieurs à la commune ; 
- Peu de déplacements domicile-travail à 

pieds ou à vélo. 
 

Des atouts, opportunités, faiblesses et menaces exposés ci-dessus découlent un certain 
nombre d’enjeux identifiés par la commune de Villiers-le-Bel : 
- Créer de nouvelles voies Est-Ouest pour améliorer les liaisons inter-quartiers 

(utilisation de l’ancienne réserve foncière A16) ; 
- Valoriser la proximité de la gare RER (densification maitrisée du quartier proche) ; 
- Améliorer la desserte des quartiers en transport en commun ; 
- Diminuer l’impact des déplacements motorisés et les besoins de déplacement (co-

voiturage, réduction de l’impact du stationnement, rapprochement des équipements et 
des habitants) ; 

- Renforcer et simplifier le maillage urbain et requalifier les voies existantes ; 
- Améliorer les itinéraires et les conditions de déplacement et de stationnement pour les 

modes actifs ; 
- Favoriser un meilleur partage de l’espace public en organisant ou réduisant la place de 

la voiture ; 
- Repenser le stationnement ; 
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- Faciliter l’accès aux zones d’emploi et favoriser l’usage des modes alternatifs à la 
voiture individuelle. 

 

%%%%Dans une sixième partie, la commune Villiers-le-Bel explique les choix retenus et 
justifie le zonage et les règles d’urbanisme. 

 

" Choix retenus pour établir le plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD) : 

La commune de Villiers-le-Bel précise que le PADD : 
- Respecte les objectifs fondamentaux d’aménagement et d’urbanisme tels qu’ils 

sont définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme (le contenu de cet article 
est rappelé) ; 

- Respecte les principes imposés par la loi dans le domaine du développement 
durable (lesdits principes sont résumés) ; 

- Est compatible avec les grandes orientations des documents supra-
communaux (la liste en est donnée).  

 

La commune précise en outre que le PADD répond aux enjeux majeurs de la 
commune et s’inscrit dans les objectifs de la révision du PLU tels qu’ils ont été 
fixés par la délibération du Conseil municipal du 18 septembre 2017, 

Et rappelle : 
- Le contenu de ladite délibération ; 
- La démarche adoptée pour définir le PADD ; 
- Les 5 grandes orientations du PADD. 

La commune justifie enfin les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 
" Choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) : 
 
La commune de Villiers-le-Bel précise que les choix sont conformes aux articles 

L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme dont elle rappelle les dispositions. 
Elle rappelle ensuite les orientations du PADD avec lesquelles les OAP doivent 

être cohérentes. 
Elle décrit enfin chacune des huit OAP et en précise les objectifs et les 

contraintes. 
 

 
 

" Motifs de délimitation des zones et des règles applicables : 
 

La commune de Villiers-le-Bel présente : 
 

- Le zonage et ses évolutions : 
- Le plan zonage règlementaire (U, AU, A et N) ;  
- La répartition des surfaces (superficie et pourcentage du territoire) ; 
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- Les principales caractéristiques des différentes zones ; 
- Description ; 
- Objectifs ; 
- Evolution par rapport au PLU précédent.   

 
- Les règles d’urbanisme : 

 

- La commune de Villiers-le-Bel procède à une description du règlement :  
- Mode d’emploi : 

- Rôle du règlement ;  
- Portée du règlement compte tenu des dispositions des OAP, des 

servitudes d’utilité publique (SUP), du PEB, du classement sonore 
des infrastructures, ; 

- Composition du règlement (pièces écrites et documents 
graphiques). 

 

- La commune justifie ensuite chacune des règles d’urbanisme compte tenu : 
- Des objectifs qu’elle s’est fixée pour la révision de son PLU,  
- Des dispositions du Code de l’urbanisme, des documents supra 

communaux, des SUP. 
 

Liste des règles : 
- Articles 1 et 2 :  fonctions urbaines (destinations, usages, affectations 

des sols, types d’activités autorisées, interdites ou règlementées) ; 
- Article 3 : conditions particulières en faveur de la mixité sociale et 

fonctionnelle (zones UA et UE uniquement) ; 
- Article 4 : implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques ; 
- Article 5 : implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives ; 
- Article 6 : implantation des constructions par rapport aux autres 

constructions sur une même propriété ; 
- Article 7 : emprise au sol des constructions ; 
- Article 8 : hauteur des constructions ; 
- Article 9 : aspect extérieur des constructions et des clôtures ; 
- Article 10 : conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié ; 
- Article 11 : obligation de performances énergétiques et 

environnementales ; 
-  Article 12 : obligations imposées en matière de réalisation de 

réalisation de surface éco-aménageable, d’espaces libres, de plantation, 
d’aires de jeux et de loisirs ; 

- Article 13 : obligation imposée en faveur des continuités écologiques et 
des éléments de paysage à protéger ; 

-  Article 14 : obligation imposée pour la gestion et l’écoulement des 
eaux pluviales ; 

-  Article 15 : obligation de réalisations d’aires de stationnement ; 
-  Article 16 : obligation de desserte des terrains par les voies publiques 

ou privées et d’accès aux voies publique ; 
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- Article 17 : obligation imposée en faveur des continuités écologiques et 
des éléments de paysage à protéger  

(Observation du commissaire enquêteur : le mot « imposée », dans 
« obligation imposée », parait superflu pour les articles 12, 13 et 14) ; 

 
- La commune justifie l’insertion de certaines dispositions particulières : 

- Emplacements réservés : 35 emplacements réservés sont identifiés au 
titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme (35 au bénéfice de la 
commune et 3 au bénéfice du Conseil départemental) ; 

- Espaces boisées classés : 34 hectares d’espaces boisés classés sont 
délimités au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, contre 
22 pour l’ancien PLU 
 

 
" Capacité de densification et de mutation. 

 
La commune : 
- Décrit le cadre réglementaire spécifique à Villiers-le-Bel : 

- Contraintes règlementaires liées au fait que la commune se situe en grande 
partie en zone C du plan d’exposition au bruit (PEB) de Roissy-Charles-
de-Gaulle en application de l’article L.122.10 du code de l’urbanisme ; 

- Dérogations admises en application de l’article 166 de la loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014 sur la mise en œuvre des contrats de développement 
territoriaux (CDT) ; 

 

- Rappelle les conclusions du diagnostic habitat du CDT et précise le contenu 
des opérations ; 
 

- Identifie les 6 ilots opérationnel « CDT » et présente le contenu des opérations ; 
 

- En déduit la capacité globale en construction de logement, précisant en outre 
que la construction de logements a également pour objet de réduire le nombre 
de logements indignes. 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 52 
 

%%%%Dans une septième partie, la commune de Villiers-le-Bel présente l’évaluation 
environnementale. 
 

" La commune rappelle d’abord le cadrage et la méthodologie : 
 

- Saisine de l’autorité environnementale (AE) dans le cadre de l’examen au cas 
par cas et décision de cette dernière de soumettre le projet de PLU à 
l’évaluation environnementale ; 
Le rapport de présentation fait état des considérants du délibéré de l’AE. 

 

- La commune précise ensuite les objectifs et le contenu de l’évaluation 
environnementale : 

 

- Cadre règlementaire général : articles L.104-2 et R.104-8 du Code de 
l’urbanisme ; 
 

- Objectifs :  
- Démarche d’aide à la décision accompagnant la construction du PLU ; 
- Appréciation de la cohérence entre les orientations du PLU et les enjeux 

environnementaux ; 
 

- Contenu du rapport de présentation en cas d’évaluation 
environnementale (rappel des prescriptions des articles R.151-3 et L.104-5 
du code de l’urbanisme) ; 
 

- Contenu de l’évaluation environnementale : 
- Présentation générale ; 
- Description de l’état initial de l’environnement ; 
- Présentation des solutions de substitution ; 
- Exposé des motifs pour lesquels le PLU a été retenu ; 
- Exposé des effets notables probables sur : 

- La mise en œuvre du PLU ; 
- L’environnement ; 
- L’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- Présentation des mesures prises pour : 
- Éviter les incidences négatives sur l’environnement ; 
- Réduire les incidences négatives ; 
- Compenser les incidences négatives ; 

- Présentation des critères, indicateurs et modalités pour : 
- Vérifier l’appréciation des effets défavorables et le caractère 

adéquat des mesures prises ; 
- Identifier les impacts négatifs imprévus ; 

- Présentation des méthodes utilisées ; 
- Résumé non technique. 

 
 

- La commune précise enfin la méthodologie utilisée pour l’évaluation 
environnementale : 
- Démarche visant à ajuster le projet de PLU vers le moindre impact 

environnemental via certaines évolutions majeures du PLU en vigueur ; 
- Mise en œuvre d’une méthode d’analyse des effets notables du PLU sur 

l’environnement (mesure des effets via une échelle des impacts). 
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" La commune présente ensuite l’articulation de son PLU avec les documents 

d’urbanisme, plans et programmes : 
 

- Compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) : 

- Exposé des prescriptions du SDRIF sur la commune (Cf. carte des 
destinations du SDRIF) ; 

- Evaluation de la compatibilité du PLU révisé. 
 

- Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) : 

- Exposé des objectifs, des 8 défis et des 2 leviers définis par le SDAGE ; 
- Présentation :  

- Des objectifs spécifiques à l’unité hydrologique du Croult à 
laquelle Villiers-le-Bel appartient ; 

- Des dispositions du SDAGE s’appliquant potentiellement au 
PLU ; 

- Evaluation de la compatibilité du PLU révisé. 
 

- Compatibilité avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) « Croult-Enghien-Vieille mer » (en cours d’élaboration) : 

- Présentation des enjeux du SAGE ; 
- Evaluation de la compatibilité du PLU révisé. 

Le PLU sera soumis à un rapport de compatibilité avec le plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE, une fois celui-ci 
approuvé. 

 

- Compatibilité avec le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du 
bassin Seine-Normandie : 

- Présentation des 4 objectifs du PGRI ; 
- Evaluation de la compatibilité du PLU révisé. 

 
- Compatibilité avec le plan de déplacement urbain d’Île-de-France 

(PDUIF) : 
- Présentation de l’objectif du PDUIF et des 8 défis à relever et 34 

actions à conduire ; 
- Evaluation de la compatibilité du PLU révisé. 

 
- Compatibilité avec le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de 

Roissy-Charles-de-Gaulle : 
- Présentation des prescriptions du PEB et des assouplissements admis 

par la loi ALUR et prévus dans le cadre du CDT ; 
- Evaluation de la compatibilité avec le PLU révisé. 

 
- Prise en compte du schéma de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-

France :  
- Présentation de la cartographie du SRCE sur la commune de Villiers-le-

Bel ; 
- Évaluation de la compatibilité avec le PLU révisé. 
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- Prise en compte des dispositions du contrat de développement territorial 
(CDT) Val-de-France : 

- Présentation des 9 principes posés par le CDT ; 
- Évaluation de la compatibilité avec le PLU révisé. 

 

Dans le cadre de cette compatibilité avec le CDT, la commune fait 
notamment état : 

 

- D’une zone AUgv, couverte par l’OAP « Sentier des Pommiers », 
destinée à accueillir une aire de sédentarisation des gens du voyage 
qui pérenniserait une situation existante ; 

- D’un emplacement réservé et d’un secteur de taille et de capacité 
limités en zone A qui permettront à la communauté d’agglomération 
de Roissy-Pays-de-France de réaliser une aire d’accueil des gens du 
voyage. 

 

Observation du commissaire enquêteur : 
Une ambiguïté apparait quant au bénéficiaire de l’emplacement réservé. 
La liste présentée en page 279 du rapport de présentation indique la 

commune. 
La page 308 (2ème §) donne la communauté d’agglomération.  
En fonction de la réponse, la page 279 devrait être modifiée. 

 

- Prise en compte des dispositions du schéma départemental des carrières du 
Val-d’Oise : 

- Exposé des problèmes posés par l’exploitation et la remise en état des 
carrières de gypses ; 

- Evaluation de la compatibilité avec le PLU révisé. 
 

- Prise en compte des dispositions du schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE) Île-de-France et du schéma régional éolien (SRE) : 

- Présentation des principes généraux et des recommandations formulés 
par le SRCAE et le SRE (défavorable à l’éolien) ; 

- Evaluation de la compatibilité avec le PLU révisé. 
 

- Prise en compte des dispositions du plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) d’Île-de-France : 

- Présentation du PPA inscrivant Villiers-le-Bel en « zone sensible » pour 
la qualité de l’air et des 11 mesures règlementaires formulées dont 
l’une (mesure n° 8) reprend les exigences du Code de l’urbanisme sur 
le traitement de la qualité de l’air dans le rapport de présentation et le 
PADD. 

- Évaluation de la compatibilité avec le PLU révisé ;  
 

- Prise en compte des programmes d’équipement de l’état, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics.  
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la 

réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de 
Villiers-le-Bel ; 

L’emplacement réservé n° 3 est prévu à cet effet et répond à l’objectif du 
PADD. 
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3 emplacements réservés (n° 34, 35 et 36) sont inscrits au plan de zonage 
pour poursuivre la réalisation de la déviation de la RD 970. 

 
Observation du commissaire enquêteur :  
Il est fait état d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage « de 

la communauté de communes de Roissy-Pays de France » ; 
L’appellation ne parait pas exacte. 
 
 

" La commune de Villiers-le-Bel : 
• Présente les choix qu’elle a retenus au regard de l’environnement,  
• Justifie lesdits choix vis-à-vis des solutions de substitution : 

 
- Choix de la commune au regard des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, national ou 
communautaire : 
 

- Espace agricole : 
- Textes appliqués : 

- Les lois (SRU) (2000) et de modernisation de l’agriculture et de 
la pêche (2010) qui appellent à freiner la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers par l’urbanisation ; 

- Le SDRIF (2013) qui repère un front urbain d’intérêt régional 
que l’urbanisation ne pourra pas dépasser ; 

- Choix de la commune : un PLU qui vise en priorité la préservation des 
fonctions et des paysages agricoles. 

 
- Espaces naturels et biodiversité : 

- Textes appliqués : 
- La convention internationale de la biodiversité (2000) ; 
- La stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et 

paysagère (2005) à l’origine de « Natura 2000 », puis le « réseau 
écologique européen » (REP) ; 

- La loi Grenelle II (2010), qui décline ce réseau sous la forme de la 
« trame verte et bleue » 

- Choix de la commune : un PLU qui : 
- Protège le patrimoine naturel et les espaces boisés ; 
- Préserve et valorise les continuités écologiques. 

 
- Eau et milieu aquatique : 

- Textes appliqués : 
- La loi sur l’eau (1992) dont l’objet est de garantir la gestion 

équilibrée des ressources en eau ; 
- Choix de la commune : 

- La commune prend en charge, à son échelle, la qualité de l’eau ; 
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- Paysage, patrimoine naturel et bâti : 
- Textes appliqués : 

- La convention européenne du paysage (2000) qui encourage la 
protection des paysages ; 

- La loi « paysage » (1993) qui a introduit le dispositif des zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) remplacés en 2016 par les sites patrimoniaux 
remarquables. 

- Choix de la commune : 
- La commune s’investit au-delà des prescriptions règlementaires. 

 
- Equilibre et renouvellement urbain : 

- Choix de la commune : 
- Un développement raisonné de la ville avec une insertion 

cohérente des constructions nouvelles au sein du tissu urbain 
existant. 
 

- Nuisances sonores : 
- Textes appliqués : 

- La directive européenne relative à l’évolution et à la gestion du 
bruit dans l’environnement (2002) ; 

- La loi Grenelle I (2009) qui fait de la lutte contre le bruit l’une de 
ses priorités ; 

- Le contrat de développement territorial (CDT) Val-de-France qui 
augmente la part de la population exposée au bruit en zone C du 
PEB de Roissy-Charles-de-Gaulle. 

- Choix de la commune :  
- Réduction des nuisances sonores à proximité des infrastructures 

terrestres ; 
- La commune se juge incompétente pour la réduction des 

nuisances causées par les infrastructures aériennes sauf pour le 
respect des mesures d’isolation acoustique. 
 

- Risques : 
- Textes appliqués : 

- La directive européenne Seveso 3 (2012) relative aux risques 
d’incidents majeurs ; 

- La directive européenne relative à la gestion des inondations 
(2007) ; 

- La loi relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels (2003) consolidant et étendant aux risques 
technologiques la procédure des PRR. 

- Choix de la commune :  
- Prise en compte dans le PLU des risques d’inondation (contraintes 

architecturales et gestion des eaux pluviales) ; 
- Superposition des risques avec celui des mouvements de terrain ; 
- Interdiction des ICPE sur la commune. 
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- Energie : 
- Textes appliqués : 

- Le paquet climat-énergie européen (2014) définissant les objectifs 
pour 2030 ; 

- La directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments (mise à jour en 2010) définissant une méthodologie 
commune (performance énergétique, normes, contrôle, 
certification) ; 

- Les lois Grenelle I et Grenelle II (2009 et 2010) pour le domaine 
de la réduction des GES. 

- Choix de la commune : 
- Vers une ville « post carbone », via son Agenda 21, réduction de 

la dépendance des énergies fossiles ; 
- Favoriser les modes de déplacement les moins polluants ; 

 
- Qualité de l’air et changement climatique : 

- Textes appliqués : 
- Le protocole de Kyoto (1997), encadrant les objectifs et les 

actions de réduction des gaz à effet de serre (GES) ; 
- Plusieurs directives européennes (2001, 2002, 2004, 2010…) 

fixant les limites de concentration de certains GES ;  
- La loi grenelle I (2009), fixant la valeur cible de certaines 

particules et prévoyant la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation au changement climatique ; 

- Le plan d’urgence pour la qualité de l’air (2013) identifiant les 
leviers à actionner (alternative à la voiture, émissions des 
bâtiments). 

- Choix de la commune : 
- Agenda 21 de la commune ;  
- Dispositions prises pour limiter la consommation d’énergie 

fossiles (bâtiments et déplacements) ; 
- Attention particulière portée aux espaces naturels et agricoles et 

au renforcement de la nature en ville ; 
- Maîtrise de l’imperméabilisation des sols ; 
- Gestion des eaux de pluie. 

 
- Choix de la commune au regard des enjeux environnementaux locaux et 

des solutions de substitutions : 
- Renouvellement urbain et prise en compte de l’avenant du contrat de 

développement territorial (CDT). 
Objectif recherché via l’avenant au CDT : 
- Développer certains quartiers en zone « C » du PEB au-delà de la règle 

du 1 pour 1 imposée par le PEB afin : 
- De permettre le desserrement du nombre de logements, 
- D’améliorer le cadre de vie et les conditions de logement. 
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Solution choisie : 
- Afin de maitriser l’évolution du nombre de logements créés et leur 

environnement (stationnement, circulation, équipements), limiter ce 
développement à un nombre restreint de secteurs prioritaires, identifiés 
« cdt » au plan de zonage. 
 

- Identification des espaces boisés classés (EBC). 
Objectif : 
- Lutter contre le déboisement et le mitage des espaces boisés (Mont-

Griffard notamment) ; 
Solution choisie : 
- Extension des EBC (12 ha). 

 

" Scénario de référence, incidences prévisibles notables du plan local 
d’urbanisme (PLU) sur l’environnement et mesures envisagées. 
L’étude environnementale porte sur l’ensemble des domaines impactés par le plan 

PLU : 
1. Cadre physique ; 
2. Habitats naturels et continuités écologiques ; 
3. Gestion de l’eau et des déchets ; 
4. Pollution et nuisances ; 
5. Risques majeurs ; 
6. Energies ; 
7. Paysages et patrimoines ; 
8. Incidences sur les zones Natura 2000 proches du territoire. 

 

Pour chacun des 7 premiers domaines susnommés, l’étude présente sous la forme 
de tableaux : 

- Les perspectives d’évolution dans un scénario dit « au fil de l’eau » : 
- Sous-domaines pour lesquels une évolution positive est prévisible ; 
- Sous-domaines pour lesquels aucune évolution n’est prévisible ; 
- Sous-domaines pour lesquels une évolution négative est prévisible ; 

- Les incidences prévisibles de la révision du PLU : 
- Dispositions du PLU révisé ; 
- Incidents prévisibles ; 
- Degré d’effet initial : « ++ » ; « + » ; « = » ; « - » ; « - - ») ; 
- Mesures prévues [évitement, réduction, compensation (ERC)] ; 
- Incidences résiduelles et justifications. 

 

Pour le 8ème domaine (Natura 2000), la commune :   
- Donne la situation géographique des zones Natura 2000 les plus proches ; 
- Rappelle la description qui est faite du secteur concerné au titre de Natura 

2000 par l’inventaire national du patrimoine naturel ; 
- Précise que le PLU de Villiers-le-Bel n’aura pas d’impact sur les secteurs 

Natura 2000. 
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" Critères, indicateurs et modalités retenues pour analyser les résultats de 
l’application du plan local d’urbanisme (PLU) : 
La commune présente le tableau de bord qu’elle a défini pour analyser les résultats 

de l’application du PLU, conformément aux prescriptions de l’article L.153-27 du 
Code de l’urbanisme : 

- Orientations du PADD ; 
- Indicateurs proposés au regard desdites orientations ; 
- Tendances induites prévues. 

 
 
 
" Résumé non technique : 
Dans le résumé non technique la commune de Villiers-le-Bel rappelle : 

- Pour l’état initial de l’environnement, les éléments marquants qui ont 
motivé les mesures prises dans le PLU, pour chacun des domaines identifiés 
(cadre physique, habitats naturels et continuités écologiques, gestion de 
l’eau, pollutions et nuisances, risques majeurs, énergie, paysages et 
patrimoine) ; 

- Pour l’articulation du PLU avec les documents d’urbanisme, plans et 
programmes : 

- Qu’elle a rendu le PLU compatible avec le SDRIF, le SDAGE, le 
PGRI, le PDUIF 2014, le PEB de l’aéroport de Roissy ; 

- Qu’elle a pris en compte les spécifications du SRCE, le programme 
départemental de poursuite de la déviation de la RD970, le schéma 
directeur d’accueil des gens du voyage ; 

- Qu’elle a tenu compte du CDT Val-de-France, du SDC du Val-d’Oise, 
du SRCAE et SRE d’Île-de-France 2012 et PPA Île-de-France. 

- Pour les choix retenus au regard de l’environnement et la justification 
des choix opérés vis-à-vis des solutions de substitution : 

- Les idées phares qui ont guidé le projet de PLU tout au long de la 
procédure de révision (promotion des activités agricoles, transition 
vers une « ville nature », gestion de l’eau maitrisée, protection et mise 
en valeur des patrimoines bâtis et naturels, renouvellement de la ville 
sur la ville », prise en compte des risques et des nuisances, réduction 
de la dépendance des énergies fossiles) ; 

- Les deux sujets majeurs ayant nécessité un arbitrage politique : 
- Volume des logements à créer compte tenu de l’avenant au CDT ;  
- Gestion des EBC. 

- Pour le scénario de référence et les incidences prévisibles notables du 
PLU sur l’environnement : 

- Les effets probables de la révision par rapport au scénario de 
référence (PLU en vigueur), dans chacun des 8 domaines identifiés : 
cadre physique, habitats naturels et continuités écologiques, gestion 
des eaux et des déchets, pollutions et nuisances, risques naturels, 
énergies, paysages et patrimoines, zones Natura 2000. 
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- Pour les critères, les indicateurs et les modalités retenues pour l’analyse 
des résultats de l’application du PLU : 

- Sous la forme d’un tableau, les indicateurs prévus pour suivre les effets 
de la révision au regard des orientations du PADD et les tendances 
induites probables. 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
La première partie du résumé non technique reprend en la résumant la « partie 1 » 

du rapport de présentation (« état initial de l’environnement », à l’exception du 
paragraphe « énergie ». 

Le 2ème, 3ème et 4ème partie du résumé non technique résument les parties 
correspondantes de l’évaluation environnementale. 

Le 5ème paragraphe reprend in extenso le paragraphe 5 de l’évaluation 
environnementale 

 
 
 
 
332. Plan d'aménagement et de développement durable (PADD). 

 
 
 
 
 
Dans son projet d’aménagement et de développement durable, (PADD), la commune de 

Villiers-le-Bel présente : 
- Le rôle du PADD tel qu’il découle de l’application de l’article L.151-5 du Code de 

l’urbanisme ; 
- Les fondamentaux du PADD visant l’objectif majeur de requalification urbaine et 

s’inscrivant autour de 6 grandes orientations, lesquelles se déclinent en un certain 
nombre d’actions à mener par la commune : 
 
" S’inscrire dans la dynamique économique du territoire de Roissy Pays-de-

France, tout en favorisant l’emploi local en : 
- Favorisant l’accès des habitants de la commune aux emplois (3 actions) ; 
- Permettant un développement économique cohérent de la ville, avec des 

activités et une offre d’emploi adaptée (8 actions) ;  

" Accueillir de nouveaux habitants et promouvoir la mixité sociale et urbaine 
en : 
- Permettant la mutation du tissu urbain existant (10 actions) ; 
- Assurant la production de nouveaux logements (8 actions) ; 
- Diversifiant le parc de logements en faveur d’une mixité sociale et d’un 

meilleur parcours résidentiel sur la ville (5 actions) ; 

Le PADD doit exposer un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du 
territoire intercommunal ou communal, et aux outils mobilisables par la collectivité. 
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" Conforter et améliorer le fonctionnement de la ville autour de polarités 

proches des habitants et fédératrices en : 
- Renforçant le fonctionnement de la ville autour de ses polarités (7 actions) ; 
- Renforçant une offre de services et d’équipements répondant aux besoins de 

tous (7 actions) ; 
- Aménageant la coupure verte comme espace fédérateur pour les habitants et 

trait d’union entre les secteurs Est et Ouest de la ville (2 actions) ; 

" Remailler le territoire et développer les mobilités durables en : 
- Créant des liens Est-Ouest et des connexions inter-quartiers (3 actions) ; 
- Créant les conditions favorables à l’usage des modes actifs (5 actions) ; 
- Repensant la place de la voiture, en particulier par une réorganisation du 

stationnement (4 actions) ; 

" Promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et un cadre de vie 
privilégié à la lisière d’espaces agricoles et naturels en : 
- Contenant l’urbanisation et en soignant les interfaces entre espaces bâtis et 

naturels ou agricoles (2 actions) ; 
- Encadrant l’évolution des quartiers en tenant compte de leurs caractéristiques 

urbaines et paysagères, et en améliorant le cadre de vie (6 actions) ; 
- Promouvant un urbanisme et une architecture respectueux de leur 

environnement (4 actions) 

" Valoriser la trame verte, le paysage et les espaces naturels en : 
- Préservant et en valorisant les éléments constitutifs de la trame verte, en 

renforçant les fonctionnalités écologiques et en préservant la biodiversité (3 
actions) ; 

- Promouvant la nature en ville (5 actions) ; 
- Préservant les espaces agricoles en promouvant une « agroécologie » (5 

actions). 
 
La commune présente enfin un schéma de synthèse du PADD. 
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333. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Villiers-le-Bel rappelle l’objet des OAP tel qu’il est défini à l’article 
L.151-6 du code de l’urbanisme. 

Elle décrit ensuite chacune des 8 OAP qu’elle a définies sur le territoire communal. 
 

 
 

Les 8 OAP 
 

N° Identification N° Identification N° Identification 
1 Centre Ancien 4 Val Roger Sud 7 Sentiers des Pommiers 
2 Débouché Carnot 5 Ruelle du Moulin 8 Les Charmettes Sud 
3 Val Roger Nord 6 Fonds Gigots  

Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 

Elles doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au 
PADD. 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité.  
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La commune décrit ensuite les 8 OAP présentant, pour chacune d’entre elles : 
- Le site sur lequel elle s’applique ; 
- Les objectifs recherchés ;  
- La programmation et les aménagements prévus ; 
- Un plan définissant son périmètre, et, si besoin est, le maillage et le stationnement, 

le type de construction, l’ambiance et le paysage urbain.  
 

Tableau récapitulatif des OAP 
 

OAP Situation et caractéristiques  Objectifs de l’OAP Programmations 
aménagements principaux 

N° 1 
Centre 
ancien 

Tissu ancien dense composé : 
- D’éléments patrimoniaux 

(bâtiments, espaces verts) ; 
- De constructions dégradées. 

 

(Une partie du secteur se 
situe en zone C du PEB) 
 

Encadrer le 
renouvellement du 
secteur en : 
- Réhabilitant les îlots 

dégradés ou insalubres ; 
- Préservant et valorisant 

les éléments 
patrimoniaux ; 

- Tenant compte des 
prescriptions de 
l’avenant au CDT 

- Renouveler l’offre de 
logements ; 

- Développer le maillage pour 
les modes actifs ; 

- Requalifier les espaces 
publics ; 

- Préserver et développer la 
qualité paysagère ; 

- Aménagements spécifiques. 

N° 2 
Débouché 

Carnot 

2 parties contigus situées à 
l’Est et à l’Ouest du Bd 
Carnot. 

Occupe une position 
stratégique à proximité du 
village et de la RD316 ;   

Est composé d’éléments 
disparates : 
- à l’Ouest : habitat 

individuel, entrepôts, 
activités, services… 

- à l’Est : espaces vacants… 

Valoriser cet espace : 
- À l’Ouest, par le 

développement d’un 
habitat individuel dense 
en continuité avec le 
village ; 

- À l’Est, par des 
constructions à vocation 
de logements denses, 
constituant une 
« entrée » vers les 
quartiers voisins. 

- Création d’une nouvelle voie ; 
- Construction de 90 logements 

sur la partie Est ; 
- Contraintes particulières le 

long du Bd Carnot et à l’entrée 
vers le quartier de la Cerisaie ; 

- Cœurs d’îlot visibles de 
l’espace public ; 

- Traitement paysager des liens 
avec les opérations voisines ; 

- Stationnement en sous-sol. 

N° 3 
Val Roger 

Nord 

Espace situé à l’Est de la 
RD316, dans le secteur Nord 
du quartier du Val Roger, sur 
des terrains en pente à proche 
de la forêt d’Ecouen : 
- Plutôt végétalisé, voire en 

friche ; 
- Présentant un enjeu 

paysager (vue sur 
l’agglomération parisienne) ; 

- Soumis à certaines 
contraintes : carrières, 
gypse. 

- Est situé en zone C du PEB. 

Densifier de façon 
raisonnée et valoriser le 
foncier vacant, 
- En tenant compte de la 

sensibilité des lieux et 
des contraintes 
particulières, 

- En tirant partie des 
atouts paysagers. 
 

Création d’un 
écoquartier offrant une 
diversité de typologies 
d’habitat. 

Réalisation d’un habitat 
répondant à des caractéristiques 
précises : 
- Typologie des constructions et 

performances énergétiques 
(écoquartier) ; 

- Aménagement paysager et 
arborescent spécifique, 
notamment en lisière de la forêt 
d’Ecouen ; 

- Traitement spécifique de la 
circulation et du 
stationnement automobile. 

 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 64 
 

Tableau récapitulatif des OAP (suite) 
 

OAP Situation et caractéristiques  Objectifs de l’OAP Programmations 
aménagements principaux 

N° 4 
 Val 

Roger 
Sud 

Espace situé à l’Est de la 
RD316, dans la partie sud du 
quartier du Val Roger, en 
limite de la commune de 
Sarcelles, constitué : 

- De parcelles plutôt 
végétalisées, voire en friche, 
mais plutôt inexploitées ; 

- D’opérations immobilières 
groupées sur Sarcelles ; 

- De constructions diffuses sur 
Villiers-le-Bel avec un habitat 
à caractère individuel. 

Réaliser une opération 
d’ensemble visant à 
encadrer l’aménagement 
d’un secteur à vocation 
résidentielle, tenant 
compte : 

- De l’environnement 
urbain et architectural ; 

- Du caractère verdoyant 
du site ; 

- Du besoin en continuité 
urbaine, notamment vers 
Sarcelles. 

Réalisation d’un habitat aux 
caractéristiques précises pour : 

- La typologie des constructions ; 
- Le maillage de la voierie en 

bouclage ; 
- Les liaisons en mode actif ; 
- Le traitement du 

stationnement ; 
- Le traitement paysager à 

l’intérieur du secteur et sur les 
transitions avec les opérations 
voisines. 

N° 5 
Ruelle 

du 
Moulin 

Espace situé au Nord du 
centre ancien, à proximité du 
Mont-Giffard, constitué de 
parcelles peu bâties, plutôt 
végétalisées, et présentant un 
potentiel de densification 
certain. 

Est situé en zone C du PEB. 

- Densifier de façon 
raisonnée ce secteur. 

- Valoriser le foncier 
vacant. 

(En tenant compte de la 
sensibilité des lieux et en 
tirant partie de ses atouts 
paysagers) 

Réalisation : 
- D’un habitat pavillonnaire 

dense, en partie groupé 
(maisons accolées) ; 

- D’une voie de desserte Nord-
Sud. 
 

N° 6 
Fonds 
Gigots 

Espace situé au Nord du 
centre ancien, entre quelques 
maisons individuelles éparses 
et le Mont-Giffard, 
ponctuellement bâti, constitué 
de parcelles vides végétalisées. 

Est situé en zone C du PEB. 

Encadrer une opération 
d’ensemble visant à 
densifier le secteur sous 
la forme d’un 
pavillonnaire peu dense. 

Réalisation : 
- D’un habitat pavillonnaire peu 

dense ; 
- D’une voie de desserte Nord-

Sud. 

N° 7 
Sentier des 
Pommiers 

Espace situé entre le 
cimetière et le Mont Giffard, 
occupé de longue date par des 
gens du voyage en voie de 
sédentarisation. 

Réaliser une opération 
d’ensemble visant à 
pérenniser et améliorer 
cette situation. 

Réalisation : d’emplacements 
de caravanes et d’un bâti 
commun ; d’espaces verts 
dans et autour du site. 
Traitement des transitions de 
manière paysagère. 

N° 8 
Les 

Charmettes 
Sud 

Espace situé en limite Sud-
Est de la commune, près des 
communes de Sarcelles et 
d’Arnouville, à proximité de la 
gare RER. 

Constitué d’un espace 
agricole, il est un enjeu majeur 
pour la densification de la 
commune. 

Est situé en zone C du PEB. 

Permettre le 
développement d’un 
nouveau quartier mixte 
en termes de fonction et 
de typologie de l’habitat, 
- Tenant compte de sa 

position et des 
contraintes. 

- En lien avec 
l’aménagement de la 
coulée verte et de 
nouvelles voieries. 

- Réalisation d’un nombre de 
logements selon les possibilités 
offertes par l’avenant au CDT. 

- Développement d’une mixité 
fonctionnelle, 

- Conception d’un maillage 
global, 

- Création des entrées de 
quartiers, 

- Aménagement d’une transition 
verte avec La Grande Borne et 
la zone agricole. 
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334. Règlement (texte et document graphique). 
 

 
 
 
 
 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier 
du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU s’est fixé pour but d’opérer 
une modernisation du contenu de plan local d’urbanisme en préservant les outils préexistants 
tout en ouvrant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les 
communes… ». 

Cette modernisation a notamment pour objectifs de : 
- Simplifier le règlement du PLU pour lui donner plus de lisibilité 
- Faciliter son élaboration. 

 
Une nouvelle nomenclature, articulée autour des thèmes de la loi ALUR, a ainsi été 

proposée pour structurer le règlement du PLU : 
- Affectation des zones et destination des constructions (destinations, sous-destinations, 

usages, natures d’activités) ; 
- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

(volumétrie, implantation, espaces non-bâti, stationnement) ; 
- Équipements et réseaux (condition de desserte des terrains par les voies et réseaux). 

 
Le règlement du PLU, présenté par la commune de Villiers-le-Bel, est organisé ainsi : 

" Un titre I, présentant les dispositions générales ; 
" Un titre 2, proposant un lexique et les définitions applicables au règlement du 

PLU ; 
" Les dispositions applicables dans les zones urbaines (UA, UC, UE, UF, UG, UI, 

UX) ; 
" Les dispositions applicables dans les zones à urbaniser (AUG, AUgv, AUM, AU2g, 

AU2x) ; 
" Les dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et forestières (A, 

N) ; 
" 10 annexes présentant : 

- Les recommandations acoustiques en zone C du PEB ; 
- Les contraintes liées à la présence de gypse ; 
- La liste des commerces autorisés le long des linéaires restreints ; 
- Les contraintes liées à la présence d’argile ; 
- Les contraintes du sol et du sous-sol ; 
- L’assainissement des eaux ; 
- La liste des espèces invasives ; 
- La liste des arbres remarquables ; 
- La liste des patrimoines remarquables. 

 

Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD), les règles générales et les servitudes d’utilisation des 
sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121. 
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Les règles applicables à chacune des zones urbaines, à urbaniser, et agricoles, naturelles et 
forestières, sont présentées selon la nomenclature ci-après : 

 

" Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activités : 
- Article 1 : destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits ; 
- Article 2 : destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou 

soumis à conditions ; 
- Article 3 : conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle. 

 

" Section 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
des constructions : 
- Sous-section 2.1 : volumétrie et implantation des constructions : 

- Article 4 : implantation de constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques ; 

- Article 5 : implantation de constructions par rapport aux limites séparatives ; 
- Article 6 : implantation de constructions par rapport aux autres constructions 

sur une même propriété ; 
- Article 7 : emprise au sol des constructions ; 
- Article 8 : hauteur des constructions ; 
 

- Sous-section 2.2 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
des constructions : 
- Article 9 : aspect extérieur des constructions et des clôtures ; 
- Article 10 : conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié ; 
- Article 11 : obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions. 
 

- Sous-section 2.3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords de construction : 
- Article 12 : obligations en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, 

d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisir ; 
- Article 13 : obligations en faveur des continuités écologiques et des éléments de 

paysage à protéger ;  
- Article 14 : obligations pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales. 
 

- Sous-section 2.4 : Stationnement : 
- Article 15 : obligation de réalisation de places de stationnement. 

 

" Section 3 : équipements et réseaux : 
- Article 16 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies publiques ; 
- Article 17 : conditions de desserte des terrains par les réseaux. 

 
Les fonctions urbaines définies aux articles 1 et 2 sont décrites conformément au code de 

l’urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
La nomenclature définie ci-dessus parait répondre aux spécifications qui sont définies 

dans le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 
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Les différentes règles sont ensuite déclinées via les articles, en tant que de besoin, pour 

chacune des zones du PLU. 
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UE X X X X X X X X X X nr X X X X X X 

UF X X nr X nr nr nr X X X nr X X X X X X 

UG X X nr X X X X X X X nr X X X X X X 

UI X X nr X X X X X X X nr X X X X X X 

UX X X nr X X X X X X nr nr X X X X X X 

Zo
ne

s à
 u

rb
an

is
er

 AUg X X nr X X X X X X nr nr X X X X X X 

AUgv X X so so so so so so so so so so so so so so so 

AUm X X nr X X X X X X nr nr X X X X X X 

AU2g X X so so so so so so so so so so so so so so so 

AU2x X X so so so so so so so so so so so so so so so 

Zones A X X nr X nr X X X X so nr X X X nr X X 

Zones N X X nr X nr X X X X X nr X X X nr X X 

  

Légende  
 
 X  : règle proposée 
 nr  :  non règlementé 
 so  : sans objet 
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Document graphique. 
Le plan de zonage : 

- Présente les différentes zones répertoriées ci-dessus ; 
- Localise les 38 emplacements réservés, les espaces boisés classés, les espaces verts 

à protéger et les chemins à préserver ; 
- Précise pour chacun des 38 emplacements réservés son numéro d’identification, 

son objet, son bénéficiaire et sa superficie) ; 
- Présente différents périmètres impactant le PLU : 

- OAP,  
- Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, au titre de l’article L.151-13 

du code de l’urbanisme pour une aire de stationnement des gens du voyage ; 
(Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime) ; 

- Périmètre de 500 mètres autour des gares ; 
- Zone C du PEB de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; 
- Servitudes de constructibilité limitée au titre de l’article L.151-41 du code de 

l’urbanisme. 
- Identifie certains éléments remarquables du patrimoines bâti et naturel ; 
- Précise certaines conditions d’implantation des linéaires de commerce. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
La présentation des règles parait conforme aux préconisations décret n° 2015-1783 du 28 

décembre 2015 (rigueur et simplicité de la présentation des règles et de l’organisation du 
document). 

 
 
 
 
335. Annexes : 
 
Dans les annexes du dossier, la commune de Villiers-le-Bel présente : 
" Les servitudes d’utilité publique (SUP) créées par d’autres législations ou 

règlementations que celles de l’urbanisme, affectant l’utilisation des sols 
indépendamment des règles du PLU (Cartes et textes règlementaires) : 
- Périmètres de protection des monuments historiques ; 
- Protection des sites et monuments naturels inscrits (site inscrit « Plaine de 

France ») ; 
- Canalisations de transport de matières dangereuses ; 
- Voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine ; 
- Plan de protection des risques liés aux anciennes carrières ; 
- Réseaux de télécommunication ; 
- Bruit des infrastructures de transport terrestres. 
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" Les autre règlementations et informations susceptibles d’impacter le PLU : 

- Nuisances sonores (carte des nuisances sur la commune) ; 
- PEB de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (carte, arrêté inter-préfectoral, 

rapport de présentation du PEB et annexes) ; 
- Présence de gypse (carte et fiche technique de la DDE du Val-d’Oise) ; 
- Risques liés aux argiles (carte et fiche technique de la DDE du Val-d’Oise) ; 
- Dossier communal sur les risques majeurs (carte et arrêté préfectoral) ; 
- Sites archéologiques (carte et porter à connaissances de l’Etat en date du 6 juin 

2002 à l’occasion de la révision du POS) ; 
- Forage ASL « Les Charmettes » (carte de l’agence régionale de santé situant le 

forage) ;  
- Droit de préemption urbain (DPU) (carte et délibération du Conseil municipal en 

date du 22 mai 2007 étendant le DPU) ;  
- Règlement d’assainissement (texte du règlement du Syndicat intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne) ; 
- Elimination des déchets (notice sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

et assimilés élaborée par la communauté d’agglomération du Val-de-France) ; 
- Cahier de recommandations architecturales, document d’information de 

sensibilisation et de conseil, accompagnant la politique d’urbanisme de la commune, 
et réalisé dans le cadre de l’opération programmée pour l’amélioration et le 
renouvellement urbain (OPAH-RU) du « centre ancien ». 

 

 
 
336. Bilan de la concertation. 
 

Le bilan de la concertation a été tiré lors de la délibération du Conseil municipal du 
23/05/2017 (Cf. § 343 ci-dessous). 

 
 
34. Pièces annexes du dossier d'enquête publique 
 

341. Délibération du 18/09/2015, prescrivant la révision du PLU de la commune  
L’extrait de la délibération fait état : 

" Des textes législatifs et règlementaires ; 
" Du PLU en vigueur approuvé par délibération du Conseil municipal du 29 

septembre 2006 et modifié par délibérations du Conseil municipal des 23/09/2011, 
20/09/2013 et 7 février 2014 ; 

" De la décision de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire 
communal ; 

" Des objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du PLU ; 
" Des modalités de la concertation ; 
" Du résultat du vote intervenu : à la majorité la majorité de ses membres (29 votes 

favorables et 5 abstentions), le Conseil municipal a approuvé le texte proposé. 
 
Observation du commissaire enquêteur :  
Il manque la modification simplifiée approuvée par délibération du 7 décembre 2014. 
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342. Débat du 23/09/2016 sur le PADD. 
Conformément à l'article L.153.12 du Code de l'urbanisme, un débat s'est tenu sur les 

orientations générales du PADD, au plus tard 2 mois avant d'arrêt du projet de PLU. 
L’extrait de la délibération fait état : 

" Des textes législatifs et règlementaires de référence ; 
" De la délibération du Conseil municipal du 18/09/2015 ayant prescrit le PLU ; 
" De la présentation du 05/09/2016 en commission d’urbanisme ; 
" Du document support au débat sur le PADD remis aux membres du Conseil 

municipal avant le débat et annexé à la délibération ; 
" De la tenue d’un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD. 

 
343. Délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2017 sur l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) sous le régime des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme 
du 23 mai 2017. 

 
344. Extrait de la délibération du 23/05/2017, tirant le bilan de la concertation. 
L’extrait de la délibération fait état : 

" De la présentation réalisée par le Maire de Villiers-le-Bel : 
- Rappel des modalités définies lors de la délibération du 18/09/2015 

susmentionnée ; 
- Précisions apportées sur les conditions dans lesquelles cette concertation s’est 

déroulée,  
- Bilan de ladite concertation ; 

" Des textes législatifs et règlementaires ; 
" Des différentes délibérations impactant la présente procédure ; 
" Du résultat du vote intervenu : à la majorité de ses membres (29 votes favorables et 

4 abstentions), le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation préalable 
qui s’est déroulée conformément aux modalités fixées. 

 
345. Délibération du 23/05/2017, arrêtant le projet de PLU. 
L’extrait de la délibération fait état : 

" De la présentation réalisée par le Maire de Villiers-le-Bel : 
- Rappel des objectifs de la révision du PLU et des études réalisées pour atteindre 

ces objectifs ; 
- Présentation des objectifs qui en ont découlé et de leur prise en compte dans le 

cadre du PADD ; 
- Présentation du projet et de la suite de la procédure ; 

" Des textes législatifs et règlementaires ; 
" Des différentes délibérations impactant la présente procédure ; 
" Du résultat du vote intervenu : à la majorité de ses membres (29 votes favorables et 

4 abstentions), le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU. 
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346. Porter à connaissance (PAC) du Préfet et annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le cas présent, le porter à connaissance (PAC) présente : 

" L'objet du PAC : 
- Les principes généraux du code de l'urbanisme : la finalité des documents 

d’urbanisme ; 
- Les objectifs généraux du PLU ; 
 

" La hiérarchie des normes d'urbanisme :  
Compatibilité du projet avec : 
- Les prescriptions de la zone de bruit des aérodromes (PEB) : règles d’isolation 

acoustique, mesures spécifiques à la zone « C » du PEB ; 
- Les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2016-2021 

; 
- Les orientations du schéma directeur régional d'Île-de-France (SDRIF) 

approuvé le 27/12/2013 ; 
- Les dispositions du plan de déplacement urbain d'Île-de-France (PDUIF) : 9 

défis ;  
- Les dispositions du programme local de l'habitat (PLH CA Val-de-France et 

PLH CA Roissy-Pays de France à venir) ;  
- Les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion du bassin 

Seine-Normandie (SDAGE) : 8 défis ;  
- Les dispositions du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 
- Les dispositions du schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE) 

; 
- Les dispositions du plan climat-air énergie territorial (PCET). 
 

- Les règles à respecter en matière : 
-  D’habitat : production de logements (prise en compte des documents supra 

communaux), habitat indigne, PLH, projet de rénovation urbaine, logements 
sociaux, gens du voyage ; 

- De développement : bâtiments durables, activités commerciales et industrielles, 
activités agricoles ; 

 

Le préfet porte à la connaissance des communes : 
" Le cadre législatif et réglementaire à respecter, 
" Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou 

existants, 
" Les études techniques existantes nécessaires à l’exercice de la compétence de 

la commune en matière d’urbanisme. 
Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les 

communes ou leurs groupements compétents.  
En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique.  
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- Les règles à respecter en matière de déplacement : 

- Plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) ;  
- Plan local de déplacement (PLD) ; 
- Infrastructures (routières, transport en commun, circulations douces, 

environnement) ; 
- Sécurité routière ; 
- Classement sonore des voies bruyantes ; 
- Cartes de bruit sur le territoire communal. 

 
- Les règles à respecter en matière d'environnement : 

- Consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain ; 
- Climat, air et énergie ; 
- Evaluation environnementale ; 
- Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement ; 
- Paysages ; 
- Espaces agricoles ; 
- Espaces boisés et espaces naturels ; 
- Continuités écologiques ; 
- Patrimoine naturel et urbain ; 
- Patrimoine bâti ; 
- Fleuve et espaces en eau ; 
- Assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales ; 
- Gestion des ressources ; 
- Règlement local de publicité (RLP). 
 

- Les risques naturels affectant la commune : 
- Schéma départemental des risques naturels majeurs ; 
- Risques de mouvements de terrain ; 
- Risques d’inondation. 

 
- Les risques technologiques affectant la commune ; 

- Installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Transport de matières dangereuses ; 
- Infrastructure de transport d’électricité ; 
- Sites pollués. 

 
- Les servitudes d'utilité publique (SUP). 
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347. Avis des personnes publiques associées (PPA). 
Les avis des personnes publiques associées sont analysés au paragraphe 6 du présent 

rapport. 
 
 
35. Pièces complémentaires fournies par la mairie à la demande du 

commissaire-enquêteur. 
 
351. Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) n° 95-029-

2016 du 22 décembre 2016. 

 Décision de la MRAe après examen au cas par cas, portant obligation de réalisation d’une 
évaluation environnementale pour la révision du PLU de Villiers-le-Bel en application de 
l'article R104-28 du Code de l'urbanisme. 

Dans cette décision, la MRAe : 
- Fait référence aux textes législatifs et règlementaires et à la saisine de l’autorité 

environnementale pour l’examen au cas par cas de la révision du PLU de Villiers-
le-Bel ; 

- Rappelle certains points du dossier susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et la santé humaine ; 

- Délivre sa décision de soumettre la révision du PLU à une évaluation 
environnementale. 

352. Relevé d’échanges de la réunion des PPA du 07/09/2016 
Objet : Présentation/discussions autour des éléments du diagnostic et du PADD ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; Conseil régional d’Île-de-

France ; DDT 95 ; Chambre d’Agriculture 95 ; Chambre des Métiers 95 ; Agence régional des 
espaces verts (PRIF) ; Conseil Départemental 95 ; Communauté d’Agglomération Roissy-
Pays de France ; communes d’Arnouville et de Sarcelles. 

Déroulement : présentation par la commune et discussions ; 
Observations des PPA : 

- Bien prendre en compte la communication numérique ; 
- Faire apparaître dans le PLU les objectifs chiffrés de la consommation d’espace ; 
- Bien prendre en compte le rôle du logement social dans l’évolution du parcours 

résidentiel (observation du Conseil Départemental) ; 
- Coopérer avec la Chambre d’Agriculture   pour l’évolution du foncier (observation 

de la Chambre d’Agriculture) ; 
- Prendre en compte la continuité écologique identifiée au SDRIF (observation du 

Conseil Régional) ; 
- Prendre en compte le besoin en cheminement nord-sud des engins 

agricoles (observation de la Chambre d’Agriculture) ; 
- Préciser la nature des liaisons Est-Ouest et envisager l’ajout d’une liaison au niveau 

du Mont-Griffard en lien avec la déviation nord de la RD970 et le passage des 
engins agricoles (observations de l’Agence des Espaces Verts). 

Observation du commissaire enquêteur : En page 4, le terme « agro-agriculture » est 
à préciser. 
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353. Relevé d’échanges de la réunion publique de 14/09/2016 
Objet : Présentation du PADD ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; une soixantaine 

d’habitants de Villiers-le-Bel ; 
Déroulement : présentation par la commune et le bureau d’études et discussions ; 
Points discutés avec les habitants : 

- Mobilité : projets routiers et amélioration des déplacements : insatisfaction sur le 
réseau de bus actuel, et sur l’accès et le stationnement à la gare ; 

- Commerce : qualité insuffisante du commerce de proximité ; 
- Equipements : satisfaction sur le fonctionnement des maisons de quartiers ; 
- Etat dégradé du quartier dit de « La Colinette » ; 
- Fermeture de la Poste dans le Village. 

 
 
354. Relevé d’échanges de l’atelier d’habitants consacré aux quartiers du « Village » 

et du « Val Roger » du 21/11/2016 
Objet : discussion autour de la construction des outils règlementaires du PLU ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; une vingtaine d’habitants 

de Villiers-le-Bel ; 
Déroulement : présentation par la commune et le bureau d’études et discussions ; 
Points discutés avec les habitants : 

- Activités économiques : respect du caractère des différents secteurs de la ville ; 
- Constructibilité en zone « C » du PEB ; 
- Patrimoine : prise en compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; 
- Aspect architectural des toitures et possibilité de réaliser des toitures plates et 

végétalisées ; 
- Préservation des arbres et des plantations. 

 
 

355. Relevé d’échanges de l’atelier d’habitants consacré aux quartiers du « Puits-la-
Marlière » et de « Derrière-les-Murs-de-Monseigneur » du 25/11/2016 

Objet : discussion autour de la construction des outils règlementaires du PLU ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; une dizaine d’habitants de 

Villiers-le-Bel ; 
Déroulement : présentation par la commune et le bureau d’études ; discussions ; 
Points discutés avec les habitants : 

- Evolution de la rue Gambetta et des alentours : utilisation des espaces vides ; 
- Droit de préemption urbain. 
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356. Relevé d’échanges de l’atelier d’habitants consacré aux quartiers des 
« Carreaux », des « Charmettes » et du « Clair de Lune » du 30/11/2016 

Objet : discussion autour de la construction des outils règlementaires du PLU ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; une douzaine d’habitants 

de Villiers-le-Bel ; 
Déroulement : présentation par la commune et le bureau d’études et discussions ; 
Points discutés avec les habitants : 

- Réalisation des clôtures sur rue ; 
- Développement d’un commerce de proximité diversifié ; 
- Possibilité d’une division de Villiers-le-Bel en 2 communes.  

 
357. Relevé d’échanges de la réunion des PPA du 03/02/2017 
Objet : Présentation/discussions autour des outils règlementaires du PLU ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; Conseil régional d’Île-de-

France ; DDT 95 ; Chambre d’Agriculture ; Chambre des Métiers 95 ; Conseil Départemental 
95 ; Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France ; communes d’Arnouville, du 
Plessis-Gassot et de Gonesse. 

Déroulement : présentation par la commune et discussions ; 
Observations des PPA : 

- Bien préciser les dispositifs spécifiques aux sous-secteurs « CDT » ; 
- Réserver le classement « espace boisé classé » (EBC) aux espaces naturels et 

classer les espaces à protéger en zone urbaine en « espace vert protégé » (EVP) ; 
- Possibilité de permettre la réalisation d’installations/constructions liées aux 

exploitations agricoles, en zone « A » ; 
- Classement en zone « N » ou « Na » de la coulée verte (observation de la DDT) ; 
- Avis de la CDPENAF à solliciter pour les zones AU (observation de la DDT) ; 
- Attention particulière à porter sur la perméabilité des clôtures ; 
- Prise en compte de la poursuite de la déviation de la RD970 dans le PADD et le 

plan de zonage (emplacement réservé). (Observation du Conseil départemental à 
préciser et confirmer par ce dernier dans sa réponse au projet de PLU)  

 
358. Relevé d’échanges de la réunion publique de 22/02/2017 
Objet : Présentation/discussion autour des outils règlementaires du PLU ; 
Présence : Mairie de Villiers-le-Bel ; Bureau d’étude CODRA ; une cinquantaine 

d’habitants de Villiers-le-Bel ; 
Déroulement : présentation par la commune et le bureau d’études et discussions ; 
Points discutés avec les habitants : 

- Secteur des « Fonds Gigots » (objet d’une OAP) : prise en compte dans l’OAP et le 
règlement des contraintes de sols et des risques de ruissellement/inondation ; 

- Le PLU n’intervient pas sur le « permis de louer » un bien ; 
- Prise en compte dans le PLU du besoin de nouvelles voies de circulation ; 
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- Prise en compte par le PLU des difficultés d’accès au quartier des « Charmettes », 
notamment dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation du secteur sud ; 

- Prise en compte du maintien de la qualité architecturale dans les quartiers ; 
- Problème du stationnement (emplacements réservés pour la création de parking ?) ; 
- Problème des lignes à très haute tension qui traversent le territoire communal ; 
- Evolution démographique de la ville et mixité sociale ; 
- Prise en compte du commerce dans le PLU en vue de répondre plus précisément au 

besoin des habitants ; 
- Taxe d’aménagement élevée ; 
- Construction d’un nouveau groupe scolaire dans les années à venir. 

 
359. Avis, idées ou suggestions reçus dans la « boite à idées » mise à la disposition du 

public : 
a. Observation (15/12/2016) d’un habitant du quartier du « Val Roger » qui souhaite : 

- La préservation du type de construction pavillonnaire avec de petits 
immeubles ; 

- La création d’espaces de jeux pour les enfants ; 
- La possibilité d’accéder facilement au bois d’Ecouen pour les promenades et les 

activités sportives ; 
- La création de parkings et la facilité de circulation pour accéder aux lieux 

d’habitation ; 
- L’enfouissement des câbles téléphoniques et électriques. 
 

b. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui : 
- Énumère un certain nombre de points positifs et négatifs : 

- Points positifs : 
- Volonté de protéger les arbres et la verdure ; 
- Volonté de développer une mixité ; 

- Points négatifs : 
- Accroissement de la population alors qu’il existe un certain nombre 

de problèmes (écoles surchargées, insuffisance des projets pour le 
développement des moyens de transport…) ; 

- Interrogation sur les modalités pour atteindre la mixité ; 
- Pistes cyclables insuffisantes. 

- Demande : 
- Le développement d’une offre commerciale de qualité en collaboration 

avec les organisations locales (maraichers, associations, artisans) ; 
- Une participation plus active de la population au projet de PLU via une 

formation adaptée des participants. 
 

c. Observation du 18/11/2016 d’un habitant qui fait état des difficultés de 
stationnement rue Joseph Guerbigny (suppression de places), rue Boursier (zone 
bleue, suppression de places). 
 

d. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande l’installation d’un 
ralentisseur rue Joseph Guerbigny (constat de vitesses excessives). 
 

e. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande un assouplissement 
des règles concernant la zone « C » du PEB (limitation de la division des terrains, 
impossibilité pour deux familles d’habiter sur un même lot avec séparation). 
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f. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande un assouplissement 
de la règle concernant la zone « C » du PEB, rendant impossible la présence de plus 
d’une famille dans une même habitation. 

 
g. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande que le PLU prenne 

pleinement en compte la politique du commerce de proximité (contrôle, 
règlementation) en vue d’une meilleure diversité et attractivité. 

 
h. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui : 

- Interpelle la Mairie sur « l’expropriation de la rue Le Paviot et sur 
l’ouverture future à la circulation » et leur conséquences sur : 
- L’entrée et la sortie des 2 résidences « Les cascades » et « Les 

Sorbiers » ; 
- La suppression éventuelle de places de parking sur la résidence « Les 

Sorbiers » (compensation ?) ; 
- Préconise de n’ouvrir cette voie qu’aux seuls résidents. 

 
i. Observation non datée d’un habitant, président d’un Conseil syndical, se plaignant 

de l’absence d’information sur la révision du PLU pour les habitants de la résidence 
« Les Terrasses » : aucun affichage, aucune information dans les boites à lettres. 

 
j. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande une clarification de 

la règle UE6 du projet de règlement : ambiguïté entre « toutes les voies publiques » 
(titre) et « toutes voies » (contenu du paragraphe). 

 
k. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui demande la création de 

logements « rue de La Poste ». 
 
l. Observation non daté et anonyme d’un habitant qui demande la réalisation d’un 

mini terrain de football sur le Square Chabrier. 
 
m. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui propose « quelques idées » : 

- Autour de la déviation de la RD370, passer les terrains agricoles en « zone 
d’activités » ; 

- Prolonger l’avenue de Choiseul jusqu’au Rond-point des Tessonvilliers III, 
en passant par le bas du parc des sports ; 

- Faire du Mont-Griffard un vrai parc naturel et aménagé pour des balades et 
un côté avec jeux pour enfants ; 

- Aménager un passage piétonnier direct entre le Mont-Griffard et la Forêt 
d’Ecouen (Coulée verte). 

 

n. Observation anonyme du 12/11/2016 d’un habitant s’exprimant sur la nécessité 
pour Villiers-le-Bel de conserver, voire d’améliorer, son « charme et son 
humanité ». 
 

o. Observation non datée et anonyme d’une personne habitant « Chemin des 
Plâtrières » à Villiers-le-Bel et demandant l’installation d’un ralentisseur sur cette 
voie (vitesse excessive des véhicules, danger pour les enfants).  

 
p. Observation non datée et anonyme d’un habitant sur le danger généré par la 

circulation automobile dans le quartier des Charmettes, avenue Constant Coquelin, 
et sur la nécessité de revoir la protection de la population. 
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q. Observation non datée et anonyme d’un habitant qui : 
- Souhaite transformer un local commercial situé en zone « UG » et « C » du 

PEB (21 avenue des Charmettes) en plusieurs logements, 
- Mais ne peut le faire en raison des contraintes imposées par le PEB. 

 
r. Observation non datée d’un habitant qui s’interroge et interpelle la commune sur 

les modalités à mettre en œuvre pour faire de Villiers-le-Bel une ville propre. 
 

s. Observation non datée d’un habitant anonyme informant la mairie de l’incapacité 
de la société « Val d’Oise Habitat » (VOH), ayant succédé à SNI, à résoudre un 
problème d’accès à l’immeuble du 4 place Rude (badge « facteur » inopérant). 

 
35a. Avis, idées ou suggestion reçus via courrier et/ou courriel : 
 

a. Observation du 21 février 2016 d’un habitant demandant : 
- La préservation des quartiers historiques de la ville, notamment la place 

Alfred Descamp et les rues adjacentes, des extensions sauvages qui 
défigurent irrémédiablement l’ensemble ; 

- La maitrise des extensions existantes dans les quartiers résidentiels, 
notamment lors des ventes ; 

- L’offre de services commerciaux diversifiés et de qualité dans la commune ; 
- La réalisation d’un nouveau complexe sportif tenant compte des nouvelles 

pratiques. 
 

b. Observation non datée d’un habitant souhaitant que la révision du PLU soit 
l’occasion d’une réflexion : 

- Sur les nuisances subies (embouteillages, pollution atmosphérique et 
sonore…) du fait des conditions de circulation automobile dans le quartier 
du Village : 

- Sur les moyens à mettre en œuvre pour :  
- Améliorer cette situation,  
- Favoriser la mixité et accueillir une population moins précarisée. 
 

c. Observation du 14 septembre 2016 d’un habitant qui : 
- Met l’accent sur certains points négatifs : population peu stable, manque de 

commerce de proximité et de convivialité ; 
- Demande : 

- Que les conditions de transports en commun (fréquence, conditions de 
desserte et d’attente) soient améliorées ; 

- Que, dans la mesure où la construction de logement est nécessaire, 
celle-ci soit précédée de la mise en place des structures d’accueil 
adéquates (écoles, police municipale adaptée, espaces verts…) ; 

- Que des jardins et des cultures de proximité soit réalisés sur place. 
 

d. Observation du 30/03/2016 (LAR) d’un habitant de la rue Gambetta qui demande 
la modification du classement de sa parcelle AD01 n° 359, en partie classée en 
espace vert protégé (EVP), afin de réaliser certains travaux d’aménagement. 
Cette observation est confirmée à la mairie par courriel du 21/04/2017. 

#$ 
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Conformité 
de la 

procédure 
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Description de la procédure prévue par les textes législatifs et règlementaires et 
Commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de la procédure  

 

Description de la procédure règlementaire Commentaires du commissaire 
enquêteur sur le suivi de la procédure  

Ch
am

p 
d’

ap
pl

ic
at

io
n 

(Article L153-1 du code de l’urbanisme) 
Le PLU communal fait l’objet d’une élaboration 

lorsqu’il n’existe pas de PLU sur le territoire ou que 
celui-ci est doté d’une carte communale. 

Le PLU fait l’objet d’une révision lorsque la 
commune envisage de changer les orientations définies 
dans le PADD ou d’ouvrir à l’urbanisation une zone à 
urbaniser (2AU) créée depuis plus de 9 ans. 

Le PLU couvre l’intégralité du territoire à l’exception 
des parties couvertes par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV). 

 
 
 
La révision du PLU parait entrer 

dans le champ d’application prévu par 
le code de l’urbanisme. 

En
ga

ge
m

en
t e

t c
on

ce
rta

tio
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 Engagement de la procédure à l'initiative du maire : 
délibération du Conseil municipal  

(article L153.11 du code de l’urbanisme) 

La procédure a été engagée par 
délibération du 18/09/2015. 

- Lancement de la procédure Oui 
- Définition précise des objectifs Oui 
- Définition des modalités de concertation Oui 
- Mesures de publicités règlementaires réalisées Oui  
- Notification au Préfet et aux PPA Oui 

Concertation avec la population (articles L153-11 
et L103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme)  

Cette concertation a eu lieu de mi-
septembre 2016 à mai 2017. 

Ev
al

ua
tio

n 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

le
 

Evaluation environnementale 
 (articles R104-8 et R104-9 du code de l’urbanisme) : 
Deux cas peuvent se présenter : 
- Présence d’un site Natura 2000 : Evaluation 

environnementale obligatoire. 
- Absence d’un site Natura 2000 : Après le débat 

relatif aux orientations du PADD, saisine par le maire de 
l'Autorité environnementale (AE) pour un examen au 
cas par cas (délai de réponse : 2 mois) :  

En l'absence de réponse de l'AE : Evaluation 
environnementale est obligatoire. 

La décision doit être connue avant l'examen conjoint. 
La décision de dispense doit être jointe au dossier 

d’enquête publique. 

L’autorité environnementale (Ae) a 
reçu la demande le 27 octobre 2016. 

L’Ae devait donc faire connaitre sa 
réponse avant le 26 décembre 2016. 

La décision de l'Ae rendant 
obligatoire l’évaluation 
environnementale, a été prise dans les 
délais (moins de 2 mois) le 22 
/12/2016, et communiqué à la mairie de 
Villiers-le-bel. 

L’évaluation environnementale 
s’imposait donc à la commune. 

Si l’évaluation environnementale est obligatoire : 
Avant l’enquête publique, au moment de l’arrêt du 

projet de PLU, saisine de l’AE (délai de réponse : 3 
mois). 

L’Autorité environnementale (Ae) 
ayant fait obligation à la commune de 
réaliser une étude environnementale, 
celle-ci a été adressée par la commune 
le 26/06/2017 ; 

Elle a été reçue par l’Ae le 
03/07/2017 (La date butoir de l’avis de 
l’Ae était donc le 03/10/2017) 

L’avis de la MRAe a été rendu dans 
les délais, le 02/10/2017. 
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Description de la procédure prévue par les textes législatifs et règlementaires et 
Commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de la procédure  

 (Suite) 

Description de la procédure règlementaire Commentaires du commissaire enquêteur 
sur le suivi de la procédure  

Co
ns

tit
ut

io
n 

du
 d

os
sie

r 

 
Constitution du dossier soumis aux PPA, à l'AE 

et à enquête publique 
(Articles L151-2 et L151-4 du code de 

l’urbanisme) 
Composition du dossier : 
 

Rapport de présentation, lequel : 
- expose le diagnostic, 
- analyse l’état initial de l’environnement, la 

consommation des espaces et justifiant les 
objectifs de modération de la consommation,  

- explique les choix du PADD, des OAP, du 
règlement (écrit et graphique), 

- évalue les incidences du PLU sur 
l’environnement, 

 - précise les indicateurs d’évaluation du PLU. 
 

PADD, 
OAP, 
Règlement écrit et graphique,  
Annexes. 
Evaluation environnementale (s’il y a lieu) 
(Articles R.151-3 du code de l’urbanisme) 
 

 
 
 
 
 
Le dossier de PLU comprend les pièces 

énumérées ci-contre, y compris l’évaluation 
environnementale (Cf. § 332 du présent 
rapport). 

 
Les pièces du dossier de PLU sont 

structurées selon l’organisation prévue par 
le Code de l’urbanisme.  

 
L’évaluation environnementale est 

intégrée au rapport de présentation. 
 
 

PA
D

D
 

 
(Article L153-12 du code de l’urbanisme) 

Un débat a lieu sur le PADD au sein du Conseil 
municipal sur les orientations générales du PADD 
au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU 

 

Le débat sur le PADD a eu lieu le 23 
septembre 2016. 

Bi
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(Articles 153-14 et L103-6 du code de 

l’urbanisme) 
A l'issue de la concertation, le Conseil municipal 

délibère : 
- Il tire le bilan de la concertation, 
- Il arrête le projet de révision,  
- Il précise les mesures de publicité. 

 
Le bilan de la concertation doit être joint au 

dossier d’enquête. 

 
Le 30/05/2017, le Conseil municipal a 

délibéré pour : 
- Tirer le bilan de la concertation, 
- Arrêter le projet de PLU. 

 
Les deux délibérés sont joints au dossier 

d’enquête. 
Le bilan de la concertation fait un 

résumé des observations recueillies au 
cours de la concertation. 
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Description de la procédure prévue par les textes législatifs et règlementaires et 
Commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de la procédure  

 (Suite) 

Description de la procédure règlementaire Commentaires du commissaire enquêteur sur le 
suivi de la procédure  

Tr
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Transmission du PLU arrêté  
(Articles L153.16 et L153.17 du code de 

l’urbanisme) 
Le PLU arrêté est soumis pour avis : 
- Aux PPA 
Et à leur demande : 
- Aux communes limitrophes 
- Aux EPCI directement intéressés, 
- A la CDPENAF 

 
Présentation des avis (code couleur précisant les 

conditions de réception de l’avis) : 
 

Dossier transmis aux destinataires ci-après : 
- Avis reçu dans le délai des trois mois 
- Avis reçu au-delà du délai de 3 mois 
- Aucun avis reçu  

Liste des PPA (articles L132-7 et L132-9 
du code de l’urbanisme) 

Liste des organismes consultés par la commune 
de Villiers-le-Bel : 

- Etat - Préfecture  
- Direction départementale du territoire du Val-

d’Oise (DDT 95) 
- Service départemental d’architecture et du 

patrimoine (SDAP 95) 
- Service d’aménagement territorial du Val-d’Oise 

(SAT 95)  
- Agence régionale de santé (ARS) IdF 
- Direction régionale et interdépartementale de 

l'environnement et de l'énergie (DRIEE) IdF 
- Région - Conseil régional d’Île-de-France 

- Agence des espaces verts d’IdF 
- Département - Conseil départemental du Val-d’Oise (demande 

reçue le 09/06 par le Conseil départemental, 
réponse datée du 11/09 et reçue en mairie le 
19/09) 

- Autorités organisatrices des transports  - RATP 
- Syndicat des transports d’IdF 

- EPCI compétent en matière de PLH - Communauté d’agglomération Roissy – Pays de 
France 

- Chambre de commerce et d’industrie - Chambre de commerce du Val-d’Oise 
- Chambre de métiers - Chambre de métiers du Val-d’Oise 
- Chambre d’agriculture - Chambre interdépartementale d’agriculture 

d’IdF (demande reçue le 09/06 par la Chambre 
d’agriculture, réponse faite le 05/09 et reçue en 
mairie le 11/09). 

- Etablissement public en charge du SCoT - Pas de SCoT 
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Description de la procédure prévue par les textes législatifs et règlementaires et 
Commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de la procédure  

 (Suite) 
 

Description de la procédure règlementaire Commentaires du commissaire enquêteur sur le 
suivi de la procédure  

 

Transmission du PLU arrêté (Articles 
L153.16 et L153.17 du code de l’urbanisme) 

 

Présentation des avis (code couleur précisant 
les conditions de réception de l’avis) : 

 

Dossier transmis aux destinataires ci-après : 
- Avis reçu dans le délai des trois mois 
- Avis reçu au-delà du délai de 3 mois 
- Aucun avis reçu 
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Consultations éventuelles à leur demande  
- Associations compétentes - Aucune association consultée 
- Communes limitrophes - Arnouville 

- Bouqueval 
- Gonesse 
- Sarcelles 
- Ecouen ; 
- Le Plessis-Gassot 

Autres organismes consultés par la 
commune : 
- Commission départementale de la 

préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers (CDPENAF) 

 
 

- CDPENAF Val-d’Oise 
 

Autres organismes consultés par la 
commune : 

 

- Société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER) d’Île-de-France  

- Inspection des carrières  
- Assistance publique hôpitaux de Paris 
- Grand Paris Aménagement 
- Etablissement public foncier d’Île-de-France 
- GRT gaz 
- ENEDIS 
- Service public de l’eau (SEDIF) 
- Syndicat intercommunal pour l’aménagement 

hydraulique des vallées du Croult et du petit 
Rosne (SIARH)  
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Description de la procédure prévue par les textes législatifs et règlementaires et 
Commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de la procédure  

 (Suite) 
 
 

Description de la procédure règlementaire Commentaires du commissaire enquêteur sur 
le suivi de la procédure  

En
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Saisine du Président du Tribunal 
administratif pour désigner un 
commissaire enquêteur. 

Le Président du TA doit désigner un 
commissaire enquêteur dans les 15 jours. 

La saisine a été enregistrée par le TA de 
Cergy-Pontoise le 12 juin 2017. 

La désignation du commissaire enquêteur a 
été effectuée le 16 juin 2017. 

(Délai de 15 jours respecté) 

Arrêté de mise à enquête publique 
L’arrêté a été pris le 04/09/2017. 
Son contenu parait conforme aux 

prescriptions du Code de l’environnement. 

Publicité de l'avis d’enquête publique. 

La publicité a été réalisée via les moyens 
prévus par le Code de l’environnement :  

- Panneaux d’affichage municipaux, 
- Site internet de la commune, 
- Presse régionale. 
Il est cependant à noter que les publicités :  
- sur le site internet de la commune, 
- dans le journal le « La Gazette du Val-

d’Oise » 
    n’ont été réalisés que le 20/09/2017, soit 
avec une retard d’un jour par rapport au délai 
prévu par le Code de l’environnement (15 jours 
prévus avant l’ouverture de l’enquête 
publique). 

(Cf. § 31 et 32 du présent rapport) 
Certes regrettable, ce retard ne parait pas 

avoir eu cependant un impact négatif 
significatif sur l’information du public. 

Les deuxièmes parutions de la publicité dans 
la presse ont été conformes aux dispositions du 
code de l’environnement (dans les 8 premiers 
jours de l’ouverture de l’enquête publique). 

Contenu du dossier soumis à enquête 
publique. 

Le contenu du dossier parait conforme aux 
prescriptions du Code de l’urbanisme. 

Cf. § 3 du présent rapport 
Clôture de l'enquête publique et 

publication  
La clôture de l’enquête s’est déroulée 

conformément à l’arrêté du 04/11/2017. 

 
 
 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 85 
 

Evaluation de la conformité de la procédure suivie par le pétitionnaire. 
 

 
La révision du PLU a été engagée suite à une délibération du Conseil municipal en date du 

18/09/ 2015, votée à la majorité des membres (Pour : 29 ; contre : 0 ; abstentions : 5) et qui en 
a précisé les modalités. 

La concertation s'est déroulée en application des articles L.103-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 

Par délibérations du Conseil municipal, en date du 23/05/ 2017, à la majorité des membres 
du Conseil municipal (Pour : 29 ; contre : 0 ; abstentions : 4) : 

" Le bilan de la concertation a été jugé positif ; 
" Le projet de PLU a été arrêté. 

 
Le projet de PLU a été soumis : 

" Aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 31/05/2017, soit 4 mois et 4 jours 
avant l’ouverture de l’enquête publique ; 

" À l’autorité environnementale (MRAe) le 03/07/2017 (date de réception par la 
MRAe), soit 3 mois et 1 jour avant l’ouverture de l’enquête publique. 
(Commentaire du commissaire enquêteur : ce délai, certes conforme à la 
règlementation, n’a cependant pas permis à la commune de faire connaitre sa 
réponse à l’avis de la MRAe avant le début de l’enquête publique) 

 
Les délais prévus par le Code de l’environnement paraissent donc avoir été respectés. 
Le bilan de la consultation des PPA a été précisé ci-avant. 
 
 
 
 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Les avis de deux PPA, le Conseil départemental du Val-d’Oise et de la Chambre 

interdépartementale d’agriculture sont arrivés avec un retard de quelques jours par rapport au 
délai de 3 mois prévu par le Code de l’urbanisme : 

- 10 jours pour le Conseil départemental du Val-d’Oise (2 jours si on fait référence à 
la date de signature de l’avis) ; 

- 2 jours pour la Chambre interdépartementale d’agriculture (mais dans les délais si 
l’on prend en compte la date de signature). 

Les avis sont cependant parvenus en mairie avant l’ouverture de l’enquête publique et ont 
été joints au dossier d’enquête. 

L’enquête publique a fait l’objet de l'arrêté municipal n° 319/2017 du 04/09/2017 dont le 
contenu parait conforme aux dispositions de l'article R123-9 du Code de l'environnement. (Cf. 
analyse au § 31 du présent rapport). 

La publicité de l’enquête publique (affichage de l’avis, publication dans la presse locale) 
n'a pas été totalement conforme aux dispositions du Code de l’environnement. 

En effet, les dates de publication dans la presse ne respectent pas rigoureusement les 
dispositions prévues par le code de l'environnement : publication dans 2 journaux locaux 15 
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et rappel dans les 8 premiers jours. 
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La 1ère publication dans le journal « La Gazette du Val-d’Oise » a été réalisée 14 jours 
avant le début de l'enquête publique, soit avec un retard de 1 jour par rapport à l'échéance 
prévue par le Code de l'environnement. 

Compte tenu de l'information largement diffusée par ailleurs (site internet, journal local, 
affichage, tableau lumineux…) ce retard, certes regrettable, ne parait pas avoir eu un effet 
négatif significatif sur la qualité de l'information du public.  

La durée de l’enquête publique (36 jours) a été conforme aux dispositions du Code de 
l’environnement. 

 
Les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse ont été 

remises à la mairie de Villiers-le-Bel le 16/11/2017, soit dans les 8 jours qui ont suivi la 
clôture de l’enquête publique. 

Le mémoire en réponse de la mairie de Villiers-le-Bel a été adressé par courriel au 
commissaire enquêteur le 28/11/2017, soit 12 jours après la remise de la synthèse des 
observations. 

Une réunion téléphonique s’est tenue le 05/12/2017 entre la mairie et le commissaire 
enquêteur pour préciser certains points du mémoire en réponse. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été remis à la mairie de 
Villiers-le-Bel et au Tribunal administratif le lundi 11/12/2017. 

Nota : après accord de la mairie de Villiers-le-Bel, la date de remise du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur a été reportée du vendredi 8 au lundi 11 décembre. 

  

#$ 
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Déroulement 
de l'enquête 

publique 
 

du 4 octobre au 8 novembre 2017 
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51. Déroulement de la période préalable à l’ouverture de l’enquête 
publique (avant le 04/10/2017) 
 

511. Publicité préalable à l’enquête publique 
 

Journal Date 
Le Parisien 19/09/2017 
La Gazette du Val-d'Oise 20/09/2017 

Date limite prévue (référence code de l'environnement) : 15 jours au moins avant le 
début de l'enquête, soit avant le 20/09/2017. 

Observation du commissaire enquêteur :  
Publicité réalisée avec un retard d’une journée par rapport aux prescriptions du Code 

de l’environnement. 
 

512. Visites réalisées : 
- 29/08/2017 (de 15 heures 45 à 17 heures 15) : visite des principaux sites impactés par 

la révision du PLU en présence de Mme Boularès, responsable du service 
urbanisme/foncier, et de M. Bonnard, adjoint délégué à l’urbanisme ; 

- 22/09/ 2017 (de 15 heures à 15 heures 30) : contrôle de la publicité par le commissaire 
enquêteur (par sondage). 

 
513. Personnes rencontrées : 

- Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de Villiers-le-
Bel ; 

- M. M. Bonnard, adjoint au maire de Villiers-le-Bel, délégué à l’urbanisme ; 
- Mme Pontoizeau, Responsable Communication et Information - Services et outils 

numériques, à la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

 
  

 

#$ 
52. Déroulement de l’enquête publique proprement dite  
 (du 04/10/2017 au 08/11/2017) 
 
521. Publicité en cours d'enquête publique 
 

Journal Date 
Le Parisien 10/10/2017 
La Gazette du Val-d'Oise 11/10/2017 

 

Dates limites prévues (référence code de l'environnement) : dans les 8 premiers jours de 
l'enquête, soit entre 04/10/2017 et le 12/10/2017. 
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522. Personnes rencontrées au cours de l’enquête publique 
07/10/2017 (1ère Permanence) : 

- M. Bonnard, maire adjoint à la mairie de Villiers-le-Bel, délégué à l’urbanisme ; 
- Mme Ibri, habitante de Villiers-le-Bel (observation portée sur le registre) ; 
- M. et Mme Perez, habitants de Villiers-le-Bel. 
- Le représentant d’une agence immobilière et un particulier ayant consulté le 

dossier. 
13/10/2017 (2ème permanence) : 

- M. Marsac, maire de Villiers-le-Bel ; 
- M. Bonnard, maire adjoint à la mairie de Villiers-le-Bel, délégué à l’urbanisme ; 
- Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de Villiers-

le-Bel, 
- Mme Canivet, service de l’urbanisme à la mairie de Villiers-le-Bel ; 
- M. Maringe, habitant de Villiers-le-Bel (observation portée sur le registre) ; 
- M. et Mme Perez, habitants de Villiers-le-Bel, sur le site des OAP n° 6 et n° 7. 

 
20/10/2017 (3ème permanence) : 

- Mme Boularès, responsable du service urbanisme/foncier à la mairie de Villiers-
le-Bel, 

- M. Akdogan, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- M. Deneubourg, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- M. Mandon, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- M. Yaramis, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- Deux personnes anonymes, habitant Villiers-le-Bel. 

 
08/11/2017 (4ème permanence) : 

- M. Buiron, Directeur général des services techniques à la mairie de Villiers-le-
Bel ; 

- Messieurs Lelut (père et fils), habitant de Villiers-le-Bel ; 
- Mme Tran, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- M. Akdogan, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- M. Bonnevie, propriétaire sur Villiers-le-Bel ; 
- M. Afzal, habitant de Villiers-le-Bel ; 
- Mesdames Bedir, Hlabak et Jarrar, habitant Villiers-le-Bel. 
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523. Visites réalisées au cours de l’enquête publique 
07/10/2017 : contrôle de l’affichage ; 
13/10/2017 : visite des sites des OAP n° 6 et 7 ; 
20/10/2017 : contrôle de l’affichage et visite du secteur de l’OAP n°2 ; 
08/11/2017 : visite du secteur de la ruelle du Prieuré et de l’église. 
 
 

524. Ambiance générale 
 

Le commissaire enquêteur n’a relevé aucun incident. 
 
 

525. Déroulement des permanences 
 

L’affluence a été importante lors de la 4ème et dernière permanence du commissaire 
enquêteur, nécessitant une ouverture anticipée (13 heures 45) et une fermeture retardée (17 
heures 30). 

 
526. Evènements survenus en cours d'enquête publique et échanges de 

correspondances. 
Néant. 
 
 
53. Déroulement de la période postérieure à l’enquête publique 
(après le 08/11/2017) 
 
531. Echanges de correspondances 
- 16/11/2017 : Au cours d’une réunion en mairie de Villiers-le-Bel, remise à M. Bonnard 

(adjoint au maire, délégué à l’urbanisme) et Mme Boularès (responsable du service 
urbanisme/foncier) du procès-verbal de synthèse relatif aux observations du public, des 
PPA et PPR, de la MRAe et du commissaire enquêteur (courrier joint en annexe n° 1). 

- 28/11/2017 : Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel (jointe en annexe 2). 
 
532. Personnes rencontrées ou contactées téléphoniquement 
- 16/11/2017 :  réunion avec M. Bonnard (maire adjoint) et Mme Boularès (responsable 

du service urbanisme/foncier). 
- 05/12/2017 : réunion téléphonique avec M.Bonnard, Mme Boularès. 
 
Observation générale du commissaire enquêteur sur le déroulement de l'enquête 

publique : 
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes. 
 

#$
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Le bilan qui suit présente : 
- Les observations et propositions du public, des personnes publiques associées (PPA), 

de l'autorité environnementale (MRAe) :  observations, réserves, interrogations, 
propositions...  

- Les commentaires du commissaire enquêteur. 
 

61.  Synthèse et bilan comptable des observations  
 
 

Synthèse des observations et des avis globaux formulés par les PPA, les PPC et 
la MRAe 

Nombre 
d’observations 

formulées 
 

Etat : 
L’Etat considère le projet de PLU comme un document de qualité dont le PADD 

prend bien en compte les enjeux locaux. 
Il donne un avis favorable au projet de PLU, sous réserve de la prise en compte 

des modifications qu’il propose pour assurer la sécurité juridique du document. 
Il propose en outre certaines recommandations de nature à améliorer le projet sans 

que la rédaction actuelle ne remette en cause sa légalité. 
 

Conseil départemental du Val-d'Oise : 
Le Conseil départemental du Val-d'Oise donne un avis favorable, sous réserve 

de la suppression de l'emplacement réservé n° 36. 
 

Conseil régional d'Île-de-France : 
Le Conseil général d'Île-de-France considère que le projet s'accorde globalement 

avec les grandes orientations du SDRIF et propose, en matière de développement, 
une programmation compatible avec les orientations régionales. 

Il souhaite néanmoins certaines modifications de nature à parfaire le projet de 
PLU. 

Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers (CDPENAF) : 

La CDPENAF émet un avis favorable au projet de PLU et de STECAL. 
 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 
d'Île-de-France (DRIEE) : 

La DRIEE n'exprime pas d'avis global sur le projet de PLU.  
Elle : 

- Accuse réception du projet de PLU et rappelle les responsabilités de la 
MRAe, 

- Précise certains éléments concernant la création et la prise en compte des 
secteurs d'information des sols (SIS). 

1 

Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne (SIAH) : 

Le SIAH n'exprime pas d'avis global sur le projet de PLU mais formule certaines 
demandes ou recommandations. 

 

38 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 93 
 

Synthèse des observations et des avis globaux formulés par les PPA, les PPC et 
la MRAe (suite) 

Nombre d’ 
Observations 

 

Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France / Unité 
départementale de l'architecture et du patrimoine du Val-d'Oise (DRAC/UDAP) 
: 

La DRAC/UDAP n'exprime pas d'avis global sur le projet de PLU mais formule 
certaines observations et/ou demandes. 

 

Chambre d'agriculture interdépartementale d'Île-de-France : 
La Chambre d'agriculture interdépartementale d'Île-de-France émet un avis 

défavorable au projet de PLU et demande la prise en compte de ses observations. 
 

Commune du Plessis-Gassot : 
La commune du Plessis-Gassot émet un avis favorable au projet de PLU et ne 

formule aucune observation. 
 

Réseau de transport d'électricité (RTE) : 
RTE n'exprime pas d'avis global sur le projet de PLU, formule certaines 

observations et demandes, et présente certains documents à caractère informatif ou 
règlementaire.  

 

Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) : 
Le SEDIF n'exprime pas un avis global sur le projet de PLU mais formule 

certaines observations et demandes. 
 

Inspection générale des carrières : 
L’Inspection générale des carrières précise qu'elle n'a pas à être consultée mais 

rappelle certains éléments portés à la connaissance de la commune en 2015, 
applicables au PLU. 

 

Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) : 
La MRAe rappelle que son avis ne porte pas sur l'opportunité du projet de PLU 

mais sur la qualité de l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l'environnement par ledit projet. 

En conséquence elle ne prononce ni un avis favorable, ni un avis défavorable. 
Elle considère néanmoins que le projet ne répond pas à l'ensemble des obligations 

du Code de l'urbanisme aux PLU soumis à une évaluation environnementale 
 

 

15 
 
 
 
 

6 
 
 
 

0 
 
 

3 
 
 

 
4 
 
 
 

1 
 
 
 

27 

 Total des observations des PPA, des PPC et de la MRAe 118 
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Bilan comptable de la participation du public, des observations et des 
propositions 

Bilan de la participation du public 

Nombre de visiteurs reçus lors des permanences : 
Nombre de contributions portées sur le registre papier : 
Nombre de contributions portées sur le registre dématérialisé : 
Nombre de visiteurs sur le registre dématérialisé (information prestataire de service) 
Nombre de téléchargements réalisés par les visiteurs du registre dématérialisé 
Nombre de documents remis directement au commissaire enquêteur : 
Nombre de courriers adressés au commissaire enquêteur (voie postale) : 

18 
9 
6 

286 
763 

3 
2 

 

Bilan des domaines concernés par les observations, réserves, demandes et 
propositions 

Nb de fois cités 
PPA 

MRAe Public 

Rapport de présentation : 
- Contraintes liées au traitement de la pollution ; 
- Evolution du nombre de logements ; 
- Densification des espaces bâtis ; 
- Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestier ; 
- Préservation des espaces naturels et boisés ; 
- Capacités de stationnement ; 
- Choix retenus pour établir le PADD ; 
- Cohérence des OAP avec le PADD ; 
- Nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD  
- Complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les OAP ; 
- Caractérisation de l’état initial au regard des enjeux environnementaux ; 
- Perspectives d’évolution de l’environnement 
- Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ; 
- Analyse des incidences ; 
- Justification des options retenues au regard de l’environnement ; 
- Choix des indicateurs ; 
- Justification de la servitude de constructibilité limitée pour la zone AUm ; 
- Prise en compte d’un forage urbain ; 
- Prise en compte des contraintes gaz et électricité ; 
- Prise en compte des monuments historiques extérieurs à la commune ; 
- Objectifs du SDAGE, du PGRI et du SRCE ; 
- Référence au CDT et à son avenant 
- Références archéologiques (précisions, ajout) ; 
- Résumé non technique de l’étude environnementale ; 
- Méthodologie ; 
- Corrections ou précisions à apporter aux dates, à certaines données chiffrées et à 

certaines appellations ; 
- Corrections de forme (orthographe, compréhension) ; 

 
PADD : 

- Modération de la consommation de l'espace et lutte contre l'étalement urbain ; 
- Correction de forme ; 

 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
 

13 
 
 

2 
1 
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Bilan comptable des observations et propositions (suite) 
Bilan des domaines concernés par les observations, réserves, demandes et 

propositions (suite) 
Nb de fois cités 
PPA 

MRAe Public 

OAP : 
- Globalement sur l’ensemble des OAP ; 
- OAP 1 ; 
- OAP 2 ; 
- OAP 3 et 4 ; 
- OAP 5 ; 
- OAP 6 ; 
- OAP 7 ; 
- Correction de forme ; 

 

Règlement : 
- Prise en compte des objectifs de mixité sociale ; 
- Ajout d’une section "risque naturel" ; 
- Modification de certains articles ; 
- Référence archéologique ; 

 

Annexes : 
- Ajout de pièces ; 
- Pièces vides ; 
- Inventaire (à compléter) ; 
- Prescriptions pour éléments remarquables ; 

 

Plan de zonage : 
- Modifications concernant le plan de zonage ; 
- Affichage de l’évolution du plan de zonage ; 

 

Concernant plusieurs pièces du dossier de PLU 
- Modifications concernant les emplacements réservés : n°25 ; n° 36 (2 fois cité) ; 
- Prolongement de la déviation de la RD 970 ; 
- Gestion de l'eau potable (SEDIF) ; 
- Gestion eaux pluviales et eaux usées (SIAH) ; 
- Information du public sur la réponse de la commune à l’avis de la MRAe ; 
- Clôtures (autorisation de clôtures fermées) ; 
- Normes et capacité de stationnement ; 
- Possibilités de partage des propriétés situées en secteurs indicés « cdt »; 
- Possibilité d’adapter la répartition des espaces verts protégés au sein d’une même 

propriété ; 
- Identification de la ruelle du Prieuré en tant que « chemin à préserver » ; 
- Mesure de protection d’un édifice menacé ; 
- Modification du nombre de logements autorisés sur un secteur UCcdt ; 
- Meilleure protection des lisières agricoles et forestières, et des espaces verts 

(meilleure définition du front urbain d'intérêt régional) ; 
- Attention portée au traitement des coupures fonctionnelles ; 
- Suppression de certaines extensions urbaines ;   
- Prise en compte les dispositions RTE ; 

 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

 

 
1 
1 
8 
1 
  
 

1 
1 
1 
3 
 
 

10 
1 

 

 
3 
2 
6 
4 
1 
- 
1 
- 
  
- 

- 
- 
- 
 
 

1 
2 
1 
8 

 
 
 

3 
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
2 
3 
  

2 
1 
1 
2 
 
 
 

                                                           
1 Pétition signée par 10 personnes 
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62. Analyse des observations écrites et verbales. 
 
Le présent rapport fait état :  
- Des observations et des propositions du public reçues par courrier, remises au 

commissaire enquêteur lors des permanences ou portées sur les registres « papier » et 
« dématérialisé » (aucune observation n’a été adressée via l’adresse courriel prévue par 
l’arrêté de 2ème référence) ; 

- Des observations, réserves, demandes et propositions formulées par les PPA, les PPC, 
la CDPENAF et la MRAe ; 

- Des questions complémentaires du commissaire enquêteur résultant de son analyse des 
différentes composantes du dossier (projet de PLU, avis des personnes publiques 
associés ou consultées) et des observations et des propositions du public en cours 
d’enquête publique ; 

- Des réponses de la mairie de Villiers-le-Bel suite aux avis, observations, réserves et 
propositions formulées, et à la synthèse réalisée par le commissaire enquêteur ; 

- Des commentaires du commissaire enquêteur après avoir pris connaissance des 
réponses de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 
Les observations, réserves, demandes ou propositions sont présentées comme suit : 
- Première partie (§ 621) : synthèse des observations, réserves, demandes et 

propositions, concernant un même thème et présentées par plusieurs personnes 
publiques ou privées ; 

- Deuxième partie (§ 622a à 622m) : autres observations, réserves, demandes et 
propositions, présentées par les personnes publiques ou privées sur des thèmes 
différents ; 

- Troisième partie (§ 623) : demandes complémentaires du commissaire enquêteur se 
rapportant à des thèmes non abordés par les personnes publiques ou privées. 

 
 

Présentation de l'analyse 
 
 
 
 
 
 

&&&& Les observations, réserves, demandes et propositions des personnes publiques et 
privées : 
Compte tenu de leur nombre, les observations, réserves, demandes et 
propositions ont fait l’objet d’une numérotation spécifique,  
- Notée « O.n.n », 
- découlant de celle qui a été utilisée dans la synthèse du commissaire 

enquêteur et la réponse de la commune (Cf. annexes 1 et 2 du rapport du 
commissaire enquêteur). 

 
◙ Les réponses de la commune de Villiers-le-Bel ; 
 

%%%% Les commentaires du commissaire enquêteur. 
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621. Présentation par thèmes : observations, réserves, demandes et 
propositions, concernant un même thème et formulées par plusieurs 
personnes publiques ou privées. 

O.2.1. Le Front urbain d’intérêt régional (thème abordé dans les avis de l’Etat de la 
MRAe). 

&&&& L’Etat estime que la limite retenue par le plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD), le chemin du Coudray, ne permet pas de protéger les lisières agricoles et 
forestières, et les espaces verts existants (notamment le Mont-Griffard). 
En application des orientations règlementaires du SDRIF (fascicule 3, pages 37), il demande 

donc à la commune de Villiers-le-Bel de mieux traduire le Front urbain dans les documents 
d’urbanisme : 

- En redéfinissant sa limite précise et l’épaisseur de sa lisière, 
- En l’intégrant dans le plan de zonage et le règlement du PLU. 

 
 

&&&& La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) demande également à la 
commune de Villiers-le-Bel : 

- De préciser les limites du Front urbain d’intérêt régional ; 
- De justifier ses choix conformément aux prescriptions du SDRIF. 
 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : : 
  La forêt du Mont Griffard est déjà protégée par une zone N et des EBC. 
Un front urbain (limite d’urbanisation) sera ajouté sur le plan de zonage, ainsi que des 

éléments dans les dispositions générales du règlement et des compléments dans les 
explications du rapport de présentation.   

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le SDRIF définit ainsi un « front urbain » : « On entend par front urbain la limite entre 

les espaces bâtis et les espaces ouverts, qui représente à la fois une ligne de contact et une 
épaisseur ». 

Le SDRIF précise en outre : « Il appartient… aux collectivités territoriales d’en fixer les 
limites précises dans leurs documents d’urbanisme ». 

La commune doit donc se conformer aux prescriptions et définir dans les documents 
d’urbanisme « ligne de contact » et « épaisseur » en cohérence avec les objectifs définis dans 
les orientations règlementaires du SDRIF (fascicule 3, pages 37). 

 

 

 

O2.2. Les extensions urbaines (thème abordé dans les avis de l’Etat, de la DRAC/UDPA 
et la MRAe). 

 

&&&& L’Etat constate que le projet prévoit d’urbaniser des secteurs situés en dehors du 
périmètre de 2 km autour des gares ou sans continuité avec l’espace urbanisé existant : 

a. Une zone UG (anciennement NF) au Nord-Ouest de la commune (OAP n° 5 : 
secteur dit « Ruelle du Moulin »), située dans un espace vert identifié par le 
SDRIF ; 

b. Une zone UF (anciennement ND) et une zone UCcdt (anciennement AUC) au 
centre de la commune (à l’ouest de la coulée verte) pour lequel le critère de 
continuité urbaine avec la gare n’est pas rempli. 
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L’Etat signale en outre que le secteur UCcdt, situé au centre de la commune, en limite des 
zones C et D du PEB et dans la continuité verte identifiée au SDRIF, n’est pas inclus dans le 
périmètre « Puits-de-la-Marlière » prévu au CDT.  

En conséquence, il demande à la commune de Villiers-le-Bel de réduire, voire de 
supprimer, lesdites extensions de zones urbaines non compatibles avec le SDRIF. 

&&&& Sur le même thème, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
demande à la commune de Villiers-le-Bel de clarifier la situation : 

a. De la zone UG concernant l’OAP n° 5 « Ruelle du Moulin »), au regard des 
potentiels d’extension prévues par le SDRIF ; 

b. Des zones UC et UF longeant la coulée verte. 
 

&&&& Enfin, pour la zone UG (point a. ci-dessus), la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France / unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
(DRC/UDAP) demande à la commune de Villiers-le-Bel de conserver la vocation d’espace 
tampon de ce secteur, via un traitement paysager de ses franges. 

En effet, ce secteur UG : 
- constitue une enclave en zone N du PLU,  
- est bordé par des EBC,  
- est situé entre la partie urbaine et le secteur boisé. 

◙ Réponse de mairie de Villiers-le-Bel : 
OAP Ruelle du Moulin : Les zones UG et « UGcdt » sont maintenues étant déjà équipées 

d’un certain nombre de réseaux et en partie urbanisée. Le but est d’organiser l’urbanisation 
à caractère spontané existante, en limite du Village. 

La zone UF est également maintenue puisqu’elle correspond au Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain (NPRU) validé par l’Etat dans le cadre du protocole de 
préfiguration. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 

 

Le Nord du secteur de l’OAP de la Ruelle du Moulin, 
prévu en zone UG, est effectivement situé dans un 
espace vert identifié par le SDRIF et classé en zone 
naturelle NF par le PLU en vigueur. 

Se situant par ailleurs en zone « C » du PEB et hors 
des secteurs « cdt » définis par l’avenant au contrat de 
développement territorial, il sera donc soumis, à la règle 
qui stipule que les constructions individuelles sont 
autorisées à condition d’être situées dans un secteur 
urbanisé… dès lors qu’elles n’accroissent que 
faiblement la capacité l’accueil de ce secteur.   

Le secteur concerné paraissant actuellement faiblement 
urbanisé, l’accroissement de la capacité d’accueil ne 
pourra donc qu’être minime et se limiter à organiser une 
urbanisation quelque peu erratique. 

Pour tenir compte de l’urbanisation existante à 
caractère spontané d’un secteur aujourd’hui classé en 
zone naturelle, de la différence de classement proposé 
entre les deux sous-secteurs composant l’OAP (l’un en  
l’autr 

UGcdt, l’autre en UG), et de la nécessité de conserver à ce secteur une vocation d’espace tampon paysager 
entre le village et le Mont Griffard, il importe que la mairie complète l’OAP par une description appropriée.  
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Dans la mesure où elle est concernée au titre du NPRU, la zone UF peut être maintenue. 
Le sous-secteur UCcdt, situé au centre de la commune, en limite de zones C et D du PEB 

et dans la continuité verte identifiée au SDRIF, n’appartenant pas au secteur « cdt » identifié 
dans l’avenant au contrat de développement territorial, ne devrait pas être indicé « cdt ». 

 
O.2.3. Objectifs de densité (thème abordé dans les avis de l’Etat et de la MRAe). 

&&&& L’Etat constate que le Contrat de développement territorial (CDT) permet à la 
commune de Villiers-le-Bel de répondre à l’un des objectifs de densification fixé par le 
SDRIF (+15% de la densité moyenne des espaces d’habitat). 
Il demande cependant à la commune de Villiers-le-Bel : 

- De compléter le paragraphe « compatibilité du PLU révisé » par une démonstration 
chiffrée de l’atteinte des objectifs d’augmentation de 15% de la densité humaine et de la 
densité des espaces d’habitation (les modalités de calcul sont données par l’Etat) ; 
- Le cas échéant, de justifier dans le rapport de présentation les motifs pour lesquels 

l’objectif n’est pas atteint. 
 

&&&& Par ailleurs, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) considère : 
- Que le rapport de présentation n’expose pas l’analyse des capacités de densification et 

de mutation des espaces bâtis ; 
- Au regard des programmes inscrits dans les OAP et en l’absence de l’analyse des 

capacités de densification des autres espaces bâtis, analyse pourtant imposée par les 
orientations règlementaires du SDRIF,  

Qu’elle se trouve dans l’incapacité : 
! de comprendre à quelle hauteur le besoin peut être satisfait par la densification 

de l’urbanisation existante, 
!  et donc d’évaluer le besoin en extension. 

 

En conséquence, la MRAe demande à la mairie de Villiers-le-Bel de mieux expliciter les 
éléments concernant la densification des espaces urbanisés en complément des espaces 
identifiés « cdt ». 

 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les explications seront développées notamment au regard des contraintes qu’implique le 

Plan d’Exposition au Bruit.   

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de l’engagement de la mairie de Villiers-le-Bel  à 

donner les explications demandées par l’Etat et la MRAe par : 
- Une démonstration chiffrée de l’atteinte des objectifs de densité humaine, 
- Une analyse complémentaire des capacités de densification des espaces bâtis. 
 
O.2.4. Dispositions règlementaires de la zone Ns (thème abordé dans les avis de l’Etat 

et de la MRAe). 
 
&&&& La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) demande à la mairie de 

Villiers-le-Bel d’expliquer comment les espaces, classés en zone Ns, permettant la 
construction d’équipements sportifs, répondent au besoin de ces espaces de respiration. 
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&&&& L’Etat considère que la création d’un vaste secteur Ns est incompatible avec la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Afin de n’autoriser que les installations ne portant pas atteinte à son caractère naturel, en 
conformité avec les prescriptions du Code de l’urbanisme, l’Etat propose deux solutions : 

- Soit le recours à un STECAL (Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) pour 
identifier la partie constructible de ce secteur ; 
- Soit, de préférence, de reclasser le secteur en zone U et de laisser le reste en zone N 

sans possibilité de construire autre chose que des installations ne portant pas atteinte au 
caractère naturel de la zone. 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
En zone Ns, le règlement sera ajusté pour n’autoriser que les installations légères liées 

aux loisirs et à l’aménagement paysager. 
De plus une partie du Parc des Sports sera reclassé dans un nouveau sous-secteur UF 

dédié aux équipements sportifs et de loisirs et y autorisant les constructions.  

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note des propositions de la commune qui paraissent   

s’inscrire dans le cadre demandé par l’Etat et la MRAe. 

O.2.5. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain (thème abordé dans les avis de l’Etat et de la MRAe). 

&&&& En application de l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme, l’Etat demande à la 
commune de Villiers-le-Bel de compléter le PADD de manière à fixer « des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». 

 

&&&& La MRAe constate également que l’objectif chiffré de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain n’a pas été repris dans le PADD ; par ailleurs, 
la MRAe appelle l’attention de la commune sur le fait que la présentation de cet objectif est 
prescrite par l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le PADD sera complété avec des chiffres sur la consommation d’espace.  

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel de 

compléter le PADD conformément aux prescriptions de l’article L.151-5 du Code de 
l’urbanisme. 

 

O.2.6. Consommation des terres agricoles / zone AU2x (thème abordé dans les avis de 
l’Etat, du Conseil régional d’Île-de-France et de la MRAe). 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de limiter la consommation des terres 
agricoles en reconsidérant l’inscription au PLU de la zone AU2x destinée aux activités 
économiques et d’équipements. 

En effet : 
- D’une part, une telle zone est certes prévue au titre du SDRIF en tant que nouvel 

espace d’urbanisation, mais avec une priorité donnée à la densification du tissu urbain 
existant et à la limitation de la consommation d’espace ;  
- D’autre part, cette zone n’a pas été retenue au titre du CDT ; 
- Enfin, certaines zones sont déjà prévues pour être redynamisées ou développées : 

Tissonvilliers, ancien hôpital. 
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&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France demande à la commune de de Villiers-le-Bel de 
mieux justifier la création d’une nouvelle zone d’activité (ZA) en zone AU2x alors que la 
commercialisation de la ZA Tissonvilliers III est en cours. 

&&&& La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) s’interroge sur la 
pertinence de l’urbanisation de la zone AU2x ; en effet : 

- Aucune programmation ne concerne l’aménagement de ce secteur ; 
- Aucun besoin n’est identifié dans le diagnostic présenté dans le rapport de 

présentation ; 
- La justification est insuffisante au regard des incidences environnementales 

(Consommation d’espace agricole, effets induit sur l’environnement et la santé). 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le choix fait à ce sujet dans le projet de PLU sera mieux justifié en tenant compte 

notamment des éléments suivants :  
-  La zone à urbaniser a été divisée par deux entre le PLU en vigueur et le projet de 

PLU ; 
- 80 % de la zone d’activité des Tissonvilliers est aujourd’hui commercialisée ; 
- Ce foncier permet d’anticiper les évolutions de la ville, notamment l’implantation d’un 

lycée d’enseignement général dans le prolongement du lycée professionnel afin de mutualiser 
certains locaux, permettre aussi l’installation de serres en liaison avec la présence du site de 
la géothermique proche … 

Cette zone pourra accueillir de nouveaux emplois qui manquent sur Villiers le Bel. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
La zone à urbaniser, telle qu’elle existait au PLU en vigueur a effectivement été réduite 

avec le projet de PLU, notamment par suppression de la partie de la zone AUX qui était 
intégrée à la coulée verte, la nouvelle zone AU2x commençant à l’Est de ladite coulée. 

La commune de Villiers-le-Bel n’apporte cependant pas d’éléments susceptibles de 
justifier le besoin d’un surcroit d’activité commerciale au-delà du potentiel des 20 % restants 
disponibles sur la zone d’activité des Tissonvilliers. 

La perspective d’implanter un lycée d’enseignement général pourrait, le cas échéant, 
s’inscrire, au moins pour partie, dans le cadre de cette évolution. 

En tout état de cause, les observations de l’Etat, de la MRAe et du Conseil général d’Île-
de-France confirment la nécessité d’explications complémentaires de la part de la commune. 

 

O.2.7. OAP 2 : secteur « Débouché Carnot » [thème abordé dans les avis de la 
DRAC/UDPA, de Madame Ibri (registre papier et registre dématérialisé), et de Messieurs 
Couret et Lelut (note annexée au registre papier)] 

&&&& La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France / unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (DRAC/UDAP) estime que cette OAP est 
limitée à un trop faible linéaire pour répondre aux objectifs du PADD et propose de créer une 
OAP « Entrée de ville » et de lui associer un véritable projet. 

&&&& Mme Ibri, habitant 10 bis rue Carnot, s'oppose au projet de PLU car celui-ci prévoit : 
- D’une part, la réalisation d'une route longeant sa propriété pour rejoindre l’allée de 

Chantilly, 
- D’autre part, la construction d'immeubles collectifs face à sa maison. 
 

Elle considère qu'elle aura à subir les fortes nuisances dues à ces opérations d’urbanisme : 
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- Accroissement de la circulation automobile déjà importante à cet endroit de la rue 
Carnot (Elle rencontre déjà des difficultés pour sortir son véhicule de sa propriété depuis 
l'ouverture de la rue Rosa-Luxembourg) ; 

- Privation de luminosité causée par la construction d’immeubles collectifs en lieu et 
place de pavillons, à l’Est du boulevard Carnot. 

 

Elle considère que le quartier va devenir invivable et envisage de le quitter… 

&&&& Messieurs Couret et Lelut, habitant respectivement 4 rue Carnot et 8 rue de La 
Fontaine, demandent des précisions, voire certaines modifications, sur l’OAP n° 2. 

Souhaitant vendre les parcelles dont ils sont propriétaires, ils ont pris contact avec 3 
promoteurs immobiliers qui ont tous trois décliné l’opportunité de réaliser une opération 
immobilière compte tenu du « nouveau PLU très restrictif au niveau des possibilités de 
réalisation » : 

- Hauteurs autorisées imprécises pour les constructions situées à l’Ouest du boulevard 
Carnot, dans la partie nord de l’OAP n° 2 : 
! Certains documents, présentés préalablement à l’enquête publique, avaient indiqué 

« R+1+ C » alors que les constructions situées entre le collège et l’OAP se situent à 
R+2 ; 

! Les dispositions contenues dans le projet de règlement de la zone UA font 
seulement référence à l’OAP « Centre ancien » ; 

- Réalisation de maisons de ville en simple ou double mitoyenneté (inquiétude sur une 
contrainte qui limiterait un ensemble de constructions à 3 maisons contiguës ?) ; 

- Contrainte liée à l’ouverture d’une voie publique plutôt que de réaliser un accès privé ? 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Sur l’observation de la DRAC. 
Il ne sera pas créé d’OAP « entrée de ville ». L’OAP « débouché Carnot » est en 

continuité avec le projet de rénovation urbaine sur le quartier Cerisaie/DLM. Par ailleurs le 
secteur des Gélinières qui fait l’objet d’un projet participera à la requalification de l’entrée 
de ville. 

Sur les observations du public. 
Les orientations d’aménagement visent à poursuive le travail de maillage Est-Ouest pour 

une meilleure perméabilité entre les secteurs, d’où le prolongement de la rue Rosa 
Luxembourg. 

Le zonage en UGa s’inscrit dans une volonté d’urbanisation d’un habitat individuel de 
type maisons de villes ou pavillonnaire dense, et ce, dans le prolongement du secteur les 
Lavandières. Il s’agit de favoriser une offre de logements d’une typologie qui se fait rare sur 
la commune. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note des réponses de la mairie de Villiers-le-Bel, 

lesquelles s’inscrivent dans la volonté de poursuivre le développement de la commune en 
cohérence avec les opérations voisines, de part et d’autre du boulevard Carnot. 

Compte tenu des interrogations qui ont été faites par le public et pour lever toute ambiguïté 
dans l’interprétation des règles (hauteurs, mitoyenneté…), il est cependant souhaitable que 
des précisions soient apportées quant à leur définition et à leur application sur les différentes 
parties de l’OAP (bordure du boulevard Carnot, intérieur de l’OAP). 
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O.2.8. Prolongement de la déviation de la RD 970 (thème abordé dans les avis du 
Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil départemental du Val-d’Oise) 

&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France : 
- S’interroge sur la pertinence de l’emplacement réservé n° 36 (prolongation de la RD 

970) au regard d’un tracé qui se situerait plus au nord, sur la commune de Bouqueval ; 
- Demande à la commune de Villiers-le-Bel de veiller au maintien de la fonctionnalité 

des exploitations agricoles sur cette zone. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise rappelle les deux options du projet : 
- Option 1 : prolongement de la RD 970 vers la RD 316, via l’emplacement réservé n° 

36 ; 
- Option 2 : élargissement de la RD 10 et aménagement de la route de Bouqueval, via 

les emplacements réservés n° 35 et 34. 
Compte tenu : 
- Du fait que l’emplacement réservé n° 36 se situe en zone agricole (le Conseil 

départemental ayant formulé un avis favorable sur le projet de PLU sous réserve de la 
suppression de l’emplacement réservé n° 36), 

- De la prescription du SDRIF stipulant que « le passage des infrastructures est autorisé 
à condition qu’aucune autre solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et 
que son impact soit limité », 

Le Conseil départemental propose un scenario alternatif, adapté au choix des deux 
emplacements réservés n° 35 et 34, empruntant la RD 10 et la route d’Ecouen à Bouqueval, et 
impliquant une requalification de ces voiries. 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les emplacements réservés n° 34, 35 et 36 sont maintenus tant que le Conseil 

départemental du Val d’Oise n’a pas délibéré sur une prise en considération du projet 
alternatif (ER 34 et ER35). 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Pourtant sollicitées, les communes voisines ne se sont pas exprimées sur des propositions 

qui peuvent les concerner directement. 
La position de la commune de Villiers-le-Bel paraît logique dans l’attente d’une décision 

des différentes parties prenantes (Conseil général, communes). 
 
 
O.2.9. OAP 6 : secteur « Fonds-Gigots »  
Thème abordé dans les avis :  
- de la DRAC/UDPA,  
- de la MRAe, 
- de M. et Mme Deneubourg [avis personnel déposé le 20/10/2017 (registre papier), 

signature apportée en appui à l’avis de M. et Mme Perez ci-dessous (registre 
dématérialisé) et  courrier (LAR) de Me Ravion avocat, intervenant en qualité de 
conseil de M. Deneubourg] ; 

- de M. et Mme Perez, en leur nom personnel et au nom de 9 familles habitant le 
quartier (registre dématérialisé et confirmation par 3 de ces familles présentes lors de 
la permanence du 08/11/2017. 

 et pour lequel le commissaire enquêteur demande des précisions complémentaires. 
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&&&& La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France / unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (DRAC/UDAP) demande à la commune 
de Villiers-le-Bel : 

- De mieux prendre en compte le caractère naturel de la zone dans les choix urbains et 
architecturaux, considérant que la seule indication de « traitement verdoyant » est 
insuffisante ; 

- De mieux étudier les perspectives paysagères, les gabarits, la densité du bâti, les 
teintes, les matériaux de construction… 

 
&&&& M. Deneubourg est propriétaire d’une maison (référence « 1 » ci-dessous), 

implantée sur la parcelle n° 871, à proximité immédiate du secteur concerné par l’OAP. 
Il s’oppose au tracé de principe de la voie de desserte envisagée, laquelle empièterait sur sa 

propriété.  

 
En qualité de conseil de M. Deneubourg, dans une lettre (AR) adressée le 06/11/2017 à la 

mairie de Villiers-le-Bel et au commissaire enquêteur, reçue le 07/11/2017 en mairie, remise 
le 08/11/2017 au commissaire enquêteur, et ouverte par lui-même, 

&&&& Me Ravion  
- S’étonne du fait qu’il ait fallu que son client se manifeste quelques jours avant la fin de 

l’enquête publique pour que la Mairie (et/ou ?) le commissaire enquêteur se 
manifeste(nt) pour que ce(s) dernier(s) se décide(nt) à le rencontrer alors sa parcelle 
se situe au centre des aménagements envisagés ; 

- Note que les voisins de M. Deneubourg n’ont pas été davantage contactés ; 
- Demande en conséquence de reporter le dépôt du rapport pour permettre que 

l’ensemble des riverains concernés par les aménagements envisagés puisse être 
dûment entendus. 

 
 

&&&& M. et Mme Perez présentent des observations et des propositions au nom de 10 
familles habitant le quartier (texte signé par lesdites familles). 
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Le texte, déposé sur le registre dématérialisé, précise que les signataires ne sont pas 
hostiles à la construction de pavillons mais souhaitent que le projet soit « beaucoup moins 
ambitieux ». 

Il expose ensuite les arguments : 
- Présence d’un couloir aérien très perturbant pour de nouveaux arrivants ; 
- Nature des sols et déclivité du terrain ayant favorisé les inondations par le passé ; 
- Existence d’une biodiversité importante, notamment sur certaines friches abandonnées, 

en limite de propriété de M. et Mme Lopez. 
Le texte fait également allusion aux nuisances liées à la présence proche d’un campement 

de gens du voyage et à l’avis de la MRAe sur la prise en compte de l’environnement. 
Un groupe de 3 personnes, signataires du texte précédent, s’est par ailleurs présenté le 

08/11/2017 à la permanence du commissaire enquêteur pour appuyer la démarche. 

%%%%Le commissaire enquêteur a par ailleurs souhaité avoir des précisions sur la position 
de cette OAP par rapport au périmètre défini par l’avenant au contrat de développement 
territorial. 

 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le secteur étant situé en zone UGcdt mériterait d’être maintenu car il permet de compléter 

l’urbanisation de manière raisonnée et maitrisée en calant les réalisations sur la rive sud du 
sentier historique des fonds Gigots tout en maintenant une zone de transition paysagère avec 
le bois du Mont-Griffard. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Concernant les demandes de fond : 
La mairie de Villiers-le-Bel ne s’est prononcée ni sur les arguments présentés par les 10 

habitants du quartier des Fonds-Gigots, ni sur la cohérence du sous-secteur par rapport au 
périmètre défini dans l’avenant au CDT. 

Sa réponse confirme la demande de maintien du secteur en zone UCcdt et présente les 
avantages que la commune en retirerait dans le cadre de son urbanisation. 

Le commissaire enquêteur souligne que le secteur concerné par l’OAP est situé en zone 
naturelle NF du PLU en vigueur et ne fait actuellement l’objet d’aucune construction. 

Un certain nombre de constructions sont présentes en limite Est du secteur de l’OAP 
Après étude de l’avenant au contrat de développement territorial, il lui apparait en outre 

que le sous-secteur considéré se situe en dehors du périmètre « cdt » défini par ledit avenant 
et ne devrait donc pas être classé en zone du PLU indicée « cdt ». 

Il devrait donc être soumis, à la règle qui stipule que les constructions individuelles sont 
autorisées à condition d’être situées dans un secteur urbanisé… dès lors qu’elles 
n’accroissent que faiblement la capacité l’accueil de ce secteur.   

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur s’interroge sur l’opportunité d’urbaniser un 
secteur en zone naturelle, encore préservé de toute construction. 

Concernant la demande de forme présentée par Me Ravion : 
Celle-ci a été reçue en mairie l’avant-dernier jour de l’enquête. 
Le commissaire enquêteur précise que la publicité sur l’enquête publique a été réalisée 

conformément à la loi et dans des conditions très satisfaisantes (concertation préalable, 
affichage, presse, journal local, tableaux lumineux, avis dans les boites à lettres…), si l’on 
excepte le retard d’une journée pour la publicité sur le site internet et sur l’un des deux 
journaux, avant le début de l’enquête publique. 

Le commissaire enquêteur estime que ce seul retard n’a pas eu de conséquence négative 
significative sur l’information du public. 
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Par ailleurs, M. Deneubourg s’est exprimé le 20/10/2017 sur le registre d’enquête 
« papier », et a signé la pétition de M. Perez, publiée sur le registre dématérialisé. 

Enfin, l’un des voisins de M. Deneubourg s’est présenté à la 1ère permanence du 
commissaire enquêteur (07/10/2017) et trois desdits voisins, à la permanence du 08/11/2017. 

Le commissaire enquêteur a donc estimé que les faits présentés par Me Ravion à l’avant-
dernier jour de l’enquête publique, ne pouvaient se traduire ni par un prolongement de 
l’enquête, ni par le report du dépôt du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 

 
O.2.10. OAP 7 : secteur « Sentier des Pommiers » (thème abordé dans les avis de la 

DRAC/UDPA et de la MRAe, pour lequel le commissaire enquêteur a souhaité des 
précisions complémentaires) 

&&&& Comme pour l’OAP n°6 (point 2.9 ci-dessus), la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France / unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
(DRAC/UDAP) demande à la commune de Villiers-le-Bel : 

- De mieux prendre en compte le caractère naturel de la zone dans les choix urbains et 
architecturaux, considérant que la seule indication de « traitement verdoyant » est 
insuffisante ; 

- De mieux étudier les perspectives paysagères, les gabarits, la densité du bâti, les 
teintes, les matériaux de construction… 

 

&&&& La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) demande à la commune 
de Villiers-le-Bel de comptabiliser la zone AUgv dans la consommation des espaces 
agricoles. 

 

%%%%Le commissaire enquêteur a souhaité avoir des précisions sur l’intégration paysagère 
de cette opération. 

Plusieurs personnes se sont en effet exprimé, essentiellement verbalement, sur les 
nuisances, notamment visuelles, que constitue l’occupation actuelle de cet espace à l’entrée de 
l’espace boisé protégé du Mont Griffard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les photos ci-dessus rendent compte de l’importance des travaux nécessaires à 

l’aménagement de ce secteur de manière à : 
- Reconquérir le Mont Griffard et permettre sa réappropriation par le public (enjeu 

défini par la commune) 
- Valoriser le Mont Griffard sur l’un de ses accès importants à partir du secteur habité de 

la commune ; 
- Garantir la protection visuelle de la lisière boisée ; 
- Prendre en compte le caractère naturel de la zone dans les choix urbains et 

architecturaux : 

  

Accès au Mt Griffard à partir 
de la rue Jules Ferry 

La lisière du Mont Griffard 
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- Répondre à l’une des orientations du PADD visant à « promouvoir un urbanisme 
respectueux de l’environnement et un cadre de vie privilégié à la lisière d’espaces 
agricoles et naturels ». 

 

Le commissaire enquêteur a donc demandé à la commune de Villiers-le-Bel d’expliciter en 
quoi la création d’une OAP et le changement de zonage (de UF en AUgv), pourront mieux 
garantir la protection visuelle de la lisière boisée, compte tenu : 

- Du type d’occupation actuelle du site au regard de la loi ; 
- De la situation du site, classé en zone « C » du PEB ; 
- Du type de constructions envisagées : habitat « adapté » ; réalisation d’une 

cinquantaine d’emplacements de caravanes… 
- Des contraintes liées à la réalisation et au financement de travaux sur des parcelles 

dont la commune de Villiers-le-Bel ne serait pas totalement propriétaire. 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
L’OAP sera complétée en vue de la prise en compte du caractère naturel et paysager du 

site.  
L’OAP en AUgv plutôt que UF, correspond au caractère de la zone peu équipée pour 

accueillir du logement et à la volonté d’encadrer une opération d’ensemble.  
L’OAP permet d’intégrer des orientations paysagères, y compris localisées sur le secteur.  
Par ailleurs la zone AUgv sera comptabilisée dans la consommation d’espace. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le secteur de l’OAP du secteur « Sentier des Pommiers » est occupé depuis de nombreuses 

années, 25 ans environ, par des gens du voyage en voie de sédentarisation. 
En l’absence d’une structure appropriée (manque de moyens sanitaires, absence d’accès à 

l’eau et l’électricité), cette installation pose différents problèmes, notamment d’hygiène et de 
visibilité pour le site protégé que constitue le Mont Griffard.  

La zone concernée était précédemment classée en zone naturelle avant d’être classée UF 
lors de la dernière révision du PLU. 

Les classement N et UF interdisant notamment « les aires de stationnement des gens du 
voyage », « l’installation permanente de caravanes… » … la situation n’était pas conforme 
au règlement du PLU. 

Le projet prévoit un règlement spécifique qui, contrairement à toutes les autres zones AU 
(AUg, AUm, AU2g, AU2x), autoriserait en zone AUgv « les aires de stationnement des gens 
du voyage », « l’installation permanente de caravanes… » … à l’exception des terrains de 
camping et de parcs résidentiels et de terrains destinés à l’hivernage. 

 
 
 

Le projet découle de la volonté de la commune de Villiers-le-Bel de pérenniser une 
situation qu’elle considère comme acquise et pour laquelle elle ne peut qu’adapter le 
règlement du PLU en levant des interdictions qui ne peuvent être respectées. 

Cette volonté s’inscrit dans son objectif de promouvoir la mixité sociale (Cf. objectif n° 2 
du PADD) au sein de la commune.  

 

Les personnes publiques associées ou consultées qui se sont exprimées au cours de la 
concertation préalable, n’ont émis aucune remarque ou objection sur le règlement et le plan de 
zonage proposés. 

La MRAe a cependant demandé que la zone AUgv soit comptabilisée dans la 
consommation de l’espace. 

Les personnes privées ont surtout fait état de la nécessité d’améliorer la situation sanitaire 
et l’accès au Mont-Griffard. 
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Sans considérer qu’il soit nécessaire de doter l’aire de sédentarisation des gens du voyage 
des moyens techniques importants tels que ceux des parcs résidentiels, les éléments définis 
dans l’OAP pour aménager le site constituent le minimum indispensable à la réussite de 
l’opération. 

 
Il parait donc nécessaire de compléter l’OAP par une description plus précise : 
- Des travaux qui seront à réaliser : 

- Espaces privatifs pouvant accueillir des caravanes, espace commun central et 
multifonction… 

- Assainissement, distribution d’eau et d’électricité ; 
- Espaces verts ; 
- Traitement des limites ; 

- Des procédures à engager pour finaliser le projet : programmation et financement. 
 
 
O.2.11. Clôtures [thème abordé par M. et Mme Perez, Mme Tran, un internaute 

anonyme (registre dématérialisé), M. et Mme Priour, M. Yaramis (registre papier et note 
remise au commissaire enquêteur). 

&&&& Pour des raisons différentes, s’appuyant notamment sur le fait que de nombreux 
propriétaires (chiffre annoncé : 1/3 ?) ont déjà procédé à la réalisation de clôtures « pleines », 
souvent par ajout de dispositifs complémentaires, ces personnes demandent à la mairie de 
Villiers-le-Bel d’autoriser certains types de clôtures « pleines » (plaques de béton, plaques de 
métal, lattes d’aluminium ou plastiques…). 

Les raisons évoquées sont les suivantes : 
- Protection contre les nuisances causées par certains « papiers » (M. et Mme Perez) ; 
- Protection contre l’invasion des rats (M. Aramis) ; 
- Protection contre les vues et/ou les actes de malveillance (M. et Mme Priour, Mme 

Tran, un anonyme). 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les clôtures pleines ne seront pas autorisées en bordure de l’emprise publique et en 

limites séparatives pour des motifs paysagers et environnementaux. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Dans un souci d’intégration à l’environnement urbain existant, le règlement prévoit, pour 

chaque zone, un type de clôture adapté aux caractéristiques des différents secteurs et à une 
certaine transparence. 

 
 
O.2.12. Normes de stationnement [thème abordé par la société ICADE (courrier et 

registre dématérialisé) et un contributeur anonyme (registre papier)]. 

&&&& Intervenant sur l’aménagement des parcelles AE 309, 310 et 314, pour la réalisation 
d’un établissement pour personnes âgées et d’immeubles de logement, la société ICADE 
estime : 

- Que la norme imposée pour le stationnement « vélo » (2 places par tranche de 200 m2 

entamée) est surdimensionnée pour ce type d’hébergement et demande à la commune 
de Villiers-le-Bel d’appliquer la préconisation du PDUIF (1 place pour 10 employés + 
un complément pour les visiteurs) ; 

- Que la norme imposée pour le stationnement automobile (1 place pour 30 chambres) 
n’est pas adaptée au besoin des personnes âgées et demande qu’elle soit réduite de 
moitié. 
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&&&& Un intervenant anonyme, habitant le village expose, en page 5 du registre papier, les 
mêmes observations concernant les stationnement « vélo » et « automobile » sans toutefois 
proposer de norme pour le stationnement « automobile ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les normes de stationnement seront abaissées et adaptées. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de l’intention de la commune de répondre cette 

demande. 
Les nouvelles normes doivent cependant être définies plus précisément. 
 
 
 
O.2.13. Partage des propriétés  
[Thème abordé par 3 personnes : 
- M. Afzar (page 7 du registre papier),  
- Un visiteur anonyme qui s’est entretenu avec le commissaire enquêteur lors de la 

permanence du 20/10/2017 (Cf. page 4 du registre papier / point 2) ; 
- Un contributeur anonyme qui s’est exprimé sur le registre dématérialisé (observation 

n° 6). 
Et pour lequel le commissaire enquêteur a souhaité avoir une information 

complémentaire.] 
 
Ces personnes abordent le thème de l’interdiction qui est faite de partager certains 

immeubles. 
 

&&&& M. Afzar habite au 1b, ruelle du Moulin  
[Nota du commissaire enquêteur : sous réserve de vérification par la mairie, l’immeuble 

concerné se trouve zone C du PEB, à l’intérieur du secteur « CDT » n° 15 « Le Village » 
défini par l’avenant au CDT, en zone UA du PLU, non indicée « cdt » par le projet.] 

Il souhaite que l’autorisation lui soit donnée de partager sa maison en 2 logements pour 
faire face aux contraintes financières qui lui sont imposées (taxe foncière notamment). 

Il souligne que d’autres maisons sur le même site (plan joint), d’une superficie parfois 
moins importante que la sienne, ont fait l’objet d’une division. 

 

&&&& Un visiteur anonyme (permanence du 20/10/2017), déclarant habiter en zone UI du 
PLU (à l’Est de la RD316, entre la RD316 et la zone UG) a fait part verbalement au 
commissaire enquêteur de son souhait de réaliser un ou plusieurs appartements. 

 [Nota du commissaire enquêteur :  
A priori, ce visiteur n’a pas confirmé son observation par écrit comme il en avait manifesté 

l’intention lors son entretien avec le commissaire enquêteur. 
L’immeuble concerné se trouverait en zone UI du PLU, à l’intérieur du secteur « CDT » n° 

15 « Le Village » défini par l’avenant au CDT, dans une zone non indicée « cdt » par le 
projet de PLU.]  

&&&& Un troisième contributeur, également anonyme, regrette que le PLU ne permette pas 
de réaliser « 3 logements ou plus dans son grand pavillon » compte tenu du fait que la 
demande existe et qu’il est possible de se déplacer à pieds jusqu’à la gare. 

[Nota du commissaire enquêteur : les indications de ce contributeur ne permettent pas de 
définir avec précision la situation de l’immeuble concerné (zone C du PEB, zone UG ou UE 
du PLU non indicée « cdt », à une distance inconnue de la gare)] 
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%%%%Demande complémentaire du commissaire enquêteur. 
Lors de la concertation préalable plusieurs personnes s’étaient également exprimées sur ce 

sujet (Cf. § 359 et 35A du rapport de présentation). 
La commune a précisé dans le rapport de présentation qu’elle entendait maitriser 

l’évolution du nombre de logements à un nombre restreint de sous-secteurs prioritaires 
identifiés « cdt » du plan de zonage. 

Compte tenu de certaines observations portant sur l’augmentation des capacités de 
logement, le commissaire enquêteur a demandé à la mairie de Villiers-le-Bel d’expliciter : 

- Les modalités du choix de zones indicées « cdt », au sein des secteurs identifiés « cdt » 
dans l’avenant contrat de développement territorial ; 

- Le processus prévu pour faire évoluer les zones « cdt » pour atteindre les objectifs 
définis dans ledit avenant.  

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Aujourd’hui, les secteurs fléchés « cdt » retenus ne seront pas modifiés. Dans ces secteurs 

les divisions dans un bâti existant ne sont pas interdites. Elles sont notamment encadrées à 
l’article 2 :  

Les transformations, mutations, changements de destination d’un bâtiment existant à la 
date d’approbation du PLU comportant au moins deux logements, à condition de respecter 
les conditions cumulatives suivantes :  

- chaque logement devra avoir une surface de plancher  minimum de 20 m², 
- au moins la moitié des logements devra avoir une surface de plancher minimum de 50 

m²/logement.   
Concernant les modalités du choix des secteurs CDT et de leur évolution, des explications 

complémentaires seront apportées. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Il ressort du rapport de présentation que l’ouverture partielle à l’urbanisation des secteurs 

identifiés « cdt » à l’avenant au contrat de développement territorial, répond au choix de la 
commune : 

- De ne pas perdre la maitrise de l’urbanisation ; 
- De procéder à une ouverture progressive et contrôlée. 
Dans l’avis délibéré qu’elle avait formulé le 24 septembre 2014 sur la révision du CDT « 

Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France », l’autorité environnementale (Ae) avait estimé 
que la démarche de sélection des secteurs « cdt » pouvait s’appliquer à condition que celle-ci 
soit clairement décrite au public pour lui permettre de la comprendre.  

Il paraît souhaitable que le même processus soit engagé pour expliquer et justifier : 
- Les choix qui ont été faits par la commune pour la délimitation des sous-secteur indicés 

« cdt » au sein des secteurs identifiés « cdt » par l’avenant au contrat de développement 
territorial ; 

- Le processus qui sera utilisé pour conduire à son terme le programme prévu par 
l’avenant. 
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622. Autres observations, réserves, demandes et propositions, présentées 
au regard des personnes publiques ou privées qui en sont les auteurs. 

 Les paragraphes qui suivent (622a à 622m) présentent les observations, réserves, 
demandes ou propositions, de chacune des personnes publiques ou privées qui se sont 
exprimées dans le cadre de leurs avis ou de leurs contributions (registre papier, registre 
dématérialisé, courrier, note remise au commissaire enquêteur). 

Les observations, réserves, demandes ou propositions, déjà présentées dans la partie qui 
précède (§621), ne sont pas reprises dans ces paragraphes. 

622a. Points abordés dans l’avis de l’Etat. 
Protection des lignes électriques. 

O.3.1. Prise en compte de prescriptions RTE. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de prendre en compte le courrier 
RTE du 19/06/2017 pour rendre compatibles les projets d’aménagement de la commune avec 
les lignes électriques susnommées. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les demandes formulées par RTE seront prises 

en compte dans la mesure du possible (adaptation de la forme si nécessaire). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

O.3.2. Mention particulière. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de faire apparaître les secteurs 
concernés comme « secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de 
l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles 
ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 
que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute 
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements 
des sols », en application du 1er de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera complété dans ce sens. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

O.3.3. Dispositions relatives à la protection des lignes électriques. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’intégrer les dispositions relatives à 
la protection des lignes électriques dans le règlement des zones concernées du PLU (A, 
AU2x, Na, Ns, UA, UC, UCcdt, UE, UF, UG, UGa, UI, UX). 

O.3.4. Adéquation des dispositions envisagées. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de vérifier avec RTE si les 
dispositions envisagées sont suffisantes. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : (Pour les remarques O.3.3 et O.3.4 ci-

dessus) : les demandes formulées par RTE seront prises en compte et les 
réponses/ajustements éventuellement adaptés. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.3.5. OAP n° 2. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de prendre en compte la présence des 
ouvrages RTE dans le secteur de l’OAP n° 2 (débouché Carnot). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : ce point ne concerne pas le PLU ; se référer 

aux plans des servitudes ; les ouvrages seront pris en compte lors de la mise en œuvre des 
opérations. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend note de 

la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 

O.3.6. Pollution des sols 

&&&& L’Etat constate que certains sites potentiellement pollués se situent dans des secteurs 
constructibles (habitations ou équipements collectifs) ; 

Il demande à la commune de Villiers-le-Bel de compléter le rapport de présentation en 
rappelant les recommandations sanitaires associées à la présence de sites et de sols 
potentiellement pollués. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes (informatives) du PLU seront 

complétées à ce sujet (listes BASOL et BASIAS et/ou un lien vers le site internet concerné 
pour pallier la question de leur actualisation…). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend note de 

la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Renouvellement urbain / position de certains emplacements réservés. 
 

O.3.7. Emplacements réservés. 

&&&& L’Etat constate que les emplacements réservés pour le maillage de la zone UC ne sont 
pas conformes au projet urbain, en particulier l’emplacement réservé n° 25 dont le tracé 
nécessite la démolition d’une trentaine de logements. 

Il demande en conséquence à la commune de Villiers-le-Bel de mieux traduire le projet de 
renouvellent urbains des quartiers « Puits-de-la-Marlière » et « Derrières-les-Murs-de-
Monseigneur » en réétudiant la position des emplacements réservés en fonction de la desserte 
des quartiers et des démolitions prévues. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les services de l’Etat ont établi leur analyse sur une ancienne version. 
L’inscription des emplacements réservés prend bien en compte la dernière version du 

projet NPRU (maillage de voies et démolitions partielles). 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur :  Le commissaire enquêteur prend note de 
la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

 
La mixité sociale et la diversité dans la typologie des logements 
 

O.3.8. Application de l’article L151-14 du Code de l’urbanisme. 
&&&& L’Etat constate que la commune a diagnostiqué un manque de logements de petite 

taille nuisant à la décohabitation (Cf. PADD qui en fait un enjeu). 
Il demande à la commune de Villiers-le-Bel d’appliquer l’article L151-14, permettant au 

règlement du PLU de délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de logements 
comportent une proportion de logements d’une taille minimale (à définir). 
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◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
L’article évoqué permet d’imposer un pourcentage de logement d’une taille minimale…, 

pas maximale. Au regard du code, il est impossible d’exiger des petits logements. 
Le règlement a été rédigé de manière à favoriser les petits logements dans toutes les zones 

sauf la zone UG. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
L’article L.151-14 du Code de l’urbanisme stipule en effet que « Le règlement peut 

délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes 
de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ». 

 

O.3.9. Application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme. 
&&&& L’Etat constate que l’un des enjeux est de favoriser la mixité sociale dans le parc de 

logements. 
Il demande à la commune de Villiers-le-Bel d’appliquer l’article L151-15 au règlement du 

PLU et de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation de logements, un 
pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements à définir en fonction 
des objectifs de mixité sociale. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Dans les secteurs classés en quartiers politique de la Ville (QPV), il n’est pas permis de 

réaliser du logement social… Intégrer une telle disposition n’aurait donc aucun sens. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Application du contrat de développement territorial CDT). 
O.3.10. Plan de réalisation des logements. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’affirmer sa volonté de réaliser 

progressivement les logements annoncés dans le rapport de présentation, en précisant que ces 
logements s’inscrivent dans un objectif de phasage du potentiel de 2004 logements offerts par 
le CDT pour les 20 prochaines années. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété au 

sujet de la programmation (environ 650 logements envisagés à court et moyen termes sur un 
potentiel de 1710 offert dans les secteurs « cdt » de Villiers-le-Bel. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 
 Contenu législatif et règlementaire dans le projet de PLU  
O.3.11. Respect des dispositions de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme. 

&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’appliquer les dispositions de 
l’article L151-4 en analysant « la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 
espaces bâtis ».  
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◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété pages 
69 et 70 et dans la partie « évaluation environnementale » (à ce sujet, 7,2 ha d’espaces 
naturels et agricoles ont été consommés entre 2006 et 2015). 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

O3.12. Inventaire des capacités de stationnement. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’établir « un inventaire des 

capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de 
vélos, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété en 

page 214 en fonction des données dont dispose la ville. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

 

O3.13. Etablissement du PADD. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’expliquer « les choix retenus pour 

établir le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : en pages 217-219, l’explication des choix 

retenus sera détaillée (avec argumentaire politique de la ville qui s’est dotée d’un agenda 21 
et vis-à-vis d’un scénario du « non changement »). 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 
O.3.14. Rapport de présentation et Règlement. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel : 
- D’intégrer dans le rapport de présentation la justification liée à la servitude de 

constructibilité limitée prévue au plan de zonage sur la zone AUm et sur une partie de la zone 
UF (au sud-est de la commune), en application de l’article L.151-51 du Code de l’urbanisme ; 

- De préciser les règles liées à la mise en place de la servitude de constructibilité limitée 
prévue au plan de zonage sur la zone AUm et sur une partie de la zone UF, en application de 
l’article L.151-51 du Code de l’urbanisme ; 

- De ne pas instituer une servitude au titre de l’article L.151.51 du Code de l’urbanisme 
sur la zone AUm en préférant un classement en zone AU « vide de règlement ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le règlement sera complété quant aux dispositions applicables en zones AUM et UF 

concernées par une servitude de constructibilité. 
Le rapport de présentation sera complété en conséquence. 
En revanche, la servitude sera maintenue pour la zone AUm. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.3.15 : Annexes.  
&&&& En application des articles R151-52 et R.151-53, l’Etat demande à la commune de 

Villiers-le-Bel de compléter le PLU en annexant : 
- Les plans des réseaux d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 
- Le périmètre des zones d’aménagement concerté. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes seront complétées avec les plans 

des réseaux d’alimentation en eau et les périmètres/surfaces/dates des ZAC de la commune 
(Les Carreaux, Tissonvilliers III) 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Autres observations et/ou demande de l’Etat ne remettant pas en cause la légalité du 
PLU / Rapport de Présentation : 

 
O.3.16. Date de signature de l’avenant au CDT (Pages 11, 155 et 221). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de prendre en compte la date du 

12/03/2015 en tant que date de signature de l’avenant au CDT.  
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la date sera modifiée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.3.17. Nombre de logements prévus par le CDT (pages 297, 318, 325 et 338). 
&&&& L’Etat précise que le nombre de logements prévus par le CDT est 1710 et non de 

1790. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le nombre sera corrigé. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.3.18. Correction de forme (Page 283). 
 &&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de remplacer la phrase « interdisant 

toute construction de nouveaux logements » par la phrase « contraignant fortement les 
constructions à usage d’habitation ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la phrase sera ajustée 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.3.19. Correction de forme (Page 283). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de modifier et compléter le texte 

pour préciser que le desserrement de la population est permis par le CDT dès lors qu’il n’y a 
pas d’augmentation significative de la population Et que des mesures renforcées d’isolation 
acoustique sont mises en œuvre (Les conditions sont donc cumulatives ; une nouvelle 
rédaction est proposée par l’Etat). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la phrase sera complétée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.3.20. Correction de forme (Page 297). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de remplacer « Front urbain 

d’intérêt général » et « Front bâti d’intérêt régional » par « Front urbain d’intérêt régional ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les formulations seront corrigées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.3.21. Forage urbain (Page 40). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de prendre en compte le forage privé 

d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre des projets 
d’aménagement envisagés par la commune et susceptibles d’impacter la qualité des eaux 
captées par le puits. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Cette information ne concerne pas le PLU. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.3.22. Correction de date (Page 55 / point 5.B). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de remplacer la date du 29/12/2000 

par celle du 09/10/2009, date d’approbation du périmètre de risque en application de l’article 
R.111-3 du Code de l’urbanisme ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la date sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

O.3.23. Suppression d’un paragraphe (Page 55 / point 5.B.a). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de supprimer le dernier paragraphe ; 

ce schéma n’est en effet plus d’actualité car un nouveau schéma a été approuvé le 01/04/2016. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le paragraphe sera supprimé/ajusté. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

O.3.24. Remplacement d’une carte (Page 57 / point 5.B.b). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de remplacer la carte présentée par 

celle des contraintes du sol en page 39 des annexes du PLU. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la carte sera remplacée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

PADD : 
 

O.3.25. PADD (Page 7) 
&&&& L’Etat demande de à la commune de Villiers-le-Bel de retirer la phrase « autre 

proposition par les services de la ville ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la phrase sera supprimée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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OAP : 
 

O.3.26. Correction de forme (page 5). 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de mettre en cohérence la couleur du 

périmètre avec celle de la légende. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le périmètre sera mis en noir sur la carte en 

accord avec la légende. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Règlement (page 7) : 
O.3.27. Article 2 des zones urbaines [Article 2 des zones urbaines (UA, UC, UE, UF, 

UG)]. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel de préciser dans le paragraphe relatif 

à la zone C du PEB, à quels alinéas de l’article L.112-10 du Code de l’urbanisme renvoient 
les dispositions présentées. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les articles mentionnés seront complétés. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

O.3.28. Titre 1/ dispositions générale. 
&&&& L’Etat demande à la commune de Villiers-le-Bel d’insérer une section « Risques 

naturels » dans les paragraphes : 
- Carrières souterraines abandonnées ; 
- Dissolution du gypse ; 
- Retrait-gonflement des sols argileux ; 
- Risques d’inondations pluviales ; 
(Une rédaction desdits paragraphes est proposée). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le Titre I du règlement « dispositions 

générales » sera complété.  
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Annexes : 

 
O.3.29. Oubli (Page 7). 
&&&& L’Etat signale à la commune de Villiers-le-Bel que les annexes ont été oubliées. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes correspondant au PEB seront 

ajoutées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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622b.  Points abordés dans l’avis de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France / Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine (DRAC/UDAP). 

 

Rapport de présentation. 
 

O.4.1. Périmètres délimités des abords des monuments historiques (PDA) 
&&&& Seuls sont indiqués les monuments historiques situés sur le territoire de la commune et 

les périmètres délimités des abords (PDA) en lien avec ces édifices. 
La DRAC demande à la commune de Villiers-le-Bel de compléter lesdits PDA avec ceux 

qui sont générés par les monuments historiques situés à l’extérieur de la commune. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les périmètres en question apparaissent bien sur la carte des servitudes d’utilité publique. 
Le rapport de présentation sera toutefois complété (liste des servitudes p236-237, château 

d’Ecouen) 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

OAP 1 : secteur « centre ancien (zone UA) » 
 

O.4.2. Démolition/reconstruction de certains immeubles. 

&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel d’apporter des précisions 
sur la situation des immeubles concernés par les 40 démolitions/reconstructions prévues ; 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le chiffre est repris de l’avenant CDT qui effectue une estimation sans localiser les 

constructions concernées. Des explications seront donc ajoutées dans le rapport de 
présentation, sans toutefois pouvoir donner de localisations précises.  
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.4.3. Requalification des espaces publics. 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel d’apporter des précisons 

sur la requalification des espaces publics (types d’intervention et lieux concernés) ; 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’OAP sera complétée par du texte sur les 

interventions concernant les espaces publics. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
 

O.4.4. Aménagement de l’angle des rues Ferry et Archinard. 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel d’intégrer : 
- Les contraintes liées à la proximité de l’Eglise (hauteur, gabarit) ; 
- Le mur de clôture et les sujets végétaux les plus importants situés à proximité. 
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◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Les justifications pourront être complétées dans le rapport de présentation, notamment 

concernant le mur de clôture : il est envisagé la création d’un square public et la création 
d’un « mur bahut » pour des raisons de sureté publique. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

OAP 3 et 4 : secteurs « Val-Roger Nord et Val-Roger Sud » (UGb, UGAcdt, AUg) 

O.4.5. Caractère paysager et naturel des secteurs concernés par les OAP 3 et 4. 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel de maintenir le caractère 

paysager et naturel de ces secteurs dans le cadre des opérations de logements prévues 
(préservation des cœurs d’ilots et épannelage limité des constructions). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les OAP seront complétées par un texte sur la 

prise en compte des caractères paysagers et naturels. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Règlement 
 

O.4.6. Limite par rapport au terrain naturel (Article UA9.1). 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel de préciser la limite de 

30cm maximum par rapport au terrain naturel. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera complété pour apporter cette 

précision 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 O.4.7. Teintes interdites (Article UA9.2). 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel d’ajouter le « noir » aux 

teintes interdites. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera complété pour interdire cette 

couleur. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.4.8. Isolation thermique (Article UA.10.6). 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel de ne pas autoriser la mise 

en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur sur les façades non visibles du domaine 
public. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
L’article UA 10.6 sera repris ainsi :  
« L’isolation thermique par l’extérieur modifiant l’aspect extérieur de la construction est 

interdite sur toutes les façades des bâtiments repérés comme remarquables visibles ou non 
depuis l’espace public ». 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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Annexes / inventaire des éléments remarquables :  

 
O.4.9. Réalisation de l’inventaire. 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel d’étendre l’inventaire, 

actuellement limité au centre ancien, à l’ensemble de la commune. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le travail a été effectué sur l’ensemble de la commune, mais une sélection relativement 

stricte a été effectuée et peu d’éléments ont été repérés en dehors du Village (néanmoins Cité 
Le Nord, ensemble de maisons situées av. Pierre Semard par exemple). L’inventaire ne sera 
donc pas étendu. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 

O.4.10. Prescriptions pour les éléments remarquables. 
&&&& La DRAC/UDAP demande à la commune de Villiers-le-Bel de préciser et/ou de 

compléter certaines des prescriptions relatives aux interventions sur les éléments 
remarquables (modifications et types de matériaux autorisés…). 

Un certain nombre d’éléments sont identifiés et précisés dans l’avis de la DRAC/UDAP 
comme étant concernés par cette demande (page 3 de l’avis). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Dans le règlement, un renvoi aux fiches patrimoniales sera effectué et les 2 catégories de 

protection seront évoquées. 
Des précisions seront apportées dès que possible pour les « protections partielles » dans 

les fiches. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
 
622c. Points abordés dans l’avis du Conseil régional d’Île-de-France. 
 
O.5.1. Coupures fonctionnelles possibles. 
&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France demande à la commune de veiller à ce que les 

nouvelles voiries et circulations envisagées entre les parties Est et Ouest de la commune : 
- Ne représentent pas des coupures fonctionnelles en zones Na et Ns, notamment pour la 

trame verte et bleue ; 
- Ne constituent pas une contrainte pour les fonctionnalités des espaces ouverts ; 
- Soient compatibles avec l’exploitation agricole existante. 
 ◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Sur cet aspect, il est important de rappeler que ces voies, vitales pour la Ville, étaient 

inscrites dans les précédents POS et le PLU en vigueur. Des explications seront portées au 
rapport de présentation notamment sur la nature des voies. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.5.2. Traitement de la RD 316. 
&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France demande à la commune de Villiers-le-Bel : 
- De prévenir, par un traitement approprié, le risque de coupure urbaine, présenté par la 

RD 316 ; 
- De mieux traiter notamment l’implantation d’une zone à vocation commerciale aux 

abords de la RD 316 par transformation d’un tissu pavillonnaire (cette transformation 
constituant une transformation morphologique majeure). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : des explications seront portées au rapport de 

présentation notamment sur la nature de la voie. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.5.3. Evolution du zonage. 
&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France demande à la commune de Villiers-le-Bel 

d’afficher le bilan global des évolutions de zonages par rapport au PLU actuel. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : celui-ci a été effectué page 228 du Rapport de 

présentation. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel (il s’agit cependant de la page 230). 
 
O.5.4. Diversification des types d’habitat et augmentation de l’offre en accession 

sociale et privée. 
&&&& Le Conseil régional d’Île-de-France demande à la commune de Villiers-le-Bel de 

préciser, dans les OAP concernées, les modalités de la diversification des types d’habitat et de 
l’augmentation de l’offre en accession sociale et privée. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
L’offre en accession privée peut se développer partout, notamment dans les secteurs 

d’OAP. 
En revanche, une nouvelle offre de logements sociaux n’est pas autorisée au regard des 

quartiers de la politique de la ville (QPV) et en lien avec le taux de 52,5% de logements 
sociaux sur la ville. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
 
622d. Points abordés dans l’avis du Conseil départemental du Val-d’Oise. 
 
O.6.1. Rôle de l’inspection générales des carrières. 
&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise précise le rôle de l’Inspection générale des 

carrières dans le cadre de l’instruction des documents d’urbanisme. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : sans objet. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : sans objet. 
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Volet archéologique / Rapport de présentation : 
 
O.6.2. Références archéologiques. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise souhaite que soient apportés certaines 
précisions et certains compléments au paragraphe A (page 64) 

(Des propositions sont faites en ce sens par le Conseil départemental). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le paragraphe sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.6.3. Puits Gallo-romain. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise souhaite que le paragraphe sur le Puits 
Gallo-romain (page 123) soit clarifié.  
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le paragraphe sera clarifié ; en particulier au 

lieu de parler de Villa, il sera évoqué une présence humaine due à la présence du puit Gallo-
Romain. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.6.4. Référence aux cartes de sensibilité archéologique. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise souhaite que les deux cartes présentées en 
page 127 du rapport de présentation soient complétées par une légende présentant la 
correspondance entre les numéros donnés et les noms des sites archéologiques. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : si la légende est transmise par le SDAVA, 

celle-ci sera ajoutée au rapport de présentation. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel.   
Il appartient à la commune de solliciter l’organisme. 
 
O.6.5. Fouilles. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise s’interroge sur la présence d’un résumé sur 
les deux seules fouilles ayant révélé le village médiéval, en page 128 du rapport. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : ce résumé sera complété/ajusté. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.6.6. Mention de textes législatifs. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise souhaite que la législation archéologique soit 
mentionnée en page 315 :  

- Article R.523-1 du Code du patrimoine ; 
- Article R.111-4 du Code de l’urbanisme ; 

(Des textes sont donnés par le Conseil départemental). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la législation archéologique sera mentionnée 

au rapport de présentation et/ou en annexe du règlement. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.6.7. Volet archéologique / Règlement. 

&&&& Le Conseil départemental du Val-d’Oise souhaite qu’il soit fait état, en page 8 du 
règlement, de la législation concernant l’archéologie préventive. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie. 
 
 
622e. Points abordés dans l’avis de l’Inspection générale des carrières. 
 
O.7.1. Mission de l’Inspection générale des carrières. 

&&&& L’Inspection générale des carrières considère que l’avis demandé ne relève pas de sa 
mission mais : 

- Rappelle cependant certains éléments portés à la connaissance de la commune de 
Villiers-le-Bel par courrier du 4 novembre 2015 ; 

- Précise que lesdits éléments restent d’actualité est doivent être pris en compte par la 
commune lors de la révision du PLU. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les éléments qui avaient été portés à 
connaissance en novembre 2015 ont été pris en compte. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur :  le commissaire enquêteur prend note de 
la réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
 
622f. Points abordés dans l’avis du Syndicat des eaux d’Île-de-France 

(SEDIF). 
 
 
O.8.1. Information sur les installations. 

&&&& Le SEDIF fait état : 
- De ses installations, autres que ses canalisations de transport et de distribution 

enterrées ; 
- Des travaux prévus à court et moyen terme sur ses installations. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : sans commentaire. 
 
 
O.8.2. Dispositions des articles N7 et N9. 

&&&& Le SEDIF souhaite obtenir des dispositions particulières, au titre de service public ou 
d’intérêt collectif, pour les articles N°7 (emprise au sol des constructions) et N°9 (aspect 
extérieur des constructions et des clôtures). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Des dispositions particulières seront intégrées en matière d’emprise au sol, ainsi que des 

dérogations de hauteurs de clôture (pour des besoins d’ordre technique ou sécuritaire sur les 
équipements). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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Eau potable : 
 
O.8.3. Rapport de présentation / eau potable 

&&&& Le SEDIF souhaite que les informations présentées en page 40 du rapport de 
présentation et concernant l’eau potable, soient complétées à partir de celles qu’il propose 
pour les domaines suivants : 

- Production et traitement ; 
- Distribution et consommation ; 
- Rendement du réseau ; 
- Travaux réalisés et prévus ; 
- Qualité de l’eau ; 
- Prix de l’eau. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.8.4. Annexes sanitaires du PLU. 

&&&& Le SEDIF souhaite que la note relative à la situation générale de l’alimentation en eau 
et le plan du réseau soit insérée dans les annexes sanitaires du PLU (note annexée à l’avis). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes seront complétées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.8.5. Réutilisation des eaux pluviales. 

&&&& Le SEDIF souhaite que les contraintes définies pour la réutilisation des eaux pluviales 
soient rappelées (texte proposé). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes du règlement seront complétées, 
sauf pour les éléments qui ne concernent pas le PLU (premier et dernier points) 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 

O.8.6. Réalisation du réseau de distribution. 

&&&& Le SEDIF attire l’attention de la commune sur la nécessité de prendre en compte les 
dispositions nécessaires à la réalisation des projets de construction et d’aménagement : 

- Adaptation du réseau de distribution au besoin des usagers et à la sécurité incendie ;  
- Financement des infrastructures exigibles. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Cette demande ne concerne pas le PLU ; le dossier ne sera donc pas ajusté sur ce point. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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622g. Points abordés dans l’avis du syndicat intercommunal pour 
l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH). 

 

O.9.1. Gestion des eaux usées et pluviales. 

 &&&& Le SIAH constate que les règles de gestion des eaux usées et pluviales ne sont pas 
totalement reprises dans les différents documents composant le PLU et préconise, pour la 
gestion des eaux usées autres que domestiques, d’intégrer des règles précises à l’article 4 de 
chacune des zones. 

Un texte est proposé par le SIAH. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Le règlement sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 

O.9.2. Pluie de référence. 

&&&& Le SIAH précise que la pluie de référence est la pluie d’occurrence de 50 ans et non 
de 20 ans, comme indiqué dans les documents. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : cette erreur matérielle sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.9.3. Assainissement eaux pluviales et usées. 

&&&& Le SIAH transmet à la commune de Villiers-le-Bel les prescriptions d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales issues du zonage d’assainissement de la commune, 
approuvées par le Conseil municipal du 18/09/2009, en lui conseillant : 

- De les intégrer aux annexes sanitaires ; 
- De les soumettre à enquête publique en même temps que le PLU.  
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les annexes du PLU seront complétées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.9.4. Accès aux documents d’urbanisme et aux SUP. 

&&&& Le SIAH rappelle les prescriptions de l’ordonnance n° 2013-1184 du 19/12/2013 
relatives à « l’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique… ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : sans commentaire. 
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622h. Points abordés dans l’avis de Réseau de transport d’électricité  
 
O.10.1. Annexe concernant les servitudes I4. 

&&&& RTE demande à la commune de Villiers-le-Bel : 
- De préciser dans la liste des servitudes I4 : 

! Les appellations complètes et les niveaux de tension des ouvrages ; 
! Les coordonnées du « Groupe de maintenance réseaux » chargé de la mise en œuvre 

des opérations de maintenance sur le territoire (Cette information est précisée dans 
l’avis de RTE) ; 

- De compléter/corriger la liste des ouvrages mentionnée en annexe du PLU par 
comparaison avec la liste donnée dans l’avis de RTE (Cf. §1). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : La liste sera corrigée/ajustée dans les 
annexes. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

O.10.2. Document graphique du PLU. 

&&&& RTE précise que les travaux réalisés sur les emplacements réservés dont la liste est 
donnée dans l’avis de RTE (Cf. § 2) doivent tenir compte de la présence des ouvrages 
électriques. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : cette information ne concerne pas le PLU. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.10.3. Règlement. 

&&&& RTE souhaite que la commune de Villiers-le-Bel corrige les articles signalés 
conformément à sa demande. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les articles seront complétés/ajustés dès que 
possible. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

622i. Points abordés dans l’avis de la Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’Île-de-France. 

O.11.1. Modification du zonage.  
&&&& La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France demande à la 

commune de Villiers-le-Bel de classer en zone A les zones proposées en Na dans le projet de 
zonage, sur la moitié sud de la commune ; ces zones sont constituées de terres valorisées par 
l’agriculture. 

Elle considère que le classement en zone « A » est de nature à mieux assurer la 
fonctionnalité de l’agriculture. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le zonage sera maintenu puisqu’il reprend le 

zonage figurant au PLU actuel. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Le fait que le zonage figure au PLU en 
vigueur ne peut, à lui seul, justifier qu’il ne soit pas modifié par une révision ; la commune 
de Villiers-le-Bel doit compléter son argumentaire. 
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Règlement. 
 

O.11.2. Modification de l’article 1. 

&&&& La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France demande à la 
commune de Villiers-le-Bel de supprimer la mention relative à l’activité forestière. 

Elle précise qu’en zone A, le Code de l’urbanisme n’autorise que l’exploitation agricole. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la mention sera supprimée dans le règlement. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

O.11.3. Modification de l’article 2. 

&&&& Pour les constructions et installations agricoles autorisées, la Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’Île-de-France demande à la commune de Villiers-le-Bel de reprendre 
fidèlement l’article R.151-23 de Code de l’urbanisme en supprimant le terme « technique ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera ajusté. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.11.4. Modification de l’article 4. 
La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France demande à la commune 

de Villiers-le-Bel de réduire la marge de retrait imposée aux constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le règlement ne sera pas modifié : la règle de 10 mètres minimum de retrait est déjà 

inscrite dans le PLU actuel et est jugée cohérente vis-à-vis du caractère des voies longeant 
les espaces agricoles. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.11.5. Modification de l’article 12. 

&&&& La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France estime que les 
dispositions relatives à l’abattage des arbres ou des plantations ne sont pas adaptées à 
l’activité agricole. 

Elle considère qu’il y a un besoin d’espace, à proximité immédiate des bâtiments, pour la 
circulation des engins agricoles. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera modifié en zone A. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.11.6. Modification de l’article 17.  

&&&& La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France estime que le 
raccordement au réseau des eaux usées ne devrait être imposé que pour les constructions et les 
installations qui le requièrent de par leur nature. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le règlement sera modifié. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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622j. Points abordés dans l’avis de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France. 

 
O.12.1. Création des secteurs d’information des sols (SIS). 

&&&& La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’Île-de-France : 

- Rappelle la procédure de création des secteurs d’information des sols (SIS), 
notamment l’obligation d’annexer lesdits SIS au PLU ; 

- Décrit les parcelles concernées par la procédure. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : ces informations sortent du cadre de la 
procédure de révision du PLU. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 

O.12.2. Référence à la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France 
(MRAe). 

&&&& La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’Île-de-France / Service du développement durable des territoires et des entreprises / 
pôle évaluation environnementale et aménagement des territoires : 

- Fait référence au courrier du 27 juin 2017 adressé par la commune à la MRAe pour 
que cette dernière émette un avis tel que prévu à l’article L.104-6 du Code de l’Urbanisme ; 

- Rappelle les responsabilités données à la MRAe en application du décret n°2016-519 
du 28 avril 2016 ; 

- Accuse réception de la saisine à la date du 3 juillet 2017 ; 
- Rappelle le délai requis pour sa réponse (3 mois) au-delà duquel la réponse sera 

considérée comme « sans observation » ; 
- Rappelle l’objet de l’avis. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Sans commentaire. 
 
 
 

622k. Point abordé dans l’avis de la Commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 
O.13.1. Consommation des espaces et STECAL. 

&&&& Au regard de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, la 
CDPENAF donne un avis favorable au projet de PLU ; 

Elle donne par ailleurs un avis favorable au projet de Secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) : « Aire d’accueil des gens du voyage », situé en zone agricole 
pour une surface de 0,6 hectare. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Sans commentaire. 
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622l. Points abordés dans l’avis de la Mission régionale d’autorité 
environnementale d’Île-de-France (MRAe). 

 
Contenu du rapport de présentation. 
 
O.14.1. Cohérence entre OAP et PADD. 

&&&& La MRAe considère que le rapport de présentation n’expose pas la cohérence des 
OAP avec les objectifs du PADD. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.14.2. Lien entre PADD et OAP. 

&&&& La MRAe considère que le rapport de présentation n’expose pas la nécessité des 
dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD et la complémentarité 
de ces dispositions avec les OAP. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.14.3. Zones touchées par le plan. 

&&&& La MRAe considère que le rapport de présentation n’expose pas les caractéristiques 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable lors de la mise en œuvre du plan. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 

Qualité et pertinence des informations contenues dans le rapport environnemental (§ 3.2 
de l’avis de la MRAe) : 
Articulation avec les autres planifications (§ 3.2.1 de l’avis de la MRAe) : 
 

O.14.4. Traitement des objectifs SDAGE / PGRI ET SRCE. 

&&&& La MRAe estime que les objectifs du SDAGE, du PGRI et du SRCE sont 
insuffisamment analysés quant à leurs conséquences sur le niveau local (Pour le SDAGE, il 
est par ailleurs fait référence à une version ancienne du document). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

SDRIF  
 

O.14.5. Préservation des espaces boisés : 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de préciser les dispositions 
concernant les lisières des massifs de plus de 100 ha. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété : le 
massif est en bordure de site urbain constitué. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.14.6. Préservation des espaces verts : 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de justifier l’urbanisation d’une 
zone AU2g située à l’Est de la coulée verte et au sud de la zone AU2x. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Plan d’exposition au bruit (PEB)  
 

O.14.7. Contexte du Contrat de Développement Territorial (CDT). 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de rappeler le contexte du CDT et 
de son avenant, notamment la manière dont le PLU prend en compte les recommandations de 
l’autorité environnementale sur l’avenant au CDT. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Etat initial et perspectives d’évolution de l’environnement (§ 3.2.2 de l’avis de la 
MRAe) 
 

O.14.8. Etat initial. 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de réaliser des analyses 
complémentaires permettant de mieux caractériser l’état initial (lisibilité, cohérence) au regard 
des enjeux environnementaux, et de les intégrer dans le rapport de présentation. 

 Domaines concernés : 
- Les continuités écologiques ; 
- Les risques et les nuisances : inondations, lignes électriques, bruit… 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’ensemble des analyses complémentaires 
demandées ne pourra être effectué (travail trop long et trop couteux) 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.14.9. Evolution. 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de développer et de mieux 
argumenter les perspectives d’évolution de l’environnement. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Analyse des incidences (§ 3.2.3 de l’avis de la MRAe) 

 
O.14.10. Analyse des incidences. 

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de compléter le rapport de 
présentation par une analyse des incidences : 

- En distinguant les effets de chaque disposition du PLU sur l’environnement et la santé 
humaine ; 

- En caractérisant les effets (directs, indirects, permanents, transitoires…) ; 
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- En permettant d’appréhender la prise en compte effective des incidences négatives 
apportées par les mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) retenues. 

La MRAe précise que l’analyse doit porter sur le PADD, les OAP, le plan de zonage et le 
règlement. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété 
(justifications). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.14.11. Natura 2000.  

&&&& La MRAe constate l’absence d’analyse sur l’existence de liens écologiques 
fonctionnels avec des sites Natura 2000 mais ne formule cependant pas de demande 
particulière sur ce point. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : sans commentaire. 
 
 Justifications du projet de PLU (§ 3.2.4 de l’avis de la MRAe) 
 
O.14.12. Justifications des options retenues.  

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de développer : 
- Les motifs pour lesquels chaque option a été retenue au regard, notamment, des 

objectifs de protection de l’environnement ; 
 Sont concernés par cette demande : 

! Les secteurs indicés « cdt », exposés au bruit aérien et rendus constructibles,  
! Les secteurs concernés par les OAP ; 
! Le PADD ; 

- Les raisons qui justifient les choix opérés au regard de solutions de substitution 
potentiellement possibles et raisonnables… 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété 
(justifications). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Indicateurs de suivi (§ 3.2.5 de l’avis de la MRAe) 
 
O.14.13. Choix des indicateurs.  

&&&& La MRAe demande à la commune de Villiers-le-Bel de remédier aux insuffisances 
constatées dans le choix des indicateurs au regard des objectifs environnementaux et de la 
précision de ces indicateurs. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : des indicateurs seront ajoutés et ceux existants 
en partie complétés. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 

réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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Résumé non technique et méthodologie suivie (§ 3.2.6 de l’avis de la MRAe) 
 
O.14.14. Intégration de la démarche environnementale. 

&&&& En l’état actuel des choses, la MRAe observe que le résumé non technique ne rend pas 
compte de la manière dont la démarche environnementale a été intégrée à l’élaboration du 
projet de PLU. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le résumé sera amélioré/complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.14.15. Méthodologie.  

&&&& La MRAe note que la présentation de la méthodologie suivie n’apporte aucune 
information de nature à évaluer la pertinence de la démarche et les méthodes d’évaluation 
adoptées. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet de PLU arrêté (§ 4 

de l’avis de la MRAe). 
 
O.14.16. Exploitation de l’outil « évaluation environnementale ».  

&&&& La MRAe constate que l’évaluation environnementale n’a pas été exploitée en tant 
qu’outil d’aide à la décision pour mieux justifier les choix. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : le rapport de présentation sera complété 
(justifications). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Prise en compte des risques et des nuisances (§ 4.2 de l’avis de la MRAe) 
 

O.14.17. Contraintes gaz et électricité.  
La MRAe estime que les contraintes liées à l’existence des installations de gaz et 

d’électricité THT devraient être intégrées à la réflexion sur la définition du plan 
d’aménagement, notamment sur le choix d’urbaniser aux abords de ces installations. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : les argumentaires et justifications seront 
complétés. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
Information du public (§ 4.3 de l’avis de la MRAe) 
 

O.14.18. Prise en compte des réponses de la commune en cours d’enquête publique.  

&&&& La MRAe estime que la commune devrait joindre la réponse à son avis au dossier 
d’enquête publique. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : L’avis de la MRAe a été reçu par la 
commune à la veille de l’ouverture de l’enquête publique. 
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622m. Points abordés par le public 
 
O.15.1. Observation de M. Maringe  
Objet : modification de zonage de sa parcelle 
Référence : page 3 du registre papier et 4 pages annexées (plans]. 
 

&&&& M. Maringe est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au numéro 24 de la rue 
Morillon. 

- Un secteur de sa propriété est classé en "espace vert à protéger" (schéma n° 1 ci-
dessous, secteurs 3 / 3 bis) ; 

- Deux secteurs de sa propriété sont classés en zone UAcdt (schéma n° 1 ci-dessous, 
secteurs 1 et 2) 

M. Maringe souhaite (Cf. : schéma n° 2 ci-dessous) : 
- Que le secteur n° 3 bis, bordant la ruelle du Prieuré, ne soit plus classé en "espace vert 

à protéger”, mais classé en UAcdt. 
- Que le classement des secteurs n° 1 et n° 2 soit modifié de AUcdt en "espace vert à 

protéger". 
 

Raisons évoquées pour justifier ce changement : 
- Permettre une construction dans le cœur de village où les terrains sont rares ; 
- Présence de 2 entrées indépendantes sur la ruelle du Prieuré ; 
- Maintien d’un espace vert protégé de superficie équivalente. 

 
O.15.2. Observation anonyme 
Objet : Modification de la configuration d’un espace vert protégé. 
Référence : page 5 du registre papier / point 3. 
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&&&& L’observation de ce contributeur anonyme s’apparente à la proposition ci-dessus de 
M. Maringe dans la mesure où celle-ci suggère de mieux coller à la réalité du terrain en 
permettant la modification de la configuration d’un espace vert « protégé » sur une même 
propriété avec un principe de compensation. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel aux deux observations précédentes : 
Des souplesses seront apportées pour le traitement des espaces verts protégés, tout en 

garantissant leur maintien. 
 Ces souplesses permettront de répondre aux observations M.Maringe. 
Des modifications seront possibles de la forme « à surface égale » et « avec mesures 

compensatoires ». 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.15.3. Observation anonyme  
Objet : statut de la Ruelle du Prieuré. 
Référence : page 5 du registre papier / point 2. 
&&&& Le contributeur anonyme considère que l’identification de la ruelle du Prieuré en tant 

que « chemin à préserver » n’est pas conforme à son statut actuel de voie ouverte à la 
circulation. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : cette ruelle sera retirée des « chemins à 
préserver » (modification du plan de zonage). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur s’interroge sur 
l’incompatibilité qu’il y a entre les deux statuts (voie ouverte à la circulation et chemin à 
préserver. 
O.15.4. Observation anonyme 
Objet : règlement de la zone UGb. 
Référence : page 5 du registre papier / point 4. 
 

&&&& Le contributeur anonyme s’interroge sur le cas de la zone UGb. 
Commentaire du commissaire enquêteur : est-ce parce que le règlement me présente pas de 

règle spécifique à cette zone UGb ? 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Erreur matérielle : aucune disposition spécifique ne s’applique à la zone UGb ; celle-ci 

sera donc retirée (modification du plan de zonage et des autres pièces en conséquence). 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 

 

zone 

3 bis 

Certains aménagements sont effectivement 
possibles dans le cadre de la présente révision du 
PLU pour « mieux coller à la réalité du terrain » et 
adapter le zonage à la configuration de la propriété 
(situation des issues, par exemple). 

Cette opération devrait cependant être précédée 
d’une étude quantitative et qualitative approfondie 
sur les espaces UAcdt et EVP visés par cet 
échange. 

Il parait par contre difficile que de tels échanges 
puissent se faire sans une expertise préalable des 
services compétents et hors du cadre règlementaire 
prévu pour les ajustements du PLU.  
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O.15.5. Observation anonyme  
Objet : entretien des espaces verts. 
Référence : observation n° 6 du registre dématérialisé. 
 

 &&&& Le contributeur anonyme constate que « personne ne cultive plus son jardin » et 
« qu’imposer du vert ne fait pas propre ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Pour le cadre de vie et la biodiversité il est indispensable que les habitants prennent 

conscience que la moindre verdure est un plus, voire un apport positif pour la biodiversité. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.15.6. Observation anonyme 
Objet : modification du contenu d’une maison. 
Référence : observation n° 6 du registre dématérialisé. 
 

&&&& Le contributeur anonyme estime que le PLU devrait interdire de transformer un 
garage en chambre. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Le PLU interdit le logement dans une annexe. Les articles 2 du règlement sont complétés 

afin de n’autoriser les transformations de garage en chambre, et non en logement 
indépendant ou autre destination, qu’à condition de toujours répondre aux exigences de 
stationnement sur le terrain. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.15.7. Observation de M. Adolphe  
Objet : sauvegarde d’un bâtiment. 
Référence : document remis au commissaire enquêteur lors de la permanence du 

08/11/2017 (PJ n°1d au registre papier). 
 

&&&& M. Adolphe est propriétaire de deux maisons contigües situées aux numéros 16 et 14 
de la rue Julien Boursier. 

Il joint à ce document une lettre de la DRAC d’Île-de-France : 
- Estimant que les deux maisons ne « sont pas éligibles à une protection au titre des 

monuments historiques » ;  
- Constatant que les deux maisons dont il est propriétaire se situent dans le périmètre de 

protection de l’Eglise et de l’édifice « Maisons aux Têtes » ; 
- Lui conseillant de « se rapprocher des services municipaux de Villiers-le-Bel afin 

d’étudier la possibilité d’une protection au titre du PLU ». 
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M. Adolphe : 
- Présente un historique des deux maisons et des restaurations successives auxquelles sa 

famille a procédé ; 
- Décrit les risques auxquels les deux maisons sont confrontées compte tenu du mauvais 

état des bâtiments mitoyens (effondrement de l’édifice du 18 rue Julien Boursier, 
mauvais état de l’édifice situé au 12 rue Julien Boursier) ; 

- Fait un point de situation des procédures et travaux en attente pour consolider le bâti 
(attente d’une expertise judiciaire demandée par l’Etablissement public foncier, travaux 
de remise en état du pignon du 16 rue Julien Boursier) ; 

- Expose un « projet socio-culturel » (salle d’exposition au rez-de-chaussée, logements 
en étages) susceptible d’être réalisé dans les deux maisons dont il est propriétaire. 

◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Cette observation ne concerne pas le PLU. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.15.8. Observation de la société ICADE  
Objet : prise en compte des contraintes techniques liées à la présence de réseaux. 
Référence : thème abordé par la société ICADE (courrier et registre dématérialisé). 
&&&& La société ICADE juge « qu’il serait opportun d’introduire une disposition 

particulière pour tenir compte des contraintes techniques liées à la présence de réseaux 
publics aériens ou enterrés dans les articles relatifs à l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques (à défaut des dispositions particulières pourraient 
être prises pour les équipements d’intérêt collectif comme c’est le cas pour les autres articles 
relatifs à l’implantation des constructions) ».  
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : cette demande pourrait être prise en compte 
dans le règlement. 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.15.9. Observation de M. Bonnevie, directeur général de la société Bonnevie et Fils 
Objet : modification de zonage. 
Référence : registre papier / page 6. 
&&&& M. Bonnevie demande que sa parcelle : 
- Située au nord et en bordure du chemin du Coudray,   
- Occupée sur sa totalité par un établissement d’activité industrielle,  
- Considérée depuis plus de 30 ans comme propriété bâtie par les services fiscaux, 
Soit classée dans un zonage qui corresponde à l’activité réalisée. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Le zonage de cette parcelle en zone naturelle 
(N) sera maintenu. Elle est située au-delà du front urbain d’intérêt régional 

%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Cette parcelle se trouve à proximité de 
l‘emplacement réservé n° 3, prévu pour l’aire d’accueil des gens du voyage et également 
située au-delà du front d’intérêt régional. 
. 
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O.15.10. Observation de M. Lelut Olivier 
Objet : modification du nombre de logements prévus sur une parcelle UCcdt. 
Référence : registre papier / page 6.  
 

&&&& La parcelle de M. Lelut (référence AL27), située dans le quartier « Le Clair de Lune », 
est classée en zone UCcdt dans le projet de PLU (Cf. plan de zonage et plan en page 286 du 
rapport de présentation). 

Il est prévu sur cette parcelle la réalisation de 55 logements. 
M. Lelut souhaite connaitre les modalités de calcul de ce nombre de logements. 
Il considère que ce nombre est trop faible au regard de la proximité de la gare et de la 

demande des promoteurs qui souhaiteraient un nombre de 75 logements. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : 
Il n’est pas souhaité de modifier les règles de constructibilité afin de préserver ce site 

d’une densification incompatible avec une insertion paysagère de qualité. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.15.11. Observation de M. Akdogan. 
Objet : satisfaction. 
Référence : registre papier / page 4. 
 

M. Akdogan fait part de sa satisfaction au regard d’un projet qui permet de densifier le 
secteur situé à proximité de la gare. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : sans commentaire. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : sans commentaire. 
 
 
 
O.15.12. Observation de Messieurs Mandon et Yaramis.  
Objet : règlement de la zone UA. 
Référence : entretien avec le commissaire enquêteur. 
 

Messieurs Mandon et Yaramis envisagent de s’exprimer sur le registre dématérialisé au 
sujet du règlement affectant la zone UA. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : ces personnes ne se sont pas exprimées 
sur le registre dématérialisé. 
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623. Les demandes complémentaires présentées par le commissaire-
enquêteur. 

 

O.16.1. Information sur les modifications du PLU actuel. 
%%%%Le dossier de PLU fait état de 2 modifications simplifiées : 
- Celle qui a été approuvée le 07/02/2014 n’est pas mentionnée dans le rapport de 

présentation (Cf. préambule) : 
- Celle qui a été approuvée le 07/12/2014 n’est pas mentionnée dans la délibération du 

18/09/2015 ayant prescrit la révision du PLU. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Les ajouts seront effectués. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.16.2. Rapport de présentation / partie introductive (contexte régional et 

intercommunal / SDRIF (page 9). 
%%%%La rédaction du dernier paragraphe paraît à revoir. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la rédaction du dernier paragraphe parait 
claire… 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.16.3. Rapport de présentation /périmètre d’intervention foncière (PRIF) (page 10). 
%%%%Une correction est à apporter à la ligne 4 : « forêt » au lieu de « Forept ?». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : L’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
O.16.4. Rapport de présentation / gestion des déchets (page 41). 
%%%%A la 1ère ligne, il est fait état de la « communauté d’agglomération Val de France » ; or, 

depuis le 1er janvier 2016, celle-ci a laissé sa place à celle de « Roissy-Pays de France ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : L’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.16.5. Rapport de présentation / équilibres socio-démographiques / Enjeux (page 

142). 
%%%%A l’avant-dernière ligne : 
- L’accord grammatical du mot « qualifié » parait à revoir ; 
- Une partie de la phrase semble manquer après le mot « revenus ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Les erreurs seront corrigées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.16.6. Rapport de présentation / contexte économique (page 181). 
%%%%A la 3ème ligne avant la fin de la page 181, l’accord grammatical du mot « respectif » 

parait à revoir. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : L’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.16.7. Rapport de présentation / transports collectifs / § D « projets majeurs à court 

/ moyen terme » / a. BHNS Villiers-le-Bel – Parc des Expositions (page 208). 
%%%%La phrase « une ligne de BHNS… est mise en service en 2016 » parait devoir être 

actualisée ?  (La réalisation de cette ligne n’est plus en l’état de projet). 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : La phrase sera actualisée/modifiée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.16.8. Rapport de présentation / choix retenus pour établir le PADD / liste des règles 

/ sous-section 2.3 (page 241). 
%%%%Aux articles 12, 13 et 14 : le mot « imposées » dans l’expression « obligations 

imposées » ne parait-il pas superflu ?  
Même observation pour les titres des articles en page 272, 274 et 275 ; 
Il semble qu’il y ait une erreur grammaticale aux mots « éco-aménageable » et 

« PAYSAGERS » (présence d’un « s »). 
 ◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : la formulation peut être modifiée (mais perte 

de clarté) et les erreurs seront corrigées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : Sur le 1er point, il s’agit d’une simple 
remarque ; sur le 2ème point, le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la 
mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.16.9. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / articulation du PLU 

avec les documents d’urbanisme, plans et programmes / CDT Val-de-France / 
« compatibilité du PLU révisé » / 2ème paragraphe (page 308). 
%%%%Le commissaire enquêteur s’est interrogé sur la raison de l’intégration de ce point au 

paragraphe « CDT Val-de-France » dans la mesure où le bénéficiaire de l’emplacement 
réservé n° 3 est désigné comme étant la commune en page 279 du rapport de présentation. 

Or, c’est la communauté d’agglomération qui, au paragraphe 2 (page 308), est désigné 
comme bénéficiaire. 

En fonction de la réponse, la page 279 devrait être modifiée. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : un saut de paragraphe sera intégré pour éviter 
les confusions et les pages concernées seront clarifiées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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O.16.10. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / Programmes 
d’équipement de l’Etat (page 312). 
%%%%Il est fait état d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage « de la 

communauté de communes de Roissy-Pays de France ». 
L’appellation ne parait pas exacte. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
O.16.11. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / § 3 / A (page 313). 
%%%%Au 4ème paragraphe, il semble qu’il y ait une erreur de vocabulaire sur le mot 

« indentification ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
16.12. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / § 3 / A / Paysage, 

patrimoine naturel et bâti (page 315). 
%%%%Au dernier paragraphe, il semble qu’il y ait une erreur grammaticale sur le mot « 

publique » ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
16.13. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / § 3 / A / Energie 

(page 317). 
%%%%Au 1er paragraphe, il semble qu’il y ait erreur grammaticale sur le mot « établie ». 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : l’erreur sera corrigée. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
 
 
16.14. Rapport de présentation / Evaluation environnementale / § 4 / C / « Les îlots 

opérationnels cdt » (page 287). 
%%%%Au 2ème paragraphe : 
- Il semble qu’il y ait une erreur grammaticale sur le mot « saisi » (1ère ligne) ; 
- La forme de la phrase débutant par « A l’article UA-1, c’est l’objectif… » parait à 

revoir ; 
- La localisation des conditions cumulatives (article UA-1) n’est pas claire. 
Une réécriture de ce paragraphe parait donc nécessaire pour corriger certaines erreurs 

d’écriture et clarifier les explications proposées. 
◙ Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel : Les erreurs seront corrigées. 
%%%%Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend note de la 
réponse de la mairie de Villiers-le-Bel. 
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E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 143 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document de planification 

d'urbanisme prévu par le droit français.  
Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite "loi SRU" du 13 

décembre 2000, il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS). 
Certaines dispositions relevant de l'Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 sont 

entrées en vigueur à compter u 1er janvier 2013. 
Le PLU fixe les règles générales d'urbanisme et les servitudes d'utilisation des sols 

permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. 
Dans le respect des objectifs du développement durable, il détermine ainsi : 
" L'équilibre entre :  

e) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

f) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;  

g) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
h) Les besoins en matière de mobilité.  

 

" La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 

" La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des 
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des 
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

 

" La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

 
 

I. Rappel sur les 
principes énoncés par 

la loi 
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La présente enquête publique a pour objet : 

la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la commune de Villiers-le-Bel 

Elle fait suite à l'arrêté n° 319 / 2017 pris par le maire de la commune le 04/09/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Procédure détaillée au § 22 du rapport d’enquête publique)  
 
Avant l'enquête publique 

• 18 septembre 2015 : délibération du Conseil municipal de Villiers-le-Bel 
prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU ; 

• Septembre 2016 – mai 2017 : concertation préalable ; 

• Octobre 2016 : saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) pour examen au cas par cas (reçue par la MRAe le 27 octobre 2016) ; 

• 22 décembre 2016 : décision de la MRAe soumettant la révision du PLU à une 
évaluation environnementale ; 

• Mai-juin 2017 : notification aux Personnes Publiques Associées du projet de 
révision du PLU (liste des PPA consultées et bilan des réponses au § 4 du rapport 
de présentation) ; 

• Fin juin 2017 : notification à la MRAe du projet de PLU, comprenant l’étude 
environnementale (projet reçu par la MRAe le 3 juillet 2017) ; 

• 30 mai 2017 : délibération du Conseil municipal ayant tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de PLU ; 

• 12 juin 2017 : demande du Maire de Villiers-le-Bel, enregistrée au Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, en vue de la désignation du commissaire 
enquêteur ; 

II. Rappel de l’objet de 
l’enquête 

 

III. Rappel sur le 
déroulement de l’enquête 
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• 16 juin 2017 : décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise désignant le 
commissaire enquêteur. 

• 27 juin 2017 : réunion préparatoire entre le commissaire enquêteur et la mairie de 
Villiers-le-Bel ; remise du projet de dossier d'enquête ; détermination des dates 
d’enquête et des permanences ; 

• 28 juin 2017 : décision de report d’un mois de l’enquête publique et arrêt des 
nouvelles dates d’enquête publique et de permanences du commissaire 
enquêteur (raison du report : respect du délai de 3 mois pour la publication de l’avis 
de la MRAe) ; 

• 29 août 2017 : visite des principaux sites concernés par la révision du PLU ; 

• 4 septembre 2017 : arrêté municipal prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 
concernant la révision du PLU ; 

• 19 septembre 2017 : 1ère publication dans le journal "Le Parisien" ; 

• 20 septembre 2017 : 1ère publication dans le journal "La Gazette du Val-d'Oise". 
 

Au cours de l'enquête publique 

•  4 octobre 2017 : Ouverture de l'enquête publique ; 
• 7 octobre 2017 : 1ère permanence du commissaire enquêteur et contrôle de 

l'affichage ; 
• 10 octobre 2017 : 2ème publication dans le journal "Le Parisien" ; 
• 11 octobre 2017 : 2ème publication dans le journal "La Gazette du Val-d'Oise" ; 
• 13 octobre 2017 : 2ème permanence du commissaire enquêteur, contrôle de 

l'affichage et nouvelle visite de certains sites après étude du dossier ; 
• 20 octobre 2017 : 3ème permanence du commissaire enquêteur ; 
• 8 novembre 2017 : 4ème permanence du commissaire enquêteur, contrôle de 

l'affichage et clôture de l'enquête publique. 
 
Après l'enquête publique 

• 16 novembre 2017 : réunion et remise à la mairie de Villiers-le-Bel du procès-
verbal de synthèse des observations ; 

• 28 novembre 2017 : Réponse de la mairie de Villiers-le-Bel ; 

• 5 décembre 2017 : Réunion téléphonique entre la mairie de Villiers-le-Bel et le 
commissaire enquêteur ; 

• 11 décembre 2017 : remise du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur à la mairie de Villiers-le-Bel et au Tribunal administratif de Cergy-
Pontoise. 
(En accord avec la mairie de Villiers-le-Bel, la remise du rapport a été reportée du 
8 au 11 décembre 2017) 

####$$$$ 
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J'ai donc procédé à une analyse complète et détaillée : 

" De toutes les composantes du dossier présenté à enquête publique (Cf. § 14) ; 
" Des observations, réserves, demandes et propositions du public, des personnes 

publiques associées (PPA), de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) [Cf. § 6] ; 

" Des réponses de la mairie de Villiers-le-Bel (Cf. § 6). 
 

J'ai analysé la procédure suivie et le contenu des différentes composantes du dossier pour 
en vérifier la conformité avec les textes règlementaires et législatifs.  

 
Je me suis attaché à identifier chacune des observations. 

 
Les conclusions qui suivent : 

" Résultent de mon travail d'analyse ; 
" En proposent une synthèse pour chacun des domaines analysés (procédure, 

documents règlementaires, dossier d'enquête, observations et avis, réponses de la 
mairie...) ; 

" Présentent certaines recommandations et réserves de nature à améliorer 
l'acceptabilité du projet par l'ensemble des parties prenantes, 

" Donnent in fine mon avis sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la commune de Villiers-le-Bel. 
 

####$$$$ 

IV. Réflexions du 
commissaire enquêteur 

et analyse des 
observations 

 

Si le commissaire enquêteur a obligation d'examiner chacune des observations écrites 
ou verbales du public et d'en communiquer la synthèse au pétitionnaire, il ne peut, ni ne 
doit, baser son avis sur ces seules observations. 

Il se doit également de procéder à un examen complet et détaillé du projet, afin de 
donner et justifier son avis personnel sur toutes les composantes, par des motivations 
basées sur l'ensemble de ces éléments. 
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Après avoir : 

- Analysé le déroulement de la procédure de concertation préalable à l'enquête publique, 
- Étudié le dossier présenté par la mairie de Villiers-le-Bel ; 
- Analysé l'ensemble : 

" Des observations, réserves, demandes et propositions formulées par le public, les 
personnes publiques associées (PPA) et la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) 

 

" Des réponses apportées par la mairie de Villiers-le-Bel, 
 
 
Je fais le constat suivant : 
 

V  
 

Conclusions  
 

du commissaire enquêteur 
sur le projet de révision  

du 
Plan Local d'Urbanisme 

de Villiers-le-Bel 
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V.1. Sur le déroulement de la procédure : 
 

À l’exception de l’anomalie concernant la publicité et rappelée au paragraphe V.1.1 ci-
après, l’enquête publique s’est globalement déroulée conformément aux prescriptions des 
Codes de l'environnement et de l’urbanisme (Cf. § 4 du rapport du commissaire enquêteur) : 

Code de l’urbanisme : 
- La procédure entre dans le champ d’application du Code de l’urbanisme ; 
- La procédure a été engagée par une délibération du Conseil municipal, définissant 

les objectifs et les modalités de la concertation ; 
- Un débat sur le PADD s’est tenu en Conseil municipal plus de 2 mois avant 

l’examen du projet ; 
- Les personnes publiques dont la liste est définie aux articles L132-7 et L.132-9 du 

Code de l’urbanisme ont été consultées (bilan des réponses au § 4 du rapport du 
commissaire enquêteur) ; 

- La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie dans le 
cadre de l’examen au cas par cas ; 

- Dans les deux mois de la saisine, la MRAe a rendu sa décision faisant obligation à 
la commune de réaliser une étude environnementale ; 

- Le projet de PLU comprenant l’étude environnementale a été soumis à l’avis de la 
MRAe 3 mois et un jour avant l’ouverture de l’enquête publique ; 

- La MRAe a rendu son avis sur le projet de PLU et l’étude environnementale dans 
les trois mois de sa réception ; 

- Le projet de PLU a fait l’objet d’une large concertation avec la population ; 
- Le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. 

 

Code de l’environnement : 
- Le commissaire enquêteur a été désigné 4 jours après la saisine du Tribunal 

administratif par la mairie de Villiers-le-Bel (délai prévu par le Code de 
l’environnement : 15 jours) ; 

- La durée de l’enquête publique a été de 34 jours (délai prévu par le Code de 
l’environnement : au moins 1 mois) ; 

- L’arrêté d’enquête publique a été pris 1 mois avant l’ouverture de l’enquête 
publique (délai prévu par le Code de l’environnement : 15 jours) ; 

- À l’exception de l’anomalie signalée au paragraphe V.1.1, le déroulement de la 
publicité a été conforme aux prescriptions du Code de l’urbanisme ; 

- Le déroulement de l’enquête publique a été conforme à l’arrêté municipal ; 
- L’affichage a été mis en place 15 jours au moins avant le début de l'enquête et 

maintenu pendant toute sa durée. 
- La synthèse des observations a été remise à la mairie au cours d’une réunion au 

cours d’une réunion qui s’est tenue 8 jours après la clôture de l’enquête publiques ; 
- La mairie de Villiers-le-Bel a rendu sa réponse dans les 15 jours qui ont suivi la 

remise de la synthèse ; 
- En accord avec la mairie, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 

ont été remis à la mairie de Villiers-le-Bel le lundi 11 décembre 2017, soit 33 jours 
après la clôture de l’enquête publique. 
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V.1.1. Observations du commissaire enquêteur sur la publicité et la diffusion de 
l’information concernant la révision du PLU. 

Les avis dans la presse (2 journaux locaux : Le Parisien et La Gazette du Val-d'Oise) 
ont été publiés : 

- Pour la première publication, respectivement les 19 et 20 septembre 2017, soit 15 
et 14 jours avant le début de l'enquête publique, 

- Pour la deuxième publication, respectivement le 10 et le 11 octobre 2017, soit au 
5ème et au 6ème jour de l'enquête publique ; 

 

Les dates de publication ne respectent donc pas scrupuleusement les dispositions 
prévues par le Code de l'environnement (publication dans 2 journaux locaux 15 jours au 
moins avant l'ouverture de l'enquête et rappel dans les 8 premiers jours). 

La 1ère publication dans la Gazette du Val-d'Oise a été faite 14 jours avant le début de 
l'enquête publique, soit avec un retard de 1 jour par rapport à l'échéance prévue par le Code 
de l'environnement. 

La publication sur le site internet de la commune aurait également dû être faite avant le 
20 septembre 2017 ; elle n’a été réalisée que le 20 septembre 2017, soit avec un retard d’un 
jour par rapport à l’échéance prévue par le Code de l’environnement. 

 

Au-delà de la publicité règlementaire, l’information sur la révision du PLU et sur 
l’enquête publique a été largement diffusée sur plusieurs médias : journal communal, 
documents distribués dans les boites à lettres, panneaux lumineux, affichage permanent en 
mairie avant et pendant toute la durée de l’enquête publique.  

Compte tenu de la qualité de la diffusion de l'information réalisée par ailleurs, le retard 
évoqué ci-dessus, est certes regrettable, mais ne parait pas avoir eu un effet négatif 
significatif sur la qualité de l'information donnée au public.  

 
 
 

V.1.2. Observations du commissaire enquêteur sur la saisine de la MRAe pour 
l’examen du dossier de PLU, notamment l’évaluation environnementale. 

Le dossier de PLU, comprenant l’étude environnementale, a été reçu par la Mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAe) le 3 juillet 2017. 

L’avis de la MRAe a été rendu le 2 octobre 2017, soit dans le délai de 3 mois fixé par le 
Code de l’urbanisme. 

La date de début de l’enquête publique ayant été fixée au 4 octobre 2017, la réponse de la 
mairie de Villiers-le-Bel à cet avis n’a pu être intégrée au dossier d’enquête publique ainsi que 
le souhaitait la MRAe, pour un meilleur éclairage du public sur le contenu et l’impact du 
projet de PLU. 

Les délais fixés par le Code de l’environnement ont cependant été respectés.  
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V.1.3. Observation du commissaire enquêteur sur le déroulement de la concertation 
préalable. 

La concertation préalable s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes : 
- Durée supérieure à 6 mois ; 
- Bonne information du public : site internet, affichage en mairie, journal municipal, 

documents distribués dans les boites à lettres… 
- Mise à la disposition de moyens adaptés pour que le public puisse formuler ses 

observations : boite à idées disponible en mairie, adresse courriel… ; 
- 2 réunions de présentation et de concertation avec les personnes publiques ; 
- 5 réunions de présentation et de concertation avec les habitants de Villiers-le-Bel (5). 

 

#$ 
 
V.2. Sur le dossier présenté et les documents règlementaires 
 

V.2.1. Composition et contenu du dossier d’enquête publique. 
Le dossier d'enquête publique, qui comprend les pièces décrites ci-après, parait 

complet : 
! Délibération du Conseil municipal en date du 18/09/2015 prescrivant la révision du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-le-Bel ; 
! Délibération du Conseil municipal en date du 23/09/2016, relative au débat sur les 

orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 
! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017 portant sur l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sous le régime des nouvelles dispositions du 
code de l'urbanisme ; 

! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017, ayant tiré le bilan de la 
concertation du plan local d’urbanisme (PLU) ; 

! Délibération du Conseil municipal en date du 23/05/2017, ayant arrêté le projet du 
plan local d’urbanisme ; 

! Arrêté municipal n° 319 / 1017 du 04/09/2017, ayant prescrit l’enquête publique ; 
! Avis d’enquête publique ; 
! Publication de l’avis dans la presse ; 
! Affichages réalisés sur la commune ; 
! Comptes-rendus et supports de communication des réunions de concertations avec 

les personnes publiques associées des : 
- 07/09/2016 (présentation du diagnostic et du PADD) 
- 03/02/2017 (présentation du rapport de présentation, OAP, zonage, règlement) ; 

! Comptes-rendus et supports de communication des 3 réunions publiques de 
quartiers « Vers les outils règlementaires du PLU » : 
- Village / Val-Roger du 21/11/2016 ; 
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- Puits-la-Marlière / Derrière-les-Murs-de-Monseigneur du 25/11/2017 ; 
- Les Charmettes / les Carreaux / Clair-de-Lune du 30/11/2017 ; 

! Comptes-rendus et supports de communication des réunions publiques : 
- « Vers le PADD, du 14/09/2016 ; 
- « Les outils règlementaires du PLU » du 22/02/2017 ; 

! Décision n° E17000034 / 95 de Madame la Présidente du Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2017, désignant M. Alain Boyer en qualité de 
commissaire enquêteur ; 
 
Projet de plan local d’urbanisme : 

! Note de synthèse ; 
! Rapport de présentation avec une annexe ; 
! Evaluation environnementale (présentée dans la 7ème partie du rapport de 

présentation) 
! Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 
! Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 
! Règlement (texte et document graphique) ; 

 

! Annexes : 
" Servitudes d’utilité publique (SUP) 

- Monuments historiques ; 
- Protection des sites ; 
- Canalisations de transport ; 
- Electricité ; 
- Plan de prévention des risques ; 
- Télécommunications ; 
- Dégagement des aérodromes civils ou militaires ; 
- Circulation aérienne ; 
- Servitude liée au bruit des infrastructures de transport terrestre. 

" Autres règlementations et informations : 
" Nuisances sonores sur la commune ; 
" Plan d’exposition au bruit (PEB) Roissy-Charles-de-Gaulle 
" Présence de gypse ; 
" Risques liés aux argiles ; 
" Dossier communal sur les risques majeurs ; 
" Sites archéologiques ; 
" Les Charmettes : forage ASL ; 
" Droits de préemption urbain ; 
" Règlement d’assainissement ; 
" Elimination des déchets ; 
" Cahier de recommandations architecturales réalisé dans le cadre de 

l’OPAH-RU : centre ancien. 
! Porter à connaissance (PAC) du Préfet du Val-d'Oise ; 
! Avis des personnes publiques associées (PPA) et consultées (PPC) : 

" Etat / DDT ; 
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" Conseil régional d’Île-de-France ; 
" Direction régionale des affaires culturelles / unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine du Val-d‘Oise ; 
" Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France ; 
" Commune, du Plessis-Gassot ; 
" Syndicat de eaux d’Île-de-France (SEDIF) ; 
" Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult 

et du petit Rosne (SIAH) ; 
" Conseil départemental du Val-d’Oise ; 
" Inspection générale des carrières ; 
" Réseau de transport électrique (RTE) ;  

! Avis de la MRAE 
 
 
V.2.2 Contenu de l’arrêté municipal 
L'arrêté municipal (Cf. pièce jointe n° 7c) comporte les informations prévues par les 

dispositions de l'article R123-9 du code de l'environnement. 
 

 
V.2.3. Contenu de la publicité (affichage, site internet, presse) 
 

Le contenu de la publicité a été globalement conforme aux prescriptions du Code de 
l’environnement. 

L'affiche (Cf. pièce jointe n° 7d) présente les informations essentielles de l'arrêté 
municipal. 

Conformément à l'arrêt municipal n° 319/2017 du 4 septembre 2017, l'avis d'enquête 
publique a été affiché sur les espaces municipaux dédiés à l'affichage officiel dans les délais 
et selon les formes prévues par le code de l'environnement. 

 
 
 
 
 

V.3. Sur les observations, les réserves, les demandes et les propositions 
des Personnes Publiques et privées. 

Synthétisées dans un courrier remis et commenté à la mairie de Villiers-le-Bel le 16 
novembre 2017, les observations, réserves, demandes et propositions ont fait l’objet d’une 
réponse de la commune le 28 novembre 2017. 

Mon avis sur les observations, réserves, demandes et propositions, est présenté ainsi : 
- Un titre et des références permettant au lecteur de se reporter au rapport du 

commissaire enquêteur (n° de paragraphe, n° de référence de l’observation, n° de la 
page du rapport) ;  

- L’identité de la personne publique ou privée à l’origine de l’observation ; 
- L’objet de l’observation ou de la demande ; 
- La réponse de la mairie de Villiers-le-Bel ; 
- L’avis du commissaire enquêteur. 
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V.3.1. Sur les observations pour lesquelles la commune de Villiers-le-Bel n’a pas 
souhaité donner une suite favorable 
" Extensions urbaines (Réf. § 621 / O.2.2 / p. 97).  

Auteurs : Etat, Drac, MRAe. 
Objet : réduire, voire supprimer, les extensions urbaines non compatibles avec le 

SDRIF (zones concernées : UG (OAP5), UF et UCcdt) ; 
Réponse de la mairie : la mairie souhaite maintenir les extensions urbaines telles qu’elles 

sont définies dans le projet ; 
Avis du commissaire enquêteur : 
Zone UG :  
Compte tenu : 

- De la différence de zonage des deux sous-secteurs composant l’OAP n° 5 (UGcdt au 
sud, UG au nord) et des contraintes différentes s’appliquant à chacun d’entre eux en 
raison du PEB, 

- De l’urbanisation existante au caractère « spontané » d’un sous-secteur situé en zone 
naturelle du PLU en vigueur, 

- De la nécessité de conserver à ce sous-secteur sa vocation d’espace tampon paysager, 
Il me parait nécessaire que la mairie de Villiers-le-Bel décrive avec plus de précision les 

conditions d’aménagement de l’OAP n°5, notamment pour sa partie prévue en zone UG. 
 

Zone UCcdt : cette zone n’étant pas située dans un secteur identifié « cdt » à l’avenant au 
contrat de développement territorial, ne devrait pas être indicé « cdt ». 

 

Zone UF : concernée au titre du NPRU, cette zone peut être maintenue. 
 

" Consommation des terres agricoles/zone AU2x (Réf. § 661 / O.2.6 / p.100). 
Auteurs : Etat, Conseil régional, MRAe. 
Objet :  mener une étude complémentaire pour juger de l’opportunité de créer une nouvelle 
zone d’activité en zone AU2x et, le cas échéant, remettre en question le projet. 
Réponse de la mairie : l’opération est justifiée en raison de : 

- La diminution de moitié de la zone à urbaniser comparativement au PLU en vigueur ; 
- La nécessité de prévoir un espace dédié aux activités et à l’enseignement. 

Avis du commissaire enquêteur : 
Des explications complémentaires sont à fournir par la commune pour justifier le projet. 
 
 

" OAP « débouché Carnot » (Réf. § 661 / O.2.7 / p. 101) 
Auteurs : DRAC, 3 personnes privées.  
Objets : 

- Supprimer ou remplacer l’OAP actuelle par une OAP « entrée de ville » 
- Modifier et/ou préciser les règles d’urbanisation ; 

Réponse de la mairie : la mairie souhaite maintenir l’OAP et les règles d’urbanisation 
prévues ; 
Avis du commissaire enquêteur : L’OAP peut être maintenue mais des précisions 

complémentaires sont à donner sur les règles d’urbanisation s’appliquant à l’OAP. 
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" OAP « Fonds-Gigots » (Réf. § 661 / O.2.9 / p. 103) 

Auteurs : DRAC, MRAe, 10 personnes privées, CE. 
Objet : 
- Prolonger l’enquête publique pour mieux prendre en compte de l’avis des habitants ; 
- Tenir compte de la situation locale pour limiter fortement l’envergure du projet. 
Réponse de la mairie : la mairie souhaite le maintien en l’état du secteur UGcdt ; 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sur le maintien en UGcdt : J’exprime des réserves sur ce maintien compte tenu du fait que 

le secteur UGcdt est : 
- issu d’une zone naturelle au PLU en vigueur, 
- situé hors du périmètre défini « cdt » par l’avenant au contrat de développement 

territorial. 
Sur la prolongation de l’enquête : je n’ai n’a pas donné suite à cette demande compte tenu 

de son dépôt tardif (la veille de la clôture de l’enquête publique) et de la participation 
importante des habitants du quartier concerné. 

 
 
" Clôtures (Réf. § 661 / O.2.11 / p. 108). 
Auteurs : 5 personnes privées. 
Objet : autoriser la réalisation de clôtures « pleines » (meilleure protection). 
Réponse de la mairie : les clôtures pleines resteront interdites pour des motifs paysagers et 

environnementaux. 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les types de clôtures prévus au règlement me paraissent s’inscrire dans les 

caractéristiques des différents secteurs de la commune. 
Le besoin de protection au regard d’un certain nombre de nuisances parait certes légitime 

mais doit être satisfait globalement au niveau de la commune et non par la mise en place de 
systèmes individuels qui pourraient porter atteinte aux objectifs environnementaux. 

 
 

" Partage des propriétés (Réf. § 661 / O.2.13 / p. 109). 
Auteurs : 3 personnes privées, CE. 
Objet : 

- Autoriser le partage d’un bien en plusieurs logements en zone « C » du PEB ; 
- Préciser les modalités de choix des sous-secteurs « cdt » au sein des secteurs définis par 

l’avenant au contrat de développement territorial. 
Réponse de la mairie :  

- Les secteurs « cdt » ne seront pas modifiés et la règlementation actuelle continuera de 
s’appliquer ; 

- Des explications complémentaires seront apportées concernant le choix des secteurs 
« cdt ». 

Avis du commissaire enquêteur : 
La démarche entreprise pour identifier les zone indicées « cdt » au PLU et conduire le 

programme prévu à son terme, doit être clairement expliquée au public pour lui permettre de 
comprendre. 
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Observations diverses de l’Etat.  
- OAP 2 : prise en compte de la présence des ouvrages RTE (Réf. § 622a / O.3.5 / p. 112). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation sort 
du cadre du PLU. 

- Emplacements réservés non conformes en zone UC (Réf. § 622a / O.3.7 / p. 112). 
Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel précise que les services de l’Etat ont 
basé leur analyse sur un ancien tracé aujourd’hui erroné. 

- Mixité sociale et typologie des logements / application article L.151-14 du Code de 
l’urbanisme (Réf. § 622a / O.3.8 / p. 112). 
Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que l’article L.151-14 ne 
permet pas de répondre à son objectif de mixité sociale et de typologie de logements. 

- Mixité sociale et typologie des logements / application art.  L151.15 du CU (Réf. § 622a 
/ O.3.9 / p. 113). 
Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel précise qu’il n’est pas permis de 
réaliser des logements sociaux dans les quartiers classés « politique de la Ville (QPV) ». 

- Prise en compte du forage urbain privé pour les travaux d’aménagement (Réf. § 622a / 
O.3.21 / p. 116). 
Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation sort 
du cadre du PLU. 

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur ces 5 
observations et les réponses de la mairie. 

 
" Observations diverses de la DRAC 

- Réalisation de l’inventaire - complément demandé - (Réf. § 622b / O.4.9/ p. 120). 
Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel a estimé qu’elle ne pouvait aller au-delà 

de l’inventaire fourni. 
Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 

observation et la réponse de la mairie. 
 

" Observations du Conseil régional d’Île-de-France 
- Afficher les évolutions de zonages (Réf. § 622c / O.5.3 / p. 121). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que le travail est présenté en 
page 228 du rapport de présentation (observation du commissaire enquêteur : il s’agit de la 
page 230). 

- Diversification des types d’habitat et augmentation de l’offre en accession sociale et 
privée (Réf. § 622c / O.5.4 / p. 121). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel précise que l’offre de logements sociaux 
n’est pas autorisée dans les quartiers de la politique de la Ville (QPV) en raison du taux 
actuels de logements sociaux. 

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur ces 2 
observations et les réponses de la mairie. 

 
" Observations du Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) 

- Réalisation du réseau de distribution : prise en compte des dispositions nécessaires à la 
réalisation des projets de construction et d’aménagement (Réf. § 622f / O.8.6 / p.124). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation ne 
concerne pas le PLU. 
Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 

observation et la réponse de la mairie. 
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Observations de Réseau de transport d’électricité (RTE) (Réf. § 622h / O.10.2 / p.126). 
- Document graphique du PLU : information sur l’obligation de tenir compte de la 

présence de ouvrages électrique pour réaliser les travaux sur certains emplacements 
réservés. 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation ne 
concerne pas le PLU. 
Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 

observation et la réponse de la mairie. 
 

" Observations de la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France 
- Modification de zonage de Na en A (Réf. § 622i / O.11.1 / p.126). 

La mairie de Villiers-le-Bel considère que le zonage Na doit être maintenu puisqu’il 
reprend le zonage actuel. 

Avis du commissaire enquêteur : Ce seul motif ne me parait pas être suffisant pour 
maintenir le zonage actuel. 

- Modification de l’article 4 : réduire la marge de retrait imposée aux constructions (Réf. § 
622i / O.11.4 / p.127). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que le retrait actuel (10m) est 
cohérent compte tenu du caractère des voies longeant les espaces agricoles. 

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 
observation et la réponse de la mairie. 

 
" Observations de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 

de l’énergie d’Île-de-France. 
- Création des secteurs d’information des sols (SIS) (Réf. § 622j / O.12.1 / p.128). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation ne 
concerne pas le PLU. 

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 
observation et la réponse de la mairie. 
 
" Observations de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 

- Réaliser des analyses complémentaires permettant de mieux caractériser l’état initial de 
l’environnement (Réf. § 622k / O.14.8 / p.131). 

Réponse de la mairie : la mairie de Villiers-le-Bel n’effectuera pas cette analyse 
complémentaire considérant qu’elle constituerait un travail trop long et trop couteux.  

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 
observation et la réponse de la mairie. 

 
" Observation du public : entretien des espaces verts (Réf. § 622m / O.15.5 / p.135). 

Auteur : anonyme. 
Demande : ne pas imposer d’espaces verts dans les propriétés. 
Réponse de la mairie : Pour le cadre de vie et la biodiversité, il est indispensable que les 

habitants prennent conscience que la moindre verdure est un plus, voire un apport positif pour 
la biodiversité. 

Avis du commissaire enquêteur : je n’ai pas de remarque particulière à faire sur cette 
observation et la réponse de la mairie. 
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" Observation du public : sauvegarde d’un bâtiment (Réf. § 622m / O.15.7 / p.135). 
Auteur : M. Adolphe. 
Demande : sauvegarder le bâtiment dont il est propriétaire et le transformer en espace 

recevant du public. 
Réponse de la mairie : La mairie de Villiers-le-Bel considère que cette observation ne 

concerne pas le PLU. 
 

" Observation du public : modification de zonage (Réf. § 622m / O.15.9 / p. 136). 
Auteur : M. Bonnevie. 
Demande : M. Bonnevie demande que la parcelle dont il est propriétaire, considérée depuis 

plus de 30 ans comme « propriété bâtie » soit classée dans un zonage qui correspond à 
l’activité réalisée (activité industrielle). 

Réponse de la mairie : le zonage de cette parcelle en zone naturelle sera maintenu car elle 
est située au-delà du front urbain d’intérêt régional. 

Avis du commissaire enquêteur : 
Je note que cette parcelle se trouve à proximité de l‘emplacement réservé n° 3 prévu pour 

l’aire d’accueil des gens du voyage, également située au-delà du front d’intérêt régional. 
Il me parait souhaitable qu’il y ait une certaine homogénéité dans le tracé du front urbain 

d’intérêt régional compte tenu des parcelles bâties ou à urbaniser situées dans le même 
secteur. 

 
Observation du public : modification du nombre de logements prévus sur une 

parcelle UCcdt (Réf. § 622m / O.15.10/ p. 137). 
Auteur : M. Lelut. 
Demande : M. Lelut souhaite connaître les modalités de calcul du nombre de logements 

prévus sur la parcelle dont il est propriétaire (55) au regard d’une capacité qu’il estime plus 
importante (75). 

Réponse de la mairie : la mairie estime qu’il n’est pas souhaitable de modifier les règles de 
constructibilité afin de préserver de site d’une densification incompatible avec une insertion 
paysagère de qualité. 

Avis du commissaire enquêteur : un juste équilibre me paraît avoir été trouvé. 
 
 
 

5.3.2. Sur les observations pour lesquelles la commune de Villiers-le-Bel a donné une 
suite favorable. 

 

" Front urbain d’intérêt régional (Réf. § 621 / O.2.1 / p. 97). 
Auteurs : Etat, MRAe. 
Demande : apporter des précisions (limites et épaisseur) et des justifications sur le Front 

urbain d’intérêt régional ; 
Réponse de la mairie : La mairie ajoutera des éléments complémentaires dans les 

documents d’urbanisme et le rapport de présentation ; 
Avis du commissaire enquêteur : La mairie doit mieux définir et justifier la position du 

front urbain régional (limites, épaisseur).  
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" Objectifs de densité (Réf. § 621 / O.2.3 / p. 99). 

Auteurs : Etat, MRAe. 
Demande : donner des explications complémentaires sur l’atteinte des objectifs de densité 

humaine et sur les capacités de densification des espaces bâtis.  
Réponse de la mairie : La mairie s’engage à fournir les informations demandées. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse de la mairie. 
 

" Dispositions règlementaires zone Ns (Réf. § 621 / O.2.4 / p. 99). 
Auteurs : Etat, MRAe. 
Demande : donner des explications complémentaires sur le secteur Ns (proposition visant à 
modifier le zonage). 
Réponse de la mairie : La mairie réajustera le règlement de zone et procèdera à un 
reclassement d’une partie du secteur en zone UF. 
Avis du commissaire enquêteur : la modification parait répondre à la demande 
 

" Objectifs de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement 
urbain (Réf. § 661 / O2.5 / p. 100) 
Auteurs : Etat, MRAe 
Demande : compléter le PADD pour fixer les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
Réponse de la mairie : la mairie s’engage à fournir les informations demandées. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse de la mairie. 
 

" Stationnement (Réf. § 661 / O.2.12 / p 108). 
Auteurs : personnes privées. 
Demande : adapter les normes à la situation des personnes âgées  
Réponse de la mairie : La mairie s’engage à adapter les normes de stationnement. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse de la mairie. 
 

" Observations diverses de l’Etat  
Avis du commissaire enquêteur : pour les 22 observations qui suivent, j’ai noté 

l’engagement de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes 
formulées par l’Etat. 

- Prise en compte des prescriptions RTE (Réf. § 622a / O.3.1 / p 111). 
- Mention particulière en application de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme (Réf. § 

622a / O.3.2 / p 111). 
- Protection lignes électriques (Réf. § 622a / O.3.3 et O.3.4 / p 111). 
- Pollution des sols (Réf. § 622a / O.3.6 / p. 112). 
- Application du CDT : plan de réalisation des logements (Réf. § 622a / O.3.10 / p. 113). 
- Respect de l’article L.151.4 du Code de l’urbanisme (Réf. § 622a / O.3.11 / p. 113). 
- Inventaire des capacités de stationnement (Réf. § 622a / O.3.12 / p. 114). 
- Etablissement du PADD : explication choix retenus (Réf. § 622a / O.3.13 / p. 114). 
- Annexes à compléter par les plans des réseaux d’alimentation en eau et les périmètres 

des ZAC (Réf. § 622a / O.3.15 / p. 115). 
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- Correction de la date de signature de l’avenant CDT (Réf. § 622a / O.3.16 / p. 115). 
- Correction du nombre de logements prévus au CDT (Réf. § 622a / O.3.17 / p. 115). 
- Correction de forme page 283 du rapport (Réf. § 622a / O.3.18 / p. 115). 
- Correction de forme page 283 du rapport (Réf. § 622a / O.3.19/ p. 115). 
- Correction de forme page 297 du rapport (Réf. § 622a / O.3.20 / p. 115). 
- Correction de date d’approbation périmètre de risques (Réf. § 622a / O.3.22 / p. 116). 
- Suppression d’un paragraphe page 55 du rapport (Réf. § 622a / O.3.23 / p. 116). 
- Remplacement d’une carte page 55 du rapport (Réf. § 622a / O.3.24 / p. 116). 
- PADD : suppression d’une phrase en page 7 (Réf. § 622a / O.3.25 / p. 117). 
- OAP : mise en cohérence de la légende en page 5 (Réf. § 622a / O.3.26 / p. 117). 
- Règlement : complément à apporter à l’article 2 des zones urbaines (Réf. § 622a / O.3.27 

/ p. 117). 
- Règlement : insertion d’une section « risques naturels (Réf. § 622a / O.3.28 / p. 117). 
- Annexes : oubli de documents (Réf. § 622a / O.3.29 / p. 118). 

 

" Observations de la DRAC 
Avis du commissaire enquêteur : pour les 9 observations qui suivent, j’ai noté noté 

l’engagement de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes 
formulées par la DRAC. 

- Périmètres délimités des abords des monuments historiques (Réf. § 622b / O.4.1 / p. 
118). 

- OAP 1 : démolitions/reconstructions (Réf. § 622b / O.4.2 / p. 118). 
- OAP 1 : requalification espaces publics (Réf. § 622b / O.4.3 / p. 118). 
- OAP 1 : aménagement angle de rues (Réf. § 622b / O.4.4 / p. 118). 
- OAP 3 et 4 : caractère paysager et naturel (Réf. § 622b / O.4.5 / p. 119). 
- Règlement : limite par rapport au terrain naturel (Réf. § 622b / O.4.6 / p. 119). 
- Règlement : teintes interdites (Réf. § 622b / O.4.7 / p. 119). 
- Règlement : isolation thermique (Réf. § 622b / O.4.8 / p. 120). 
- Annexes : prescriptions pour les éléments remarquables (Réf. § 622b / O.4.10 / p. 120). 

 

" Observations du Conseil régional d’Île-de-France 
Pour les 2 observations qui suivent, j’ai noté noté l’engagement de la mairie de Villiers-le 

Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par le Conseil régional d’Île-de-
France. 

- Coupures fonctionnelles possibles (Réf. § 622c / O.5.1 / p. 120). 
- Traitement de la RD 316 (Réf. § 622c / O.5.2 / p. 121). 

 

" Observations du Conseil départemental du Val-d’Oise 
Pour les 6 observations qui suivent, j’ai noté l’engagement de la mairie de Villiers-le Bel à 

répondre favorablement aux demandes formulées par le Conseil départemental. 
- Références archéologiques : précisions à apporter (Réf. § 622d / O.6.2 / p. 122). 
- Puits gallo-romain : clarification à apporter (Réf. § 622d / O.6.3 / p. 122). 
- Référence aux cartes de sensibilité archéologique (Réf. § 622d / O.6.4 / p. 122). 
- Fouilles (Réf. § 622d / O.6.5 / p. 122). 
- Mentions de textes législatifs (Réf. § 622d / O.6.6 / p. 122). 
- Volet archéologique : complément à apporter au règlement (Réf. § 622d / O.6.7 / p.123). 
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" Observations de l’Inspection générale des carrières (Réf. § 622e/ O.7.1 / p. 123). 
L’inspection générale des carrières a considéré que l’avis qui lui a été demandé ne relevait 

pas de sa mission ; elle a néanmoins rappelé que les éléments qu’elle avait transmis à la 
commune de Villiers-le-Bel le 4 novembre 2015 restaient d’actualité. 

Réponse de la mairie : La mairie a précisé que lesdits éléments ont été pris en compte. 
 

" Observations du Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
Pour les 4 observations qui suivent, le commissaire enquêteur (CE) a noté l’engagement 

de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par le 
Syndicat des eaux d’Île-de-France. 

- Demande de dispositions particulières pour les article n° 7 et 9 (Réf. § 622f / O.8.2 / 
p.123). 

- Rapport de présentation / eau potable : présentation d’un complément d’information 
(Réf. § 622f / O.8.3 / p.124). 

- Complément d’information à apporter aux annexes sanitaires (Réf. § 622f / O.8.4 / 
p.124). 

- Réutilisation des eaux pluviales : contraintes à rappeler (Réf. § 622f / O.8.5 / p.124). 
 

" Observations du Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Croult 
et du Petit Rosne (SIAH) 
Pour les 3 observations qui suivent, le commissaire enquêteur (CE) a noté l’engagement 

de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par le 
SIAH. 

- Gestion des eaux usées et pluviales : règles à intégrer (Réf. § 622g/ O.9.1 / p.125). 
- Pluie de référence : occurrence à modifier (Réf. § 622g/ O.9.2 / p.125). 
- Assainissement eaux pluviales et usées (Réf. § 622g/ O.9.3 / p.125). 

 
" Observations de Réseau de transport d’électricité (RTE) 

Pour les 2 observations qui suivent, le commissaire enquêteur (CE) a noté l’engagement 
de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par RTE. 

- Annexes servitudes I4 à compléter et à corriger (Réf. § 622h/ O.10.1 / p.126). 
- Règlement : articles à corriger (Réf. § 622g/ O.10.3 / p.126). 

 
" Observations de la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France 

Pour les 4 observations qui suivent, le commissaire enquêteur (CE) a noté l’engagement 
de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par la 
Chambre d’agriculture. 

- Modification de l’article 1 du règlement : supprimer la mention relative à l’activité 
forestière (Réf. § 622i / O.11.2 / p.127).  

- Modification de l’article 2 du règlement : reprendre l’article R.121-23 du Code de 
l’urbanisme ((Réf. § 622i / O.11.3 / p.127). 

- Modification de l’article 12 du règlement : adapter les dispositions relatives à l’abattage 
des arbres à l’activité agricole (Réf. § 622i / O.11.5 / p.127). 

- Modification de l’article 17 du règlement : ne pas rendre systématiquement obligatoire le 
raccordement au réseau des eaux usées (Réf. § 622i / O.11.6 / p.127). 
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" Observations de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 

Pour les 15 observations qui suivent, le commissaire enquêteur (CE) a noté l’engagement 
de la mairie de Villiers-le Bel à répondre favorablement aux demandes formulées par la 
MRAe. 

- Exposer la cohérence entre OAP et PADD dans le rapport de présentation (Réf. § 622l/ 
O.14.1 / p.129). 

- Exposer, dans le rapport de présentation, la nécessité des dispositions édictées par le 
règlement pour la mise en œuvre du PADD et la complémentarité de ces dispositions 
avec les OAP (Réf. § 622l/ O.14.2 / p.129). 

- Exposer, dans le rapport de présentation, les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable lors de la mise en œuvre du plan (Réf. § 622l/ O.14.3 
/ p.129). 

- Améliorer l’analyse des objectifs du SDAGE, du PGRI et du SRCE quant à leurs 
conséquences sur niveau local (Réf. § 622l/ O.14.4 / p.130). 

- SDRIF : Préciser les dispositions concernant les lisières (Réf. § 622k/ O.14.5 / p.130). 
- Préservations des espaces verts : Justifier l’urbanisation d’une zone AUg (Réf. § 622l / 

O.14.6 / p.130). 
- Rappeler la manière dont sont prises en compte les recommandations de l’Autorité 

environnementale (Ae) sur l’avenant au CDT (Réf. § 622l / O.14.7 / p.130).  
- Mieux développer et argumenter les perspectives d’évolution de l’environnement (Réf. § 

622l / O.14.9 / p.131). 
- Compléter le rapport de présentation par une analyse des incidences (Réf. § 622l / 

O.14.10 / p.131).  
- Développer les motifs pour lesquels les options ont été retenues et justifier les choix 

opérés (Réf. § 622l / O.14.12 / p.132). 
- Remédier aux insuffisances constatées dans le choix des indicateurs (Réf. § 622l / 

O.14.13 / p.132). 
- Compléter le résumé non technique pour rendre compte de la manière dont la démarche 

environnementale a été intégrée (Réf. § 622l / O.14.14 / p.132). 
- Améliorer la présentation de la méthodologie pour permettre d’évaluer la pertinence de 

la démarche et les méthodes d’évaluation adoptées (Réf. § 622l / O.14.15 / p.132). 
- La MRAe constate que l’évaluation environnementale n’a pas été exploité en tant 

qu’aide à la décision pour mieux justifier les choix (Réf. § 622l / O.14.16 / p.133). 
- Intégrer les contraintes gaz et électricité à la réflexion sur la définition du plan 

d’aménagement (Réf. § 622l / O.14.17 / p.133). 
 

" Observation du public : demande de plus de souplesse dans l’organisation des espaces 
verts protégé sur une même propriété (Réf. § 622m / O.15.1 et O.15.2 / p.133 à 135). 
Auteurs : M. Maringe, 1 anonyme.  
Demande : Donner une certaine souplesse au zonage pour permettre, par un système de 
compensation à l’intérieur d’une même propriété, coller à la réalité du terrain. 
Réponse de la mairie : la mairie est favorable à un système qui préserverait les espaces 
verts protégé via un système de compensation. 
Avis du commissaire enquêteur :  

- Il parait nécessaire de vérifier, sur le terrain, la qualité des espaces « échangés ». 
- Tout changement ne pourrait se faire qu’à l’occasion d’une modification du PLU. 



E17000034 / 95 révision PLU / Villiers-le-Bel                                        Page 162 
 

" Observation du public : Modification du statut de la ruelle du Prieuré (Réf. § 622m / 
O.15.3 / p. 135). 
Auteur : anonyme. 
Demande : Modifier le statut de « chemin à préserver » de la Ruelle du Prieuré, 

actuellement voie ouverte à la circulation. 
Réponse de la mairie : la mairie propose de retirer cette ruelle des « chemins à préserver » 

inventoriés dans la commune. 
Avis du commissaire enquêteur : le commissaire s’interroge sur l’incompatibilité entre les 

statuts de voie ouverte à la circulation et de « chemin à préserver ». 
 

" Observation du public : Règlement de la zone UGb (Réf. § 622m / O.15.4 / p. 135). 
Auteur : anonyme. 
Interrogation : cette zone n’apparait pas dans le règlement du PLU. 
Réponse de la mairie : il s’agit d’une erreur matérielle qui est à corriger. 
Avis du commissaire enquêteur : je prends note de la réponse de la mairie. 
 

" Observation du public : Prise en compte de contraintes techniques liées à la présence 
de réseaux (Réf. § 622m / O.15.8 / p. 136). 
Auteur : société ICADE. 
Demande : introduire une disposition particulière (texte proposé). 
Réponse de la mairie : avis favorable. 
Avis du commissaire enquêteur :  je prends note de la réponse de la mairie. 
 

" Observations du commissaire enquêteur  
Les 17 observations présentées par le commissaire enquêteur au paragraphe 623 de son 

rapport, signalent quelques fautes de frappe ou d’orthographe, certaines appellations 
erronées et quelques éléments rédactionnels qui pourrait être clarifiés. 

Dans sa réponse à la synthèse des observations, la mairie a pris en compte la quasi-
totalité de ces remarques dont elle devra tenir compte pour la correction du dossier de PLU 
qui sera présenté à l’approbation du Conseil municipal.   

 
 
 
5.3.3. Sur les observations dont la commune de Villiers-le-Bel a retenu certains 

éléments. 
 

" Observation du Conseil régional et du Conseil départemental : prolongement de 
la RD 970 (Réf. § 661 / O.2.8 / p. 102). 

Auteurs : Conseil régional, Conseil départemental. 
Demande : abandonner l’emplacement réservé n° 36 (proposition visant à choisir le 

scenario alternatif Nord passant par la commune de Bouqueval. 
Réponse de la mairie : la mairie maintient l’emplacement réservé n° 36 dans l’attente 

d’une décision des autorités compétentes. 
Avis du commissaire enquêteur :  Je suis d’accord sur cette position d’attente. 
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Observation de la DRAC, de la MRA et du commissaire enquêteur : OAP « Sentier 
des Pommiers » (Réf. § 661 / O.2.10 / p. 106).  
Auteurs : DRAC, MRAe, commissaire enquêteur 
Demandes :  
- Mieux prendre en compte le caractère naturel de la zone ; 
- Comptabiliser la zone AUgv dans la consommation des espaces agricoles. 
- Expliciter les modalités d’aménagement du secteur. 
Réponse de la mairie : la mairie s’engage à : 
- Intégrer le caractère naturel et les orientations paysagères dans l’aménagement du 

secteur ; 
- Comptabiliser la zone dans la consommation de l’espace agricole. 
Avis du commissaire enquêteur :   la mairie doit compléter l’OAP par une description plus 

précise des travaux qui devront être réalisés et des procédures qui devront être engagées 
pour finaliser un projet compatible avec les exigences environnementales et une 
réappropriation du Mont Griffard (enjeu défini par le PADD). 

 

" Observation de l’Etat : Rapport de présentation et règlement – zones AUm et UF -
(Réf. § 662a / O.3.14 / p. 114). 
Auteur : Etat. 
Demandes : compléter et préciser le rapport de présentation et le règlement pour les zones 

AUm et UF et modifier le zonage (AU au lieu de AUm) 
Réponse de la mairie : la mairie s’engage à modifier le règlement en conséquence mais 

maintient la servitude pour la zone AUm. 
Avis du commissaire enquêteur :  je prends note de la réponse de la mairie. 
 
 

" Observation du public : transformation d’un garage en chambre (Réf. § 622m / 
O.15.6 / p.133 à 135). 
Auteur : anonyme. 
Demande : interdire la transformation d’un garage en chambre. 
Réponse de la mairie : Les articles 2 du règlement sont complétés afin de n’autoriser les 

transformations de garage en chambre et non en logement indépendant ou autre destination 
qu’à condition de toujours répondre aux exigences de stationnement sur le terrain. 

Avis du commissaire enquêteur : L’article du règlement ainsi complété me parait 
pertinent. 

 
V.3.4. Sur l’engagement de la commune à répondre aux observations.  
La mairie de Villiers-le-Bel s’est engagée à répondre favorablement à de nombreuses 

observations, réserves, propositions ou demandes (Cf. § V.3.1, V.3.2 et V.3.3 ci-avant) et à 
modifier en conséquence les différents documents qui composent le dossier de PLU (rapport 
de présentation, OAP notamment). 

Nombre de ces observations, notamment celles de l’Etat et de la Mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAe), portent sur la nécessité d’approfondir et/ou d’améliorer 
l’analyse présentée. 

En l’absence du contenu précis des réponses de la commune, je ne suis pas en mesure 
d’apprécier si celles-ci répondront à l’attente des personnes publiques et privées qui en sont à 
l’origine. 

En tout état de cause, il me parait indispensable que le projet de PLU qui sera présenté à 
l’approbation du Conseil municipal soit modifié pour prendre en compte lesdites observations 
et les réponses apportées. 
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En conséquence, compte tenu : 
 

- Du dossier présenté à enquête publique, 
- Des avis, observations et propositions formulés par le public et les personnes 

publiques associées (Cf. § 6 du rapport du commissaire enquêteur),  
- De ma synthèse sur lesdites observations (Cf. annexes n°1), 
- Des réponses apportées par la mairie de Villiers-le-Bel (Cf. annexes n° 2), 
- Des commentaires et des avis que j’ai formulés dans mon rapport et les présentes 

conclusions, 
 

Je fais les 7 recommandations2 suivantes : 
 

Recommandation n° 1 :  
Echange / compensation au sein d’une même propriété : 
La mise en œuvre d’une procédure d’échange et de compensation des espaces verts 

protégés au sein d’une même parcelle doit s’accompagner de mesures de contrôle garantissant 
que les compensations ne se réalisent pas au détriment de la qualité des espaces verts et au 
seul bénéfice de la constructibilité des terrains. 

En tout état de cause, il me semble que de tels « échanges » ne pourraient se réaliser en 
dehors de la procédure règlementaire de modification ou de révision du PLU. 

 
Recommandation n° 2 : 
Statut de la Ruelle du Prieuré : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel de réexaminer le retrait de la Ruelle du 

Prieuré des « chemins à préserver », au regard de la qualité que présente cette voie, 
indépendamment de son ouverture à la circulation. 

 
Recommandation n° 3 : 
Tracé du front urbain d’intérêt régional : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel de justifier et de préciser les limites et 

l’épaisseur du front urbain d’intérêt régional compte tenu : 
- De l’urbanisation existante (parcelle de M. Bonnevie) ou envisagée (aire d’accueil des 

gens du voyage) ; 
- Des modifications éventuelles qui pourraient intervenir dans le cadre de cette 

urbanisation.  
                                                           
2 Rappel : 
Recommandation : Une recommandation correspond à une préconisation vivement 
souhaitée dont le commissaire enquêteur demande la prise en considération. 
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Recommandation n° 4 : 
Modification de zonage : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel d’examiner la demande de la Chambre 

d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France de modifier le zonage Na en A, au-delà du 
seul critère sur lequel le zonage Na reprend le zonage actuel. 

 
Recommandation n° 5 : 
Zonage indicé « cdt » : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel d’expliquer clairement : 
- La démarche qui a été suivie pour définir les zones indicées « cdt » au plan de zonage, 
- Le déroulement de la procédure qui va suivre pour étendre ce zonage à l’intérieur du 

secteur identifié « cdt » à l’avenant au contrat de développement territorial. 
 

Recommandation n° 6 : 
OAP n° 2 : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel de préciser les règles d’urbanisation 

s’appliquant à la partie Ouest de l’OAP n° 2 (« débouché Carnot ») : hauteur, mitoyenneté. 
 
Recommandation n° 7 : 
Zone AU2x : 
Je recommande à la mairie de Villiers-le-Bel de parfaire son analyse sur l’évolution de la 

zone AU2x afin de mieux justifier le projet en fonction de ses besoins estimés. 
 
 

Et 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'émets un avis favorable 
au 

projet de révision  
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
 de la commune de Villiers-le-Bel 

 
avec les 5 réserves3 ci-après 




