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N°6/Urbanisme 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 1 juillet 2022 

Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 

Le vendredi 1 juillet 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 23 juin 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: M. Maurice MAQUIN 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui 
HALIDI, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, 
Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil 
RAJA, Mme Laetitia KILINC, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima 
BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. 
Hervé ZILBER 

Représentés : Mme Rosa MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Léon EDART par M. 
Daniel AUGUSTE, Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Jean-Pierre IBORRA par M. 
Sori DEMBELE, M. Mohamed ANAJJAR par M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA 
par M. Sori DEMBELE, M. Bankaly KABApar Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absents : M. Gourta KECHIT, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

M. le Maire expose que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel a été 
approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 2 février 2018, modifié par 
délibération en date du 27 septembre 2019 (modification simplifiée n° l du Plan Local 
d'Urbanisme) et mis à jour en date du 4 février 2021. 
M. le Maire indique que depuis la dernière modification de septembre 2019, la ville a mené 
des réflexions et des études urbaines et architecturales sur certains secteurs en particulier les 
nouveaux périmètres de renouvellement urbain PLM/DLMNillage. L'aménagement et la mise 
en œuvre de ces projets et ceux identifiés dans le tissus urbain diffus nécessitent des 
adaptations du Plan local d'urbanisme. 

M. le Maire précise que la procédure de modification du PLU, est celle qui cadre le mieux et 
répond aux objectifs que la ville a retenu dans cette modification car ils ne sont pas de nature 
soit à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit 
à supprimer une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, soit à engager une évolution de nature à introduire de 
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graves risques de nuisance, soit à ouvrir une zone à l'urbanisation. 

M. le Maire informe que par arrêté n° 330/2021 en date du 29 juillet 2021, la ville a prescrit la 
modification n°l du PLU dont les objectifs sont : 
- modifier ponctuellement le zonage pour permettre la réalisation de certains projets ; 
- pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant 
l'enseigne commerciale Casino en renforçant l'encadrement des possibilités de mutation de 
ce secteur et en prenant en compte le besoin de pouvoir disposer d'études supplémentaires 
pour déterminer ses possibilités d'évolution; 
- permettre l'évolution du règlement dans le but d'améliorer l'insertion urbaine des nouvelles 
constructions dans le tissu urbain existant ; 
- actualiser les périmètres et ajuster certains principes d'aménagement dans des sites couverts 
par des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) notamment les secteurs 
centre ancien, Ruelle du Moulin et Charmettes sud. 
- permettre l'accueil d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire, un collège, dans 
le secteur du Noyer Verdelet dans le quartier des Charmettes sud à proximité de la gare ; 
- mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) ; 
- actualiser les emplacements réservés, notamment en lien avec le nouveau projet de 
renouvellement urbain PLM/DLM/Village ; 
- affiner le règlement sur des secteurs de projet à enjeu urbain fort et sensible, y corriger les 
incohérences de rédaction de certaines dispositions du règlement et des erreurs matérielles. 

M. le Maire explique le déroulé de la procédure de modification du PLU, qui comporte un 
certain nombre d'étapes qui sont prévues par le code de l'urbanisme et qui ont été mises en 
œuvre pour la lère modification du PLU. 
Il s'agit de: 

la concertation avec le public, 
la réalisation d'une évaluation environnementale soumise à l'avis de l'autorité 

environnementale, 
la notification du dossier aux personnes publiques associées ; 
l'enquête publique. 

Ce n'est qu'à l'issue de toutes ces étapes que le dossier de modification du PLU peut être 
approuvé par le Conseil Municipal. 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal du 14 décembre 2021 a approuvé le bilan de la 
concertation préalable à la modification n°1 du PLU. 

M. le Maire signale que par arrêté n° 60/2022 du 15 février 2022, le projet de modification 
n°1 du PLU a été soumis à enquête publique du 18 mars au 19 avril 2022 et qu'à cet effet, 
Monsieur Philippe Pion a été désigné Commissaire Enquêteur par décision du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 janvier 2022. 

M. le Maire informe qu'à l'issue de l'enquête publique, le Commissaire enquêteur a rendu son 
rapport et ses conclusions motivées le 18 mai 2022 et que son avis est favorable sans réserve. 

M. le Maire ajoute que le projet de modification du PLU intègre certaines modifications 
mineures qui font suite aux remarques émises par les personnes publiques associées et 
consultées et par !'Autorité Environnementale. Ces modifications apportées suite aux 
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différentes remarques, ainsi que les raisons ayant conduit à écarter certaines d'entre elles sont 
détaillées dans le tableau d'analyse annexé à la présente délibération. 

M. le Maire indique qu'au regard de ces éléments, il propose au Conseil Municipal 
d'approuver la modification n° 1 du PLU dont le dossier est annexé à la présente délibération. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-29, 

VU le Code de )'Urbanisme, notamment ses articles L.153-36 et suivants et R.153-1 et 
suivants, 

VU le Code de )'Environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants relatifs à 
l'enquête publique, 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-le-Bel approuvé par 
délibération du Conseil municipal en date du 2 février 2018, modifié par délibération en date 
du 27 septembre 2019 (modification simplifiée n° l du Plan Local d'Urbanisme) et mis à jour 
en date du 4 février 202 l, 

VU l'avis délibéré N° IDF-2021-6393 du 15 juillet 2021 de la Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale (MRAe), portant décision de soumettre la modification n°1 du PLU de 
Villiers-le-Bel à évaluation environnementale après examen au cas par cas (en application des 
dispositions des articles R. l 04-11 à R.104-14 du code de l'urbanisme), 

VU l'arrêté du Maire n°330/2021 en date du 29 juillet 2021 prescrivant la modification n°1 du 
PLU, 

VU le mémoire en réponse de la Ville adressé à la MRAe relatif à des évolutions 
significatives du projet de modification entrainant la réduction de la densification envisagée, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021 portant définition des 
objectifs et des modalités de la concertation préalable intervenant dans le cadre de la 
modification n°l du PLU, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2021 approuvant le bilan de la 
concertation préalable à la modification n°1 du PLU, 

VU la décision en date du l 0 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Cergy-Pontoise désignant Monsieur Philippe PION en qualité de commissaire enquêteur 
pour diligenter l'enquête publique, 

VU l'arrêté du maire N° 60/2022 du 15 février 2022 soumettant le projet de modification n°1 
du PLU à enquête publique du 18 mars au 19 avril 2022, 
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VU les avis émis par les personnes publiques associées, 

VU l'avis délibéré N°MRAe APPIF-2022-018 en date du 17 mars 2022 sur le projet de 
modification n°1 du PLU, 

VU le rapport et les conclusions (dossier n°E 21 0000 68/95) de M. le Commissaire-enquêteur 
relatifs à la modification n°1 du PLU remis le 18 mai 2022, et annexés à la présente 
dé 1 ibération, 

VU le tableau d'analyse en annexe reprenant les modifications apportées au PLU pour donner 
suite à l'enquête publique et aux avis des personnes publiques associées, 

VU le dossier de modification n°1 du PLU annexé à la présente délibération, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 16 
juin 2022, 

CONSIDERANT les objectifs de cette modification n°1 du PLU: 
- modifier ponctuellement le zonage pour permettre la réalisation de certains projets, 
- pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant 
l'enseigne commerciale Casino en renforçant l'encadrement des possibilités de mutation de 
ce secteur et en prenant en compte le besoin de pouvoir disposer d'études supplémentaires 
pour déterminer ses possibilités d'évolution; 
- permettre l'évolution du règlement dans le but d'améliorer l'insertion urbaine des nouvelles 
constructions dans le tissu urbain existant ; 
- actualiser les périmètres et ajuster certains principes d'aménagement dans des sites couverts 
par des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) notamment les secteurs 
centre ancien, Ruelle du Moulin et Charmettes sud ; 
- permettre l'accueil d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire (collège 800) dans 
le secteur du Noyer Verdelet dans le quartier des Charmettes sud à proximité de la gare. 
- mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) ; 
- actualiser les emplacements réservés, notamment en lien avec le nouveau projet de 
renouvellement urbain PLM/DLMNillage; 
- affiner le règlement sur des secteurs de projet à enjeu urbain fort et sensible, y corriger les 
incohérences de rédaction de certaines dispositions du règlement et des erreurs matérielles. 

CONSIDERANT que : 
les objectifs de cette modification s'inscrivent dans le Projet d' Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU et répondent à ses orientations générales ; 
l'ensemble des modifications envisagées n'entrent pas dans le champ d'application de 

la procédure de révision, et que par conséquent, cette évolution des règles d'urbanisme relève 
du cadre de la procédure de modification de droit commun du PLU en vigueur; 

CONSIDERANT certaines remarques émises par les personnes publiques associées telles que 
présentées dans le tableau d'analyse annexé à la présente, 

CONSIDERANT le résultat de l'enquête publique et l'avis favorable sans réserve de 
Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
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DECIDE d'approuver le dossier de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est 
annexé à la présente délibération. 

PRECISE que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et mention de 
cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

PRECISE que le Plan Local d'Urbanisme modifié sera tenu à la disposition du public en 
Mairie au service Urbanisme et Foncier, aux jours et heures d'ouverture de la Mairie. 

INDIQUE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission en Sous
Préfecture de Sarcelles et de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 26 - Contre : 7 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 
Pour extrait conforme. 

Publication le : 1 2 JUIL. 2022 
Transmission en Sous-préfecture le : 1 2 JUIL. 2022 
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VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, du 

[ 0 1 JUIL. 2022 1 

- L-e Maire de Villiers-le-B'M1 

ANNEXE à la délibérationduconseilmunicipaldu 1erjuil/et2022 

dificatïon n°1 du P ian Local c1Urbanïsme 
'Profel th 'Vllle, 
"'*"th '\rie 

., ' "-\ dn -· - ·---------------------------------; 
-1 \ (\\\ Retours de lac nsultation des Personnes Publiques Associées et consultées ! 

n~~~~RSAC __ E!_~~.!.~ppo~ d'enqu_~t~~-~-blique _!c~~missa~~:::~~uê_~~-~!lJ 

Mission Régionale d'autorité environnemebtale lie-de-France MRAe 

2 1 Etat - Préfecture et Direction Départementi~ territoires Val d'Oise DDT 95 
3 1 Conseil Départemental du Val d'Oise /Direction Générale Adjointe chargée de !'Aménagement du 

Territoire 

4 1 SIAH : Syndicat Mixte pour I' Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
5 1 SAGE Croult Enghien Vieille Mer/ CLE 

6 1 Chambre d'agriculture de Région lie-de-France 

7 1 Ville de Gonesse 

8 1 SEDIF Service Public de l'Eau 

9 1 Communauté d'agglomération Roissy-Pays de France 

• Conseil Régional d'Ile-de-France, 
• lie-de-France Mobilités, 

• Chambre de Commerce et d'industrie du Val d'Oise, 
• Chambre des Métiers et de l'artisanat du Val d'Oise, 

• Chambre Interdépartementale d'Agriculture lie de France, 
• Grand Paris Aménagement 

• Mairie d'Arnouville 

• Mairie du Plessis-Gassot 

• Mairie de Bouqueval 

• Mairie Sarcelles 
• Mairie d'Ecouen 

• DRIEA lie de France 
• Commission Interdépartementale de la Préservation des Espaces Naturels, agricoles et Forestiers 
• Agence des Espaces Verts de la Région lie-de-France, 
• Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France 

• Service Départemental de !'Architecture et du Patrimoine 

• SAFER • SEDIF 
• GRTGaz 

.~ 

""J<tdr'lfllr, 
i projtUrtt 'Wr 

• ENEDIS 

Modification n°1 du PLU de Villiers-le-Bel/ Avis des PPA / 14 juin 2022 

02/02/2022 
07/02/2022 
04/02/2022 

31/01/2022 

18/01/2022 

14/04/2022 

CF remarques dans le tableau suivant 

Pas de remarque particulière. Vaut avis 
favorable 
Avis favorable 
CF remarques dans le tableau suivant 
Avis favorable 

Valent avis favorables 
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Remarques des PPA 
MRAe lie-de-France 

1 Prend note que la commune a revu son projet de PLU en prenant en compte les remarques 
ayant conduit à la soumission à évaluation environnementale : 
- dispositions relatives au projet de ZAC du Village supprimées (autre procédure à venir) 
- OAP « Ruelle du moulin » entièrement revue, 

- ces suppressions ont pour conséquence de ne pas augmenter la population soumise aux 
nuisances sonores et aux pollutions atmosphériques. 

2 Recommande d'actualiser les états initiaux, notamment sociodémographiques, avec les données 
les plus récentes disponibles 

3 Invite l'autorité compétente à joindre au dossier d'enquête publique un mémoire en réponse au 
présent avis. 

ÉTAT-DDT95 
1 Logements de fonction liés aux activités du collège en zone C du PEB : 

a) Retirer la phrase « les logements de fonction ne rentrent pas dans le contingent CDT » en 
page 7 de la présentation du projet de modification. 

b) Comptabiliser les logements de fonction pour le futur collège au titre du CDT Vale de 
France/Gonesse/Bonneuil en France : les faire apparaitre dans tableau présentant les 
projets identifiés au sein des îlots opérationnels CDT dans le rapport de présentation. 

c) Inscrire les logements de fonction dans la liste des opérations admises en zone C du PEB à 
l'article AUm-2 du règlement écrit, de la manière suivante: 
« Les constructions à usage d'habitation si elles sont dédiées aux personnes dont la 
présence est liée au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
constructions ou installations à vocation d'équipements publics ou d'intérêts collectif 
autorisées dans la zone, en application de l'alinéa 5 de l'article L.112-10 du code de 
l'urbanisme et en respectant a minima une norme d'isolation acoustique renforcée à 
hauteur de 40 dB». 

2 Gestion du risque inondation par ruissellement : 

- Il convient de préciser que les axes de ruissellement sont représentés sur le plan des 
contraintes du sol et du sous-sol. En fonction des résultats de l'étude hydraulique conduite 
par le SIAH, il conviendra le cas échéant de compléter la cartographie des axes de 
ruissellement figurant dans le PLU. 

- Les 2 guides cités pourront servir d'aide à l'élaboration de règles visant à garantir 
l'écoulement optimal des eaux pluviales au niveau des axes de ;uissellement. 

~ 
Modification n°1 du PLU de Villiers-le-Bel/ Avis des PPA / 14 juin 2022 
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L'actualisation complète n'est pas requise dans le cadre d'une 
modification de PLU. Cependant, quelques données 2019 de population 
et logements seront intégrées dans le chapitre présentant la modification 
n°l du PLU dans le rapport de présentation, 

Au vu des quelques observations émises, cela n'a pas été jugé nécessaire. 

Ajuster/compléter le dossier de modification, le rapport de présentation 
et le règlement comme demandé : 

a) Suppression de la phrase concernée 

b) Prise en compte des 4 logements dans le tableau de constructibilité 
des secteurs cdt dans le rapport de présentation. 

c) Compléter l'article 2 du règlement de la zone AUm comme 
demandé pour autoriser sous condition les logements de fonction. 

Les travaux en cours du SIAH sur le ruissellement ne permettent pas encore 
d'intégrer de nouveaux éléments dans cette modification du PLU. 
Des axes de ruissellement sont déjà indiqués sur le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol, ainsi que des règles associées. 
Cela sera actualisé quand les nouveaux éléments seront transmis; 
idéalement à intégrer dans le PLU lors de la prochaine mise en 
compatibilité du PLU avec le SAGE {cf. infra} 
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Remarques des PPA 
caractérisation de certaines formes urbaines : 
Article UC-4.6 et UC-8, les termes« proche» et «qualitative» mériteraient d'être précisés afin de 
lever d'éventuelles difficultés d'application de ces règles lors de l'instruction des permis de 

Type de termes déjà utilisé dans le règlement en vigueur. 
Il est proposé les rédactions suivantes : 
UC-4.6 « ... pour permettre une harmonisation avec les constructions 

construire. existantes sur des terrains voisins proches ou en situation de co-visibilité 
L'article UC-4.6 prévoit qu' « une implantation autre que l'alignement ou le recul minimal de 4m avec le terrain du projet». 
pourra être autorisée pour permettre une harmonisation avec les constructions existantes dans UC-8 « ... s'ils permettent une expression architecturale avec une 
le paysage urbain proche». L'article UC-8 prévoit « les dispositifs architecturaux en toiture cohérence d'ensemble et une bonne insertion dans le paysage urbain ». 
(casquette, ombrière ... ) situés au-dessus du dernier acrotère, dans fa limite d'l,70 m, s'ils 
permettent une expression architecturale qualitative». 

4 1 Localisation des emplacements réservés : La carte présentée dans le dossier de modification sert uniquement à 
p 23 du dossier de modification, afin d'améliorer la facilité de compréhension de la localisation localiser les ER modifiés dans ce dossier accompagnant la procédure. Leur 
des emplacements réservés, il pourrait être opportun d'ajouter des gros plans sur les dessin précis apparait au plan de zonage comme les autres ER. 
modifications et la création des emplacements réservés dans le rapport de présentation. Cependant, les zooms seront produits dans le dossier de la modification. 

Conseil Départemental du Val d'Oise (95) 
1 1 Suggestions complémentaires sur les principes d'accès de l'OAP Charmettes Sud : 

a) le principe d'accès situé au Sud du collège est-il encore d'actualité car il ne figure pas dans le 
schéma d'aménagement de l'EPFIF? Ce principe d'accès est cité dans les objectifs de l'OAP 
p.13 et est inscrit sur le schéma p.14. 

b} p.14 nouveau schéma : dans la légende remplacer "liaison Est-Ouest au Sud", par "liaison 
Est-Ouest" 

Z I Est-il possible d'agrandir l'ER n° 36 (projet de déviation de la RD370), au droit du giratoire afin 
d'intégrer le futur bassin de rétention (voir plan ci-joint)? 

1 

z 

SIAH 
Le SIAH réalise l'étude du Schéma Directeur d'Assainissement pour permettre la mise à jour des 
informations, comprenant l'élaboration d'un zonage eaux usées et d'un zonage eaux pluviale (fin 
de l'étude prévue fin 2023-début 2024). 

SAGE Croult Enghien Vieille Mer approuvé en janvier 2020 : 

t: .. 

Les communes ont un délai de 3 ans pour mettre leurs documents d'urbanisme en 
compatibilité avec ses objectifs et orientations (PADD, OAP, zonage, règlement). 
Points qui seront notamment à intégrer: gestion des eaux pluviales à la source, zéro rejet a 
minima des pluies courantes au réseau d'assainissement, gestion des eaux pluviales à ciel 
ouvert, paysagement intégré à l'aménagement et supports d'autres usages, et 
désimperméabllisation des sols. 

Modification n°1 du PLU de Villiers-le-Be// Avis des PPA / 14 juin 2022 
,,..., ... 
l'"iib•-W. 

a) L'accès au Sud du collège sera retiré de l'OAP, afin de laisser plus de 
souplesse dans la mise au point du maillage routier dans le cadre de 
l'aménagement d'ensemble du secteur. (cf ER n°9} 

b) La légende de l'OAP devra être ajustée {la liaison concernée est 
désormais au Nord) 

Intégrer la nouvelle modification d'ER sur le plan de zonage+ ajustement 
de la surface de l'ER N°36. 

La Ville est favorable à la prise en compte de nouveaux éléments 
d'actualisation quand ils sont disponibles. Mais les travaux du SIAH sur le 
schéma directeur d'assainissement des eaux usées et pluviales sont en 
cours et aucune actualisation de carte n'est encore disponible. 

Cf avis du SAGE et les réponses apportées 
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Remarques des PPA 
SAGE Croult Enghien Vieille Mer 

1 

z 

3 

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des eaux pluviales 
à la source, le zéro rejet a minima des pluies courantes au réseau d'assainissement et la gestion des 
eaux pluviales à ciel ouvert, paysagèrement intégrée à l'aménagement et supports d'autres usages. 
Le PLU répond en partie seulement à ces objectifs : 

l'article 14 prescrit l'infiltration ou le stockage comme premières solutions recherchées pour 
gérer les eaux pluviales. Or il convient de favoriser en priorité l'infiltration et l'évaporation. {Le 
stockage intervient dans un 2ème temps pour gérer les eaux pluviales qui n'ont pu être infiltrées 
ou évaporées.) Il convient d'ajuster la formulation de l'article 14 

il n'est pas fait mention de la notion de zéro rejet a minima des pluies courantes, qui est un axe 
stratégique du SAGE ni de la multifonctionnalité des ouvrages. 
~ Spécifier au sein de l'article 14 de toutes les zones que les capacités d'infiltration et 

d'évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum, et qu'en cas d'impossibilité 
d'infiltrer la totalité des pluies, il doit être visé l'absence de rejet au réseau a minima 
pour tes pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d'eau de 8 
mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales 
{rétention, temporisation, récupération, infiltration, toiture stockante ... ), doivent être 
privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à 
l'aménagement et/ou supports d'autres usages {espaces inondables multifonctionnels). 
Le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé vers le réseau. 

Il convient d'insérer en annexe du règlement du PLU, le règlement d'assainissement du SIAH 
approuvé en 2021. 

En zone de gypse, le PLU interdit toute infiltration. Or si l'infiltration localisée et en profondeur 
{puisard) est déconseillée, l'infiltration diffuse des petites pluies peut s'avérer possible en fonction de 
la profondeur des couches gypseuses. 
Il est recommandé de prescrire, en zone de gypse, la réalisation d'une expertise visant à effectuer 
une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle 
de celui-ci et la possibilité d'infiltration des pluies courantes. 
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Comme évoqué dans le courrier du SIAH, les PLU disposent d'un 
délai de 3 ans: la compatibilité complète sera faite lors d'une 
prochaine procédure d'évolution du PLU. 

Cependant, le territoire est entièrement concerné à des degrés 
divers par fa présence de gypse, ce qui a un impact très fort sur ses 
difficultés à accueillir l'infiltration des eaux pluviales. 

.Voir Réponse n°3 ci-dessous. 

Intégrer te règlement d'assainissement 2021 en annexe du PLU. 

Le règlement du PLU prévoit articles 14. « Obligations imposées pour 
la gestion et l'écoulement des eaux pluviales» la mention suivante : 
14-1 L'infiltration des eaux pluviales est interdite en raison du risque 
de tassement de terrain(*) lié à la dissolution du gypse. (cf. carte en 
annexe du règlement) 
Pour prendre en compte la recommandation suggérée, il est 
proposé de compléter cette phrase par la mention suivante : 
« Toutefois, il est possible de permettre l'infiltration diffuse (sans 
puisard} dès lors qu'une étude de sol a établi /'absence de gypse ou 
sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( 
profondeur de couche, sans altération). 
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Remarques des PPA 
La limitation de l'imperméabilisation des sols est primordiale. Nous notons que le 
coefficient de pleine terre des zones UA, UE, et UI est inférieur à 20% et nous 
l'estimons insuffisant en vue de la gestion des eaux pluviales à la source. Nous 
vous recommandons donc de l'augmenter. 

Le règlement du projet de PLU modifié projette d'exempter les équipements 
d'intérêt collectif et services publics des zones UX et UF du respect d'un coefficient 
de pleine terre minimal et de diminuer de moitié le coefficient de pleine terre 
pour ces mêmes types de projets en zone AU m. 
L'absence d'espaces de pleine terre nuit à l'atteinte des objectifs stratégiques 
identifiés par le SAGE. De plus une exemplarité est demandée par le SAGE de la 
part des équipements publiques en la matière. 
Ainsi nous recommandons donc fortement de conserver un coefficient de pleine 
terre de 20% minimum en zone UX et UF et de 40% en zone AUm quel que soit le 
type d'aménagement. 

6 1 Dans l'objectif de maîtrise du risque de ruissellement et d'érosion en zone non 
urbaine demandé par le SAGE, nous notons avec satisfaction que le PLU 
cartographie les axes de ruissellement présents sur le territoire communal et 
prescrit une bande de retrait de lOm de part et d'autre de cet axe visant à limiter 
les obstacles à l'écoulement des eaux. 

7 1 Afin d'être compatible avec le SAGE, il convient d'inscrire des prescriptions 
favorisant la désimperméabilisation qui sont actuellement absentes du présent 
PLU. 
[ ... ] 
Les OAP du centre ancien, du sentier des Pommiers ou du débouché Carnot qui 
présentent une imperméabilisation importante sont également propices à 
l'application d'un tel objectif. 

8 1 Pour être davantage ambitieux, le PLU peut également inciter à l'équipement des 
bâtiments en matériels hydro-économes ou encore à la promotion de plantations 
d'espèces résistantes à la sécheresse. 

't: ... 

Recommandation dont la prise en compte est jugée incompatible avec les autres 
impératifs des zones concernées. 

Le projet de modification ne concerne pas la zone UF. 
Dans les autres zones concernées par la modification du PLU, cette recommandation ne 
peut pas être prise en compte au regard des impératifs de fonctionnement des 
équipements qui sont en projet. 
En zone AUm, les espaces verts de pleine de terre pourront aussi être aménagés en 
accompagnement des espaces publics structurant le futur aménagement d'ensemble 
du site. 

RAS. 

Le PLU exige des surfaces perméables au travers de taux minimum d'espaces verts, 
d'espaces verts de pleine terre, de coefficients de biotope et par l'article 14 sur le 
traitement des espaces libres« Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, 
les espaces libres (*) artificialisés devront préférentiellement être traités en espaces 
perméables». La désimperméabilisation sera donc possible voire nécessaire; par 
mutation de l'existant. 

Ces éléments et aménagements ne sont pas interdits. L'application de la 
réglementation environnementale 2020 depuis janvier dernier va également inciter à 
l'innovation sur les types de matériaux. 
Le PLU Interdit déjà les plantations d'espèces invasives. Une prochaine évolution du 
PLU permettra le cas échéant d'intégrer une liste de plantes à la fois locales et 
résistantes à la sécheresse (liste non disponible à ce jour). 
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Remaraues des PPA 
Demande que tout projet situé au sein des enveloppes de forte et moyenne 
probabilité de présence identifiées par le SAGE, vérifie le caractère humide des 
sols en amont de tout aménagement et prenne les dispositions qui s'imposent en 
cas d'identification de zones humides. Il convient ainsi de modifier en 
conséquence l'article 2 du règlement des zones N, UX, UF et AU, au sein 
desquelles se situe une enveloppe de probabilité de présence de zone humide 
(Cf. carte jointe). 

Notons qu'aucune zone humide avérée n'est à ce jour identifiée sur le territoire 
communal. 

Règlement: 
Mettre la carte des« enveloppes de probabilité de présence de zone humide 
identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer) en annexe du règlement PLU ; il 
s'agit des zones à probabilité moyenne (classe 3). 0 

A ce titre, le règlement du PLU pourrait être complété d'un rappel aux articles 2 des 
zones UX, Uf, AU, Net A : 
Rappel au titre du code l'environnement (police de l'eau): tout projet portant sur plus 
de 1 000 m 2 d'impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au 
sein du périmètre d'enveloppe d'alerte d'une zone humide de classe 3 doit vérifier le 
caractère humide de la zone, au sens de /'article L.211-1 du code de /'environnement. 
CF; carte des enveloppes de probabilité de présence de zone humide identifiées par le 
SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer en annexe du règlement. 

SEDIF 
1 

2 

Propose de mettre à jour les informations concernant l'eau potable aux pages 64 
et 65 du dossier de présentation et aux pages 43 à 44 du Rapport de présentation 
à partir des éléments ci-dessous (cf courrier) 

Constructions et aménagements projetés, rappel : toute urbanisation nouvelle ou 
toute opération de voirie nécessitera l'adaptation (extension) du réseau public de 
distribution d'eau. 
Invite donc à prendre en compte les dispositions relatives aux participations à la 
réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance 
d'autorisations d'occupation du sol prévues par le Code de l'urbanisme, visant à 
donner aux communes les moyens de financer lesdites infrastructures. 

t... 

Mettre à jour les informations telles qu'indiquées dans le courrier. Des compléments 
seront faits par rapport à la version mise à l'enquête publique. 

Hors PLU 
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Résultats de l'enquête publique 

3 observations du public, dont une seule demande en lien avec le projet de modification du PLU 

commissaire enq 

M. Vivier, représentant de l'association ORT, organisme de formation privé et 
propriétaire de terrains dans le secteur Noyer Verdelet et l'OAP Charmettes sud. 
souhaiterait pouvoir construire (sur un terrain de 1 200 m2

) une douzaine de 
pavillons R+l le long de la future voie de desserte de l'OAP, ainsi qu'une extension 
de son centre de formation 

Demande également que la bande existante dans l'OAP du PLU de 2018 dans 
l'objectif du traitement paysager de la frange urbaine du quartier en transition 
avec l'espace agricole et l'ensemble du quartier de la Grosse Borne soit supprimée 
ou au moins réduite et déplacée pour faciliter son opération immobilière 

Reprise de demandes des Personnes Publiques Associées. 

avora serv 

La Ville fait le choix de lever le gel de constructibilité uniquement sur la partie 
concernée par le projet de collège, celui-ci correspondant à une nécessité d'intérêt 
général; l'aménagement du site devant accueillir le collège a déjà fait l'objet de 
réflexions poussées et d'études préalables. 

Sur le reste du secteur, l'objectif est toujours celui d'une cohérence d'ensemble dans le 
cadre d'une opération d'aménagement maitrisé. La Ville s'engagera prochainement 
dans l'étude de modalités d'aménagement d'ensemble cohérentes qui permettront son 
développement. Une nouvelle procédure d'évolution du PLU sera alors engagée. 

La Ville reviendra vers l'ORT au moment de ce travail, et en prenant en compte 
l'évolution du tracé du futur BHNS. 

Cf. réponses apportées dans les tableaux précédents 
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Présentation des éléments de la 
modification du PLU 

1. Préambule 

Le Plan Local d'Urbanlsme de Villiers-le-Bel a été approuvé le 2 février 2018 et a fait l'objet d'une 

modification simplifiée approuvée le 27 septembre 2019. Aujourd'hui, la Ville souhaite procéder à des 

adaptations de son document d'urbanisme communal notamment pour : 

+ Permettre la réalisation de certains projets, en particulier l'implantation d'un collège sur le Noyer 
Verdelet; 

•:• Pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant l'ensefgne 
commerciale Casino et renforcer l'encadrement des possibilités de mutation de ce secteur, en 
attendant de disposer d'études supplémentaires pour déterminer ses possibilités d'évolution; 

+ Améliorer rinsertion urbaine de nouvelles constructions dans le tissu urbain existant; 

+ Mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) ; 

•:• Actualiser et ajuster certaines Orientations d'aménagement et de programmation (OAP), secteur 
Ruelle du Moulin notamment; 

•) Actualiser les emplacements réservés, en lien notamment avec le nouveau projet de 
renouvellement urbain PLM/DLM/Village; 

(• Préciser l'application et améliorer la rédaction de certaines règles, corriger des incohérences ou 
erreurs matérielles ; 

•:• Mettre à jour le dossier des annexes au regard de révolution des règlementations intervenues 
depuis l'approbation du PLU en vigueur. 

Dès lors, la modification n• 1 du PLU de Villiers-le-Bel concerne les pièces suivantes du dossier approuvé en 

février 2018 : 

• Les pièces réglementaires: règlement écrit, plan de zonage, Orientations d'Aménagement et de 
Programmation OAP ; 

• Le rapport de présentation ; 
• Les annexes du dossier de PLU. 

2. La procédure de modification du PLU 

Choix de la procédure 
la proc~durf! d'P.ll1hnr11tlnn, d'P.vaJuatlnn At d1P.vnlutinn du .plan lnr.al d'11rh11nl~.mf! P.~t encadn'.'9 par les 

articles L.153-31 à L.153-35 du code de l'urbanisme tandis que la procédure de modification du plan local 

d'urbanisme est encadrée par les articles L.153-36 à L153-48 du code de l'urbanisme. 

Article US3-31 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 
la commune décide : 
1 •Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables; 

2° Soit de réduire un espace boisé dassé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 
3° 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. 
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4• Soit d'ouvrir d /'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
~ ouverte à /'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions fondires significatives de la part de la 
commune ou de /'établissement pub/le de coopération Intercommunale compétent directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
s• Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 
wlant criatlan d'une zone d'aménagement concerté. 

Article U53-36 et 37 

Sous réserve des cas où une rivision s'impose en application de l'article L. 153-3~ le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque /'établissement public de coophatlon intercommunale ou la commune 
décide de modifier le riglement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du prlsident de l'établissement public de 
coopération Intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. (L153-37) 

C'est le c:as des •Justernentl prtvus. 

Article U53-41 

Le projet de modification est soumis à enqulte publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre 
Il du /Ivre Ier du code de l'environnement par Je pris/dent de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1• SOlt • majorer de plua de 20 " la posslbllltâ de c:oMrtuctlon N1Ultant, da111 une .ron•, de 
l'applkatlon de l'ensemble da ,..,,.. du plan; 

2• Soit. dlmlnuerœs poalbllta. conmulre; 

3• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser i 
4• Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code 

C'est le C111 dei ejustementl p..Wus. 

Au reprd da modifications envts.pes, la pnddure retenue est donc Ill modification. 
Encadrée par les textes précités, la pr'5ente modification fait évoluer le PLU sans remettre en cause les 
orientations 1énérales du plan d'aménagement et de développement durables (PADD). 
En d'autres termes, les modifications portent sur certains volets de la traduction réglementaire et graphique 

du projet communal général approuvé en 2019. 

Sollicitation de la Mission Régionale d'Autorité environnementale d'Ile-de-
France MRAe 

Cette proœdure a fait l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la MRAe d'Ile-de-France, reçue par 
cette dernière le 18 mal 2021. Dans sa réponse n°2021-6393 du 15 juillet 2021, cette dernière a décidé de 
soumettre à évaluatlon environnementale le dossier de modification du PLU de Vllllers-le-Bel. 
Cet avis a 6té pris en a>mpte par la VIIIe. L'évaluation environnementale a 6té Intégrée et jointe au présent 
dosster. 

Néanmoins, comme en atteste le m'"1olre en réponse annexé au présent dossier, les modifications 
envisagées ont évoluées depuis la prise de décision de soumission à 6valuatlon environnementale. 

Dossier de modification n°.i du PLU de de Vllllers-le·Bel· 14 Juin 2022 



5 

Permettre la réalisation d'un collège sur le 
site du Noyer Verdelet 

1. Justifications générales 

Le Conseil Départemental du Val d'Oise a pour projet la réalisation un collège 800 sur la vllle de Villlers-le

Bel afin de répondre aux besoins des beauvillésois. En effet, la commune compte aujourd'hui trois collèges, 

dont deux accueillaient déjà des effectifs supérieurs à leur capacité à la rentrée scolaire 2020 : les collèges 

Antoine de Saint-Exupéry et Martin Luther King. Une croissance démographique est encore attendue, 

impactant en particulier le collège Martin Luther King. Les éapacités d'accueil pourraient ainsi être 

largement dépassées en 2024 sur le secteur. Pour accuellllr au mieux les colléglens, la réalisation d'un 

nouvel équipement semble donc indispensable. 

A cet effet, un terrain a été identifié sur le site du Noyer Verdelet d'une emprise de 13 335 m2, incluant la 

mise en place d'un parvis. Au Sud-Est du territoire communal et à proximité de la gare RER D de Vllllers-le

Bel/Gonnesse/Arnouville, il se situe dans le secteur d'aménagement des Charmettes Sud. D'une superficie 

totale de 9,8 hectares, ce dernier fait l'objet d'une OAP dans le PLU en vigueur. A vocation mixte, Il est 

couvert par un zonage AUm permettant des typologies bâties variées aussi bien pour une diversification du 

logement sur la ville que des équipements, des activités, du commerce ... Son urbanisation à court-moyen 

terme permettra une densification à proximité de la Gare. 

Par ailleurs, le secteur bénéficiera prochainement de futurs transports en commun avec un Bus à Haut 

Niveau de Service BHNS qui traversera le site au Nord. 

Pour toutes ces raisons, il semble nécessaire de réaliser un nouveau collège à VIiiiers-ie-Bei et le secteur des 

Charmettes Sud semble approprié. Néanmoins, certaines dispositions du PLU empêchent aujourd'hui sa 

réalisation dans des conditions optimales et selon le calendrier imparti qui prévoit une ouverture à la 

rentrée 2024. 

2. Zonage: lever partiellement le gel de la constructibilité 

Justification : Au regard des enjeux qui pèsent sur la réalisation du futur quartier des Charmettes Sud 

(diversification du logement et accueil de nouveaux habitants, densification maitrisée, mixité fonctionnelle 

et urbaine, développement des moblltt~s durables), une servitude de constructlblllté limltée a été Instaurée 

lors de la revlslon du PLU pour une période de Sans, soit jusqu'en février 2023. Durant cette période, seules 

les constructions ou installations nécessaires au développement des infrastructures et des réseaux y sont 

autorisées. 

Cette disposition permet le temps de la réflexion au travers d'études pour de multiples projets à des stades 

d'avancées différents. Ceux-cl devant à terme trouver une cohérence globale. 

Aujourd'hui, les études sur 1e collège et son intégration dans le quartier sont suffisamment avancées pour 

permettre le déclenchement du projet: sa livraison étant prévue pour la rentrée 2024, le dépôt du permis 

de construire avant février 2023 et les travaux doivent être anticipés. 

Sur le reste du secteur des études sont encore en cours, y compris une étude de programmation confiée à 
l'EPFIF à la rentrée 2021. 

Ainsi, le périmètre de gel peut être levé mais uniquement sur l'emprise dédiée au collège de 1,3 ha. li s'agit 

d'enclencher la première phase de réalisation du quartier des Charmettes Sud, sans obérer l'avenir. 

Dossier de modification n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel- :i4 Juin .2022 
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I•. • Servitude de constructibilité limitée (L.151-41) 

Projet de modification 
du plan de zonage 

Extnilt du plmn de 
IOMI• du PLU 2019 

3. Règlement : faciliter la mise en œuvre des équipements 

d'enseignement 

Jmtlflc1tton po6r1le: En zone AUm, devant accueillir une mixité de fonctions, li est possible de réaliser 

des équipements d'intérêt collectif. 

Nnnmoins certaines oonstructions et lnstallatlons d'intérlts collectifs notamment ceux d'enseignement 

comme les collèges peuvent avoir des besoins partlculiers en termes de fonctionnement et de sécurité. 

Pour y ripondre des dérogations ou des dispositions spécifiques doivent être intégrées dans certains 

articles du règlement et ainsi facillter la mise en œuvre du projet de collège. 

Dossier de modification n°l du PLU de d1 Villiers-le-Bel-14 Juin 2022 
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Justlflcatlon : Le fonctionnement et la surveillance des équipements nécessitent parfois la présence de 

logements sur place. 

Aussi, le règlement est renforcé pour permettre leur réallsatlon en zone C du PEB dès lors qu'ils sont 

rattachés à une vocation autorisée en zone AUm. 

Projet de modiflaitlon ( "'" on f'tli..'t ) : 

Article AUm-2 : Destinations ("), usqes et affectations des sols et types d'activités limités ou soumis 

à conditions 
Les occupations et utillsatlons du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions 

suivantes et >ous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections risques et 

nuisances. Ainsi sont autorisés : 

• pans la zone c du PEB : 
- les opérations de constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles fassent l'objet 

d'une ou plusieurs opénrtlon(s) d'ensemble(*) : 

o dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain en application de l'article L 112-

10 du code de l'urbanisme ; 

o en respectant à minima une norme d' isolation acoustique renforcée à hauteur de 40 dB; 

- Les constructions Individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et 

desservis par des équipements publics d~s lors qu'elles n'entraînent qu'un faible 

accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, en application de 

l'article L 112-10 du code de l'urbanisme; 

- La rénovation, la réhabllitation (*), l'amélioration, l'extension (*) mesurée ou la 

reconstruction des constructions existantes(*) lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement 

de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, en application de l'article L 112-10 
du code de l'urbanisme; 

- Tous types de constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité 

aéronautique ou liées à celle-ci. 

et on tian si elles sont dédiées aux personnes dont la présence 

est liée au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des constructions ou 

Installations à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collecttf autorisées dans la zone, 

Justification: La largeur maximale des accès et portails, respectivement de 5,50 m et de 4 m apparait 

Insuffisante pour le fonctionnement de certains équipements nécessitant l'accès de véhicules de grand 

gabarit y oompris lors des livraisons ou pour la gestion des flux. Cette disposition ne doit donc pas porter 

sur les équipements d'lntértt collectif dont les portalls seront adaptés au cas par cas aux besoins. 

Projet de modlflclltlon ( '.JfS en ro e) : 

AUm-9.5. aatures ("') et portails 

[ ... ] 
Les portails d'accès voiture devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m. ette largeur ne 

-àqu p s rub 

Dossier de modification n°i du PLU de de Vilüers-le-Bel· 24 Juin 2022 
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Projet de modlflattlon ( as en roi ) : 

Conditions d'acct1 (•) aux Volll ouvertes au publlc 

[ ... ] 
AUm-16.5.11 est autorl5' un seul accès(•) aux véhicules motorisés par terrain(*) ou par tranche cornpll:te 

de 25 m de larpur de façade(*) et la larpur de celul.c:t doit &tre compris entre 3 met 5,50 m (linéaire 

sur l'emprise publique (*) ou privée. - ,... ---· ·r··-· ·- ··- - r'r-"•• - - - .,.. ...... ""'' 

.,. 
Justification: En zone AUm, Il est exigé la réalisation d'au moins 25% d'espaces verts de pleine terre, 

comprenant l'obligation de traiter au moins 40% de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. Or 

le fonctionnement et les besoins de certains équipements, qui requièrent des installations et une 
occupation des espaces libres partlcullers, notamment des cours non végitallsées pour les établissements 

d'enseignement, ne permettent pas toujours de remplir ces exigences. Il est donc apporté une souplesse 

pour appliquer aux équipements les mimes exigences qu'en zone UF dédiée à cette destination : au moins 

20% d'espaces verts de plelne terre ou à défaut l'application d'un coefftclent de biotope de 0,30, 

comprenant au moins 30% de la marge de recul en espaces verts de pleine terre. 

L'application a minima d'un coefficient de biotope permettant néanmoins de maintenir des conditions 

favorables à la blodiversité et une Intégration paysagàre des constructions. 

Projet de modfflcetlon ( 'Jjouts en roui } : 

~géMnles 

AUm-12.1. Au moins 25 % de la surface de terrain(*) doivent être traités en espaces verts (*)de pleine 

terre. 

AUm-12.2. Le ratio minimum prévu d'espace vert(*) de pleine terre comprend l'exigence de traiter en 

espace vert (*) de pleine terre au moins 40 % de la surface du terrain (*) située dans la marge de recul 

(*) de la construction par rapport à la vole publique (*) ou prlv~ (*). 

AUm· .:s. t'our 1es construcuons ou in L 11cltions neœssa1res aux équipements d'intérêt collectif et 
services publics, au moins 20 % de la surface de terrain (*)doit être traité en espaces verts(*) de pleine 
terre. A défaut, et en cas d'impossibilité démontrée de respecter cette exigence, Il pourra être mis en 
œuvre un coefficient de biotope(*) minimum de 0,30. 

Modalités de mise en œuvre du coefficient de biotope (*) : 
Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les 
modalités suivantes : 
• Les espaces verts(*) de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement 
de la flore et de la faune) -facteur pondérateur de 1. 
• Les espaces verts(•) sur dalle avec une connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts sans 
relation verticale avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, mals avec 
une continuité horizontale avec des espaces de pleine terre) - facteur pondérateur de 0,80. 
• Les toitures vêptalls6es (•)Intensives (substrat épais, avec une plantation (*)diversifiée d'au moins 
deux strates) ·facteur pondérateur de 0,70. 
• Les espaces verts (*) sur dalle sans connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts (*) sans 
relation avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 an, • ar exemple bacs 
ou jardinières closes) ·facteur pondérateur de 0,60. 
• Le verdissement vertical, Jusqu'à la hauteur(•) de 10 m (Végétalisatlon des murs aveugles jusqu'à 10 
m) - facteur pondérateur de 0,40. 

Dossier de modljicatlon n°1 du PLU de de Vllllers·le·Bel· 14 Juin 2022 
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• Les toitures végétales extensive (Substrat peu épais, avec une plantation (*) peu diversifiée, par 
exemple de 
Sedum) -facteur pondérateur de 0,40. 
• les surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l'air et l'eau, Infiltration d'eau de pluie, avec 

végétation, par exemple dallage de bols, pierres de treillis de pelouse) - facteur pondérateur de 0,40. 

Ce ratio minimum d'espace vert(*) comprend l'exigence de traiter en espace vert(*} de pleine terre au 

moins 30 % de la surface du terrain(*) située dans la marge de recul (*)de la construction par rapport à 

la voie publique("') ou privée(*). 

De même, les contraintes, le fonctionnement et les cahiers des charges qui s'appliquent aux équipements 

réduisent parfois les possibilités de plantations d'arbres. En effet, certains usages comme les pratiques 

sportives nécessitent de vastes espaces libres et enrobés. L'exigence quantitative de plantations d'arbres 

en zone AUm n'est donc pas toujours applicable y compris pour la viabilité des esp~ces végétales. Il est donc 

décidé de soustraire cette ràgle aux équipements, uniquement sportifs et d'enseignement. En 

compensation des arbres de maven développement doivent être plantés sans nombre minimum. 

Projet de modification ( ltS en rouge): 

Plantations ("') et am,ny ements paysagers 

AUm-12. • Les surfaces libres(*) (non construites et non occupées par les parcs de stationnement et 

voles privées(*)) doivent être plantées à raison d'au moins un arbre(*) (à moyen développement, petit 

développement ou arbuste) par tranche entamée de 30 m2 • 

.-uu1 ___ _ __ ... , .................... lns· .................... ,,. ................ au" i::1.tu1.,i::1111ants d'intérêt collectif et services publics, 

de type sportifs ou d'enseignement, les constructions, lnstallatlons ou aménagements doivent être 

accompagnés de plantation d'arbres de moyen développement. 

Justification: En zone AUm, il est exigé qu'au moins la moitié des places de stationnement soit réalisée au 

sein d'un volume bâti. Cette règle n'est pas toujours adaptée aux équipements qui accueillent du public et 

nécessite de fait une certaine visibilité et accessibilité. De plus l'insertion architecturale de vastes parkings 

peut &tre complexe. li est donc décidé d'exonérer les équipements de cette règle. 

En contrepartie, il est appliqué la même règle qu'en zone UF dédiée aux équipements quant à la création 

d'écran végétaux : 

autour des parcs de stationnement de plus de 500 ma. 

entre les parcs de stationnement/leurs voles d'accès et les limites parcellaires. 

Celle-ci permettra de masquer les stationnements et d'assurer leur insertion paysagère à l'échelle du site 

et depuis les espaces environnants. 

Projet de modification ( ,. men ro ) : 

AUm-15.1. Dispositions générales 

AUm-15.Ll. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nowelles et les 

extensions(*) des constructions existantes("'): 

[ ... ] 
Au moins la moitié des places("') de stationnement doit se situer à l'intérieur d'un volume bltl (RdC, 

niveau semi-enterré ou enterré, annexes (*). Ct a 1n ne s'a. pl . .!1JCI ou 

1 a 1x rêt collectif et services publics. 

Le' •lm.Jl.utlllonnement et leun accltu. 

Dossier de modification n°:r du PLU de de ViUiers-le-Bel- 24 Juin 2 022 
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AUm-12. • Les aires de stationnement en surface comportant plus de 5 emplacements doivent Atre 
plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (•) (8 à 15 m de haut) par tranche 
entam'9 de 50 m1 de la superflde affe~e à cet usap 

... _ .. __ .. .. ssaires aux équipements d'intérêt collectlf et 
services publics, des écrans boisés ou des hales vives à feuillage persistant suffisamment dense pour 
former éaan doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 500 m1• 

AUm-12.U. Pour les constructions ou Installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et 

services publics, les parcs de stationnement et leurs voles d'accès, situés à proximité des limites 
parcellaires, doivent en être séparés par des écrans sous forme de véritable structure végétale. 

Justification : Une carte des • contraintes du sol et du sous-sol • est intégrée en annexe 5 du règlement. 
Celle-d représente des • axes de ruissèllement temporaire lors cf orages • qui concernent notamment le 
secteur du Noyer Verdelet. Néanmoins, le SIAH a Indiqué que ces derniers n'étaient pas à jour et ne 
pouvaient donc etre retenus comme des contraintes pour t'lmplantatlon des constructions. li lancera 
prochainement une étude hydraulique sur rensemble du secteur du Noyer Verdelet. 
Il est donc décidé de préciser que ces axes de ruissellement sont transmis à titre Indicatif et que le stAH 
doit être consulté pour validation. Il en sera également fait mention dans l'OAP des Charmettes Sud. 

Projet de modification (ajouts en roug ~ : 

Ann1g 5 ; Cont[lllnte• du sol et du 1ou1-10J 

Dossi.-de modification n°1 du PLU de de V/Ulm-le-Bel- 24 Juin 2022 
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1. Actualiser l'OAP « Charmettes Sud » 

Justification: Au regard de l'évolution des projets qui concernent le secteur du Noyer Verdelet, l'OAP des 

« Charmettes Sud • est actualisée et complétée dans le texte (objectifs et programmation/ 

aménagements) ainsi que sur le schéma. Il s'agit : 

D'inscrire l'implantatlon d'un collège en llmlte Ouest du site, 

De mettre à jour les principes d'accès et de desserte, en tenant compte du projet de tracé du Bus 

à Haut Niveau de Service du Grand Roissy qui desservira le futur quartier et directement le collège 

et impliquera le réaménagement de l'avenue de Choiseul, 

De garantir l'aménagement d'un parvis faisant le lien entre l'entrée du collège et la voie de 

circulation supportant le futur BHNS, 

De renforcer les exigences de gestion des eaux de plule, en particulier lors d'orages, en lien avec 

l'annexe 5 du règlement du PLU et la future étude réalisée par le SIAH. 

Projet de modification 'a1outs et suppressions en rouge) 

Objectifs 
Dans ce contexte, l'objectif de cette OAP est de permettre le développement urbain d'un nouveau 

secteur de Vllllers-le-Bel tenant compte à la fols du positionnement du site et des contraintes qui 

s'exercent sur celul-cl. La localisation de ce périmètre en zone C du PEB soumet notamment les 

constructions à des recommandations en termes d'isolement acoustique jointes en annexes du 

règlement. 

L'aménagement de ce secteur devra alors permettre l'émergence d'un nouveau quartier mixte tant en 

termes de fonctions (habitat, activités/bureaux, équipements ... ) que de typologies bltles et de formes 

architecturales. La création de ce quartier devra se faire en llen avec l'aménagement de la coulée verte 

(agriculture urbaine et activités récréatives) et d'une nouvelle llalson Est-Ouest aw •Ycl " u>•ni cies ipeFC5, 

support d'une nouvelle desserte en transport en commun p ssan· a Nord, a nsi que d'une liaison tous 

rno es 

La proximité de la gare RER et de futur(s) transport(s) en commun Implique la création d'un quartier 

relatlvement dense. Par ailleurs, le développement de ce quartier devrait se faire en lien avec YA pessil91e 

renouvellement de l'avenue de Choiseul. 1 
Pqrammatlon / Aménqements 

Réaliser un nombre de logements tenant compte des possibilités offertes par le/les avenant(s) 

au Contrat de Développement Terrltorlal (CDT). 

Développer une mixité fonctlonnelle horizontale et/ou verticale, comprenant notamment un 

co 1ège d'a rn11xim m 800 p ce!i a r- ord-Oues au secteur 

Concevoir un maillage global cohérent, n :égrant au Nord une desserte tous modes, support d'un 

nnsport en commun en s· ·e propre, en 1en avec l'avenue de Choiseul et la future teAaRti &eMpte 

~llalson Est-Ouest~ ~ -......Yer les-issonvr"lers. 

Créer des entrées de quartier à l'échelle depuis les Charmettes et l'avenue de Cholseul. 

C ·ée1 u parvis perme· n une art1c1 at1on en 'E. ~'en ée co ·.ge e 1a _a soi s ·Ouest en 

TCSP 

Aménager une transition verte, pouvant être le support de cheminement actifs, entre le nouveau 

quartier et celui de la Grosse Borne. 

Traiter la llslère Sud de façon paysagère pour ménager une transition avec la zone agricole voisine 

Intégrer ,a ges on des eaux p uv· Jes, y comp s ors des épisodes :emparai ·es d'o ages, en 

tenant compte des axes de ruissellement (à étudier/valider avec le SIAH). 

Dossier de modification n°J. du PLU de de Villiers-le-Bel- .14 Juin 2022 
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Sch,ma de roAP au PLU 2019 

/ 
SARCELLES ·--1.J Périmètre de t'OAP 

Mlllllqe et stationnement 

.,... Principe d'1cdl au futur quartier 

1
, ... m ~ · '4 Principe de traversée d1n1 la contfnuti de la lialson 

9 T • Est-Ouest au Sud, tout mode (y compris transports en 
L!:::::::::::::::::::::::~......:.:.._ ______ .L.i..;;.:.&:::~~s:.~:::.r.~ commun) 

N 

o..__ ...... _1_2Sm ' 

Ambiance et paysap urbain 
Traitement paysager de .la franse urbaine du quartier 
en transition avec l'éSpace asrlcole et l'ensemble du 
quartier de la Grossa Borne 

Projet de s.ch~ma d'OAP 

•·> Principe d'accès au futur quartier 
Principe de traverde continuité 

et de la llalson Est-Ouest •u ""• tDl.At mode 
(y compris transports en commun) 

· lmplant•tion prlvll6glée d'un collè1e 
Ill li . . 

Ambiance u p11ys1p urbain 

;O! Traitement paysager de la fr;mP! urbaine du quartier 
=:: en transition avec l'espace agricole et l'ensemble du 

auartler de la Grosse Borne 

Dossier de modification n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel-14 Juin .2022 
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Modifications du zonage 

1. Modifications ponctuelles du zonage 

Justification : Au Sud de l'avenue Pierre Sémard et du Parc Jean-Vilar, le Ions du mail Ghandl, une parcelle 
est repérée en zone UF correspondant aux équipements d'intér&t collectif. Or cette parcelle fait partie de 
la copropriété voisine. 
Afin de tenir compte de la réallté foncière et de corriger cette erreur, la parcelle concernée est basculée 
en zone UC correspondant à l'habitat collectlf. 

Extrait du plan de zon• du PW 2019 Projet de modification du plan de zonaae 

Justification : A l'Est de l'allée de Chantilly {RD316), une parcelle est repérée en zone UG correspondant 
au secteur pavillonnaire. Or cette parcelle fait partie de la copropriété voisine au Nord. 
Afin de tenir compte de la réalité foncière et de corriger cette erreur, la parcelle concernée est basculée 

en zone UC correspondant à !'habitat collectlf. 

Dossier de modification n"1 du PLU de de VIII/ers-te-Bel- 14 Juin 2022 
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Extrait du plan de zonage du PLU 2019 Projet de modification du plan de zonage 

Justification: Au Sud de la rue Faidherbe, et à l'angle avec la rue des 9 Arpents, une parcelle est repérée 

en zone UGa correspondant au secteur pavillonnaire dense. Or cette parcelle est intégrée au parc public 

Louis Jouvet. 
Afin de tenir compte de la réallté foncière et de corriger cette erreur, la parcelle concernée est basculée 

en zone UF correspondant aux équipements d'intérêt collectif. 

Extrait du plan de z.onase du PLU 2019 Projet de modification du plan de zonage 

Dossier de modiftcation n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel-14 Juin 2022 
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Justification: Au Nord de l'avenue Pierre Semard, à proximité du parc Jean Vilar et de la poste, un pavillon 
vacant est repéré en zone UC en lien avec le quartier voisin Putts-la-Martière (habitat collectif). Or ce 
pavillon et sa parcelle ont été acquis par la vllle et sont destlm~s à de l'équipement. 
Il convient donc de les rattacher à la zone d'équipements d'intértt collectif du parc Jean VIiar en les 

classant en zone UF. 

De même, à !'Intersection de la rue Faidherbe et du boulevard Salvador Allende, une parcelle est 
identifiée en secteur UC, or elle correspond à un prolongement du parc Louis Jouvet. Elle est donc 
reclassée en zone UF permettant de pérenniser cette vocation. 

Extrait du plan de zonap du PLU 2019 Projet de modification du plan de zonap 

Extr•lt du plan de zonqe du P~U 2019 Projet de modification du plan de zonage 

Dossier de modification n°I du PLU de de Villlers-le-Bel-14 Juin 2022 
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Justification: Pour tenir compte de l'évolution des projets à Villiers-le-Bel, le secteur de la ruelle du 

Moulin connait une évolution de zonage: 

Le sous-secteur UAcdt est fermé sur la rue Julien Bousier 

Le sous-secteur UG est étendu au Sud en remplaçant le sous-secteur UGa.cdt. 

En effet, un équilibre global est recherché dans le développement de la partie Ouest de Villiers-le-Bel afin 

de limiter l'augmentation de population exposée aux pollutions sonores en zone C du PEB (Plan 

d'Exposltion au Bruit de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle). Ainsi, en termes de programmation, Il est 

choisi de prfvllégler la ZAC du Village créée en mars 2021 qui doit concentrer les efforts et accueillir un 

projet global de renouvellement urbain avec une augmentation du nombre de logements sur la œntralité. 

Au contraire, en limite du centre-ancien et en lien direct avec le secteur du Mont-Grlffard et le Parc 

d' Astanières, le secteur de la Ruelle du Moulin doit connaitre une évolution plus apaisée en accord avec son 

environnement immédiat. Il s'agit d'assurer une transition entre la zone A du centre-ancien et la zone N 
Naturelle, en préservant/valorlsant les caractéristiques environnementales et paysagères préexistantes. Au 
Nord, le périmètre de l'OAP est également réduit pour tenir compte de sa localisation entre deux espaces 

naturels (cf paragraphe dédié à l'OAP). 

Ext,.lt du plan de zon11• du PW 2019 Projet de modification du plan de zonaae 

Le plan de zonage repère des« chemins à préserver», or le sentier des 3 Pierres qui relie la RD316 à la rue 

du Dr Rampont, donnant accès au centre-encien du Village, n'a pas été identifié. Afin de palier à cet oubli 

et de pérenniser un cheminement qui permet une connexion apaisée pour les modes actifs entre deux 
secteurs de la Ville, ce sentier est repéré au plan de zonage. 

Dossier de modiftcation n°1 du PLU de de V;/liers-le--Bel- 14 Juin 2022 
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Extrait du plan de zonqe du PLU 2019 ProJet de modification du plan de zonqe 

.... ~ ... ~ ... ~ ...... ..,.- Chemins à préserver 

En llmlte d'urbanisation, le site du Mont Griffard et la coulée verte sont Inscrits en zone naturelle N. Sur la 

ville, cette zone N comporte des sous-secteurs Ns correspondant aux espaces verts pouvant accuellllr des 

aménagements et installatlons lésères à caractère sportif et de loisirs. C'est le cas en limite du quartier 

Puits-la-Marlière, le long de la coulée verte et au Nord-Ouest le long du chemin de la Voie Moyenne. Il est 

décidé de poursuivre ce dernier à l'Ouest du chemin de la Voie Moyenne pour permettre des 

aménagements de m&me type en transition entre le tissu urbanisé du Puits-la-Marlère, le quartier 

pavillonnaire et le Mont-Griffard. 

Extrait du plan de zonas• du PW 2019 Projet de modification du plan de zonqe 

.... ~ ... -.~~ Chemins à préserver ... ~ ........ --....~..,.- Chemins à préserver 

Des commerces existent actuellement en pied d'lmmeuble avenue du 8 mai 1945. L'arrière peu qualitatif 

de ces locaux donne sur la place Berlioz qui accueille le marché de VIiiiers-ie-Bei. 

Dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain du quartier Pults-la-Marllère, Il est prévu une 

restructuration de ces locaux. Toutefois en zone UC, où les constructions concernées sont Implantées, les 

commerces sont possibles uniquement sur un« linéaire restreint de commerce, artisanat et services» à 
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condition d'être orientés sur rue ou« en accompagnement d'une activité à caractère social ou solidaire ». 

Ce linéaire existe déjà au plan de zonage sur l'avenue du 8 mai 1945, il s'agit donc de le retourner sur la 
place Bertioz. Des façades à vocation commerciale pourront ainsi être ouvertes sur l'espace public dans une 

logique d'animation urbaine et de complémentarité avec le marché. 

D 

Extrait du plan de zonase du PLU 2019 

Linéaires de commerce 
......... implantation obligatoire 

---- implantation possible 

Projet de modification du plan de zonage 

/ """ ·· ' ... >-.. uc 
Linéaires de commerce 
······v•• implantation obligatoire 

- - implantation possible 

2. Mise en attente du site de l'ensemble immobilier comprenant 

l'enseigne commerciale Casino 

Le site accueillant l'enseigne commerciale Casino, boulevard Salvador Allende, est aujourd'hui classé en 
zone UC du PLU, correspondant à l'habitat collectlf de type ~sldences et Grands Ensembles. Un linéaire 

indiquant que le commerce est possible sur ce site, permet à cette moyenne surface allmentaire d'évoluer. 
Néanmoins ce classement ne correspond pas à son occupation actuelle, uniquement dédiée à l'activité 

économique. Il permet de plus une mutation complète du site vers de l'habitat. Or ce supermarché est le 

seul à proposer ce type d'offre dans ce secteur de la commune. Afin de pérenniser cette activité, il est donc 
décidé de reclasser le site en zone UX dédiée aux activités économiques. Le commerce y étant autorisé de 
fait, le linéaire commercial peut aussi être supprimé. 

Par ailleurs à terme une mutation du site n'est pas exclue, néanmoins sa programmation et son évolution 
doivent être réfléchies stratégiquement y compris pour maintenir une activité commerciale. Des études et 
réflexions complémentaires doivent donc être menées pour décider du devenir du site. Dans l'attente des 

résultats et de décisions, afin de ne pas obérer l'avenlr, Il est décidé d'instaurer une servitude de 
constructibilité limitée pour une période de 5 ans. 
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Extrait du plan de zonqe du PLU 2019 

-~ 
r 

Projet de modification du plan de zonaae 

1:--· --~. 
: ;. 

UF 

~ Servitude cte conatructibillté limitée (l.151~1) 

3. Correction du périmètre de l'OAP << Débouché Carnot » 

Au Nord-Ouest, le périmètre de l'OAP cc Débouché Carnot » inU:gre une parcelle qui a évolué récemment 
et accueille une construction récente. Elle n'a donc pas vocation à muter prochainement. Pour tenir 
compte de cette réalité du terrain, cette parcelle est donc exclue du périmètre de l'OAP. 

Extrait du plan de zonqe du PLU 2019 Projet de modif1Catlon du plan de zonai• 
~,-,.,..+_,--~~~r---""""""~~~~-:rr-o--~~-:-r;-t :uc 

·\ \ .. 
1 ' . , . 

r'. 
--.~~ ·. :f ·~ .. : 
.... ·~, 

4. Mise à jour des emplacements réservés 

I' R 

Au Nord du territoire communal, de part et d'autre de la RDlO, un emplacement réservé n•35 a été inscrit 
au bénéfice du Département pour réaliser des pistes cyclables. Néanmoins les terrains/parties de terrain 
concernés appartiennent déjà au Département et la requallflcatlon de la voie pour intégrer les modes actifs 
en cours de réalisation. Cet emplacement réservé est donc supprimé. 
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Extrait du plan de zona1e du PLU 2019 Projet de modification du plan de ionage 

19 309 • 
' 

Au Nord du territoire communal, un emplacement réservé n°36 est déjà Inscrit au bénéfice du Département 

pour la prolongation de la RD 970. Néanmoins, le Conseil Départemental demande son élargissement 

ponctuel aux abords du carrefour avec la RD 10 pour la réalisation d'un bassin de rétention des eaux 

pluviales liés à ces infrastructures routières. La surface ajoutée à cet emplacement réservé est de l'ordre de 

7000 m2• 

A 

36 ~tlo" d11 la RD 970 
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A 

Au plan de zonage en vigueur de nombreux emplacements réservés (ER) sont Inscrits sur les quartiers de 
Puits-la-Marllère (PLM) et Derrière-les-Murs-de-Monseigneur (DLM) pour créer des espaces publlcs et en 
particulier compléter le maillage vlalre pour tous les modes de déplacements notamment actifs 
(prolongements, élarglssements, création de voles .•. ). Ceux-ci ont été inscrits au regard du Nouveau Projet 
de Renouvellement Urbain (NPRU) et permettent notamment de relier les parties Est et Ouest de la Ville. 
Toutefois depuis l'approbation du PLU en vigueur, ce projet de NPRU a évolué. Il s'agit aujourd'hui d'en 
tenir compte pour actualiser les emplacements réservés correspondants et permettre la mise en œuvre du 
projet sur ce secteur de Grands Ensembles. Ainsi selon, les cas des ER sont : 

• Supprimés: le prolongement du chemin de Montmorency et le désenclavement de la Cerisaie 
par la rue Le Paviot ont été réalisés, d'autres terrains ont pu faire l'objet d'acquisitions totales 

ou partielles, 

• Modifiés: les tracés sont repris en fonction du projet (réductions, élargissements, 
prolongement, décalages ... ), y compris en cas de changement de vocation, 

• Ajoutés pour créer et aménager de nouveaux espaces de circulations (tous modes ou modes 
actifs) ou de nouveaux espaces publics (places, parc/jardins, parvis). 

A terme ces emplacements réservés permettront de créer des espaces de loisirs et des lieux fédérateurs 
sur les quartiers, de désenclaver le secteur en améliorant les connexions et les aa:ès, d'apporter 
davantage de confort et des cheminements plus rapides pour les modes actifs. 
Certains emplacements réservés sont simplement renommés pour clarlfler leurs fonctions, faciliter leur 
localisation et leur compréhension. 
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Extrait du plan de zonage du PLU 2019 / 4 emplacements réservés à réduire ou supprimer 
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Pl'Gf•t dt modiflm:ion du""" de r.on•se 



Extrait du plan de zona1e du PLU 2019 

N°19, 20 

~ 
L '; u~~ / n°8 

25 

Projet de modification du plan de zonage 

~ 
..... . ~n°4 

uc 

................. _.:·· 

N°19, 20, 39 
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N•22 , 23, 25,26, 44, 47 

N·za, 31, 37, 39 
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, .... ,,.,. ... 
. · 1 . . 

uc 

·• 
/ n•3s 

.UF 
n•38, 46 
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Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge} 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~-

Numéro Destination Bénéficiaire 
superficie 

1 
m2 

1 Elargissement de la ruelle de 11 Ceinture Commune 1245 

2 Elargissement de la rue des Neufs Arpents Commune 289 

Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage Communauté 6197 

3 d'agglomératlon 

Roissy-Pays de France 

M1lll11ge Est-Ouest Nord Commune *S49+ 
Il 

14 5 

5 Continuité avenue des Charmettes Commune 747 

Création d'un cheminement piétons/vélos en continuité de Commune 473 
6 

J ravenue Edmond Rostand 

Création d'un cheminement piétons/vélos en continuité de 11 Commune 911 
7 

rue de la Poste 

Pr:eleRgatieR eh:1 GReR'liR ~e MeRtmereRE't' CemmwRe ~ 

9 Maillage Est- Ouest Sud Commune 11415 

10 Création de voirie (en limlte de Sarcelles) Commune 867 

.11 Elargissement de voirie - rue Demolliens Commune 395 .. ··~ ~ 

12 Création de voirie - sentier des basses Fosses Commune 227 

19 Création de voirie depuis le chemin Margot Commune 131 

Création de voirie entre l'allée de Chantllly et le boulevard Commune 905 
14 

Carnot 

15 
Désenclavement de la Cerisaie depuis Derrière-les-murs-de- Commune 638 
Monseigneur vers le boulevard carnet 

" gé&aR&lai.taR=laR~ &a la C:aFl&aia, Fwe la Paticist CemFRwRe éi4 --17 Création d'un cimetière Commune 16057 

18 Elargissement du chemin/avenue des Asnlers Commune 

f 

1055 

Création d'un chemin Est-OuestTissonvilllers - Parc des Sports Commune -7§é. 
19 

1841 

20 
Création d'un maillage Est-Ouest Tlssonvflllers-AdelaTde Commune ~ 

Hautval 2 622 

21 Elargissement de l'avenue du 8 mai 1945 côté Est et Ouest Commune 8163 

22 
Elargissement chemin Fto1Fal ~aRieF PbM de Saint-Denis Commune i-98& 

8604 

Newveaw 11Aallla1e NeFa iwa aw PbM 1 Commune ~ 
23 

Aménagement d'un espace public et d'un cheminement 1600 

24 Nouveau maillage Est-Ouest du PLMl Commune 1493 

Nelol'/eaw FRaillase Est Owest ~1o1 PbM i Commune 3490 
25 

Prolongement de la rue Gounot 1356 

1 Nswveaw 11Aallla1e NeFa iwa aw PbM :!. Commune i-8w. 
26 

Prolongement de la vole Maillol 1486 

Z7 
Nouveau maillage Nord-Sud du PLM 3 

+ 

Commune 4488 

7677 

CFéatieR a'wR graRlil Prolongement du mail Nera Sws aw [)bM Commune &-Qi9 
2B 

Ghandl 1829 ---
Z9 Nouveau maillage Est-Ouest du DLM 1 Commune 1135 

30 Nouveau malllage Est-Ouest du DLM 2 Commune 1610 

31 
Nouveau maillage Est-Ouest du DLM 3 Commune ~ 

1053 
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Projet de modification fouts et suppressions en l'DUffeJ 

·Nu""'° Destination B6nilflcfalre 
superficie 

rn; 
. . . ~ . . 

9Z 
Elarslssement et prolon11tlon de la rue Seurat Commune i48Q 

IS El11r1lssement de voirie - rue Démolllens Commune 88 

Prolonptlon de la RD 970 iassfn de rétention des eaux pluviales D'6partement ~ 
36 

22805 

c;;Féa~leR a'wR 8Fi1Rst man NeFlil swst stw gbM Prolongement de la rue Commune ~ 

Jean Bullant 4048 

Commune iM 

Aménagement d'espace publlc «Place Lalo» 3173 

Prolongement du Boulevard Salvador Allende et aménagement d'un Commune 11614 

espace publlc et d'une placette 

Aménagement du parvis du complexe sportif Commune 2854 

Elarglssement du boulevard Salvador Allende et aménagement d'un Commune 1928 
) 

espace publlc 

Création d'une allée piétonne entre ta rue Jean Bullant et le Commune 
42 

boulevard Salvador Allende 
I"-

Aménagement d'un giratoire au niveau de la rue Commune 2451 
4!1 

Averroès/boulevard Salvador Allende 

Aménagement d'espaces publlcs et de cheminements entre la Place Commune 1896 
41\ 

Lalo, la rue Signac et l'avenue du 8 mal 1945 
+---

Aménagement d'une llalson entre la rue « Le Coupe Orellle » et la Commune 462 
4!> 
~ ruedel'Alstre 

Elargissement ponctuel de la rue Henri Sellier f Commune 112 

Création d'un chemin piéton entre le groupe scolalre H.Wallon et le Commune 1917 
square Camille Claudel 
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Modifications des OAP 

1. Actualisation de l'OAP du secteur« Ruelle des Moulins» 
Pour tenir compte de l'évolution des projets à Villiers-le-Bel, le périmètre de l'OAP « Ruelle des Moulins » 

est rétréci et les principes d'aménagements sont complétés/ajustés pour renforcer la protection du cadre 

environnemental et paysager. 

En effet, alors qu'il avait été envisagé dans un premier temps d'étendre le périmètre et d'augmenter la 

constructibilité sur ce secteur, un équilibre global est recherché sur la partie Ouest de Villiers-le-Bel. Il s'agit 

de limiter l'augmentation de population exposée aux pollutions sonores en zone C du PEB (Plan d'Exposition 

au Bruit de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle). Ainsi, en termes de programmation, il est choisi de 

prlvllégler la ZAC du VIiiage cn6ée en mars 2021 qui doit concentrer les efforts et accueillir un projet global 

de renowellement urbain avec une augmentation du nombre de logements sur la centraUté. Une 

Déclaration d'Utilité Publique de cette ZAC emportant mise en compatibilité du PLU, portée par Grand Paris 

Aménagement est en réflexion. 

Au contraire, le secteur de la Ruelle du Moulin, en limite du centre-ancien et en lien direct avec le secteur 

du Mont-Grtffard et le Parc d'Astanlères doit connaitre une évolutlon plus apaisée en accord avec ses 

caractéristiques paysagères et son environnement immédiat. De plus, le malllage viaire apparait aujourd'hui 

insuffisant pour accueillir une opération relativement importante dans des conditions de desserte 

adéquates. Il est donc décidé de sortir du périmètre de l'OAP, le secteur au Nord couvert par un zonage UG, 

qui ne permet pas d'accueillir de nouveaux logements en zone C du PEB et enserré entre deux zones N. 

Aussi la programmation de logements est sortie du contingent« ccft » (cf évolution de la programmation 

CDT au Rapport de Présentation). li s'agit dans le secteur de la ruelle du Moulin d'aménager une transition 

entre la zone UA du centre-ancien au Sud et la zone N Naturelle au Nord. Ainsi des ilots de verdure doivent 

être conservés/recréés. 

En limite du site, les intentions paysagères et environnementales sont reportées et renforcées avec des 

traitements spécifiques des franges intégrant des espaces verts et paysagers. Il s'agit de préserver le cadre 

de vie verdoyant et les qualités préexistantes, mais aussi d'assurer des transitions avec les tissus voisins. En 

accord avec les caractéristiques environnementales du secteur, des continuités écologiques sont aussi à 
assurer sur le site entre le Parc d'Astanières et le Mont-Griffard. Les espaces verts et plantations diverses 

doivent ainsi être conçus pour être favorables à la biodiversité, au bien-être des habitants, et dans le même 

temps à la gestion des eaux pluviales. 

Le texte de présentation est globalement actualisé et mis en cohérence avec les évolutions de l'OAP. 
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schéma de rOAP au PW 2019 

-.. t_ _. Périmètre de l'OAP et de l'opératton d'ensemble 

4'•> Principe de desserte du nouveau secteur (voie 
carrossable) 

Implantation prlvlléglée de constructions de forme 
pavlllonnalre en simple ou double mitoyenneté 
Traitement paysager en llen avec la lisière forestière 

Projet de schéma tlOAP 

C ~ Périmttre de l'OAP et de l'opératlo" d'ensemble 

-• .,.,..,,,_, .. :tesse.te db r.et11.::.!1:'.r18ftei.,· ~-

Implantation privilêliée de constructions de forme 
pavlllonnalre • ~ 

Traitement .n espace vert et paysager en llen avec 
la llslère forestière, arc d'Ast1m e .spic~ 
'K1 1f u clq,'"St: de 
Especu verts it p~ger et/ou créer 

• • Principe de corridors verts à maintenir/renforcer 
entre le Parc d'.Astanlàre et le Mont-Oriffard 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge} 

Localisé à l'Ouest du Parc d' Astanlères et à proximité du Mont-<iiffard, ce site est composé d'un 
ensemble de parcelles aujourd'hui peu bltles et végétalisées dans un cadre verdoyant. Ces paFEïelles 
plw'k \'ésétalides, &itwées aw Ne~ lilw &eFltFe aF1aieF1 pFé&eF1ta l:IFI peteF1tiel rie lileF1sifieatieF1 à pF&MiMité 

nstructions éparses. 
Objectifs 

Dans ce contexte, l'objectif de cette OAP est donc de lileFl&ÏtieF "i&RRée &e seaewF •• 
.'aleF~&eF le feR'iieF \'a&~R"".1 tew .... R teR~t :en' compte de la senslblllté des lieux et eR tii:aRt de tirer parti 
des atouts paysagers en conservant un écr n de •erdure dans eque de!!. const:uctions pour ·aien· 

s' nsc e à .e ""11e. 1 
b'e111h:atieF1 La 01 ies opé1·a···•on(s) ~à mettre en œuvre sur ce site aura donc pour objectif la 

réalisation d'un d'habitat de forme pavlllonnalre !lllwtit &leF1qe, &Je& Eles mcoi58R'i aeeelér dont les jardins 

participeront au cadre verdoyant du secteur. Une attention pa_!11cullàre sera portée à-4-aux frange -Nek , 
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du site, en limite de forêt, du Parc d'Astanières et de l'espace récréatif du city-stade afin de créer une 

transition entre espaces bâtis et espaces boisés ou verdoyant (recul des constructions et forte 

végétalisation). 

L'implantation des constructions devra aussi permettre de préserver des respirations et de créer des vues 

vers les cœurs d'îlots et la forêt. De vastes ilots de verdure favorables à l'environnement, à la biodiversité 

et au cadre de vie seront maintenus ou recréés. 

La continuité du Parc d'Astanières avec la forêt du Mont Griffard devra être maintenue. 

La localisation de ce périmètre en zone C du PEB soumet également les constructions à des 

recommandations en termes d'isolement acoustique jointes en annexes du règlement. 

Programmation/ Aména1ements 

Réaliser eAvireR 49 legeffleRts Ele ferffle 19avilleF1RaiRt, ay !fteiAs eA 19aFtie gre1o119és. 

Créer l:IRe veie ee Etesserte NeR':I , .. Et, parallèle à la Fl:lelle riiY Me1:1liR1 Cette R9lol'Jelle veie 

FiR&erira B&RS la &eAtiiRYitié .... Mailtase à réali&eF aw , ...... 8 &8 &8&ti81:1F pel:IF eéilel:l&A8F Sl:IF la 

Fwe dwlieR iewF&ier et &FéeF YA laawslaee ai.·es la rwelle filw MewllRo 

Conserver ou recréer de vastes ilots verts et paysagers. 

Aménager des espaces verts en complément et en cohérence avec les espaces environnants: 

o Des transitions paysagères en lien avec la forêt, le parc d' Astanières et le city-stade, 

o Un espace vert ouvert à l'entrée Nord-Ouest du secteur, 

o Une trame verte avec des plantations de différentes strates qui servent de support à la 

biodiversité entre le Parc d' Astanières et le Mont-Griffard (Nord-Sud et vers l'Est). 

2. Correction du périmètre de l'OAP « Débouché Carnot » 

En cohérence avec le plan de zonage (cf partie précédente), le périmètre de l'OAP « Débouché camot » 
est corrigé sur le schéma correspond dans le dossier des OAP. Pour rappel, il s'agit d'en extraire une 

parcelle ayant fait l'objet par ailleurs d'une opération récente. 

Schéma de r ·OAP au PW 2019 Projet de sc:héma d'OAP 
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3. Permettre la réalisation des OAP en une ou plusieurs 

opération(s) d'ensemble. 

Les pérlmMres des OAP du Val Roger Nord, du Val Roger Sud, et de la Ruelle du Moulin étant relativement 
étendus, elles sont susceptibles d'être mises en œuvre en plusieurs opérations phasées dans le temps. 
L'obligation de réaliser chacune des OAP en une opération d'ensemble uniquement ne semble donc pas 
adéquate et est levée. 
Il s'agit d'ensager les opérations en fonction des besoins dans le temps, de maitriser et d'accompagner 
l'accueil de nouvelles populations sur la ville, et de fadllter la commercialisation des logements créés. 

Projet de modification rjouts et suppressions en rouge) 

3 _ Secteur Val Roger Nord » : 
b'epéra1iieR '..a ou 1es opé111tion(s) d'ensemble à mettre en œuvre sur ce site aura donc pour objectif de 
composer un éco-quartier mettant en œuvre les principes du Développement Durable. Relativement 
dense, ce secteur, au caractère paysager, devra offrir une diversité de typologies d'habitat (logements 
superposés/Intermédiaires, maisons groupées, maisons individuelles ... ) tout en Intégrant une part 

importante d'espaces végétallsés. 

4 _Secteur Val Roger Sud : 
Cette OAP qui doit faire l'objet d' 1e ou 01u~1eurs opératlon(s) d'ensemble, a pour but d'encadrer 
l'aménagement et la densification de ce secteur à vocation résldentlelle. La composition de cette 
opération devra tenir compte des formes urbaines et architecturales environnantes, ainsi que du 
caractère verdoyant du site, tout en Inscrivant des continuités urbaines. 

s Secteur« Ruelle du Moulin» 
b'11péR.iiieF1-la ou ·es opé ·ation( ) d'ensemble à mettre en œuvre sur ce site aura donc pour objectif la 
réalisation d'un d'habitat de forme pavillonnaire plwl6' &laF1&•1 avec des maisons acmlées dont les jardins 

participeront au cadre verdoyant du secteur. 
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'Odifications du règlement 

1. Mise en attente du site de l'ensemble immobilier comprenant 

l'enseigne commerciale Casino 

Justification: L'article 2 de la zone UX doit être complété en lien avec la modification de zonage et 

l'instauration d'un périmètre d'attente sur le site accueillant l'enseigne commerciale casino, boulevard 

Salvador Allende (cf partie précédente). Il s'agit en effet de ne pas obérer l'avenir dans l'attente de 

réflexions et d'un projet abouti sur ce site qui pourrait, à terme, connaitre une mutation comprenant une 

programmation mixte avec la préservation d'une activité commerciale. Ainsi les constructions et travaux 

lourds qui pourraient engendrer des investissements importants ne sont pas autorisés dans l'immédiat. 

Pour une durée maxlmale de S ans, seules les aménagements et améliorations sur les constructions 

existantes pour des raisons sanitaires sont autorisées, dans la limite.de 10m1 de surface de plancher. 

Projet de modification •ajouts en rouge) 

Article UX-2: Destinations(•), usqes et affectations des sols et types d'activités llmltés ou soumis à 
conditions 

Les occur ations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions 

suivantes et sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections risques et 

nuisances. Ainsi sont autorisés: . [ ... ] 
• A rlntérleur du pérlmàtre concerné par la servitude de constructlblllté !Imitée du site 

casino/boulevard Salvador Allende, les seules constructions autorisées dans une période maximale 
de S ans à compter de la date d'approbation du PLU sont les installations et aménagements 

contribuant à l'amélioration sanitaire des constructions existantes(*), et limitées à 10 m2 de surface 

de plancher(*) par unité foncière(*). . [ ... ] 

2. Améliorer l'insertion urbaine et paysagère des constructions 

Depuis la mise en application du PLU, Il est constaté sur la ville une démultiplication des constructions et 

des travaux. Si celle-ci permet l'accueil de nouveaux habitants, elle entraine également des Impacts 

importants en termes de paysage, d'environnement, de cadre de vie: fermeture visuelle, proximité entre 

voisins, imperméabilisation des sols, perte d'ensoleillement, disparition de la végétation au profit du bâti ... 

li s'agit ainsi d'ajuster certaines règles afin de 

maintenir l'équilibre entre construction et espaces llbres/naturels, 

renforcer la protect.ioM des tissus urbains typiques de Villiers le Bel, y wrnpris pavillonnaires, le 

cadre verdoyant et la présence de nature en ville, 

garantir l'insertion du bâti dans le paysage. 

La souplesse du règlement qui permet de recomposer en partie les Espaces Verts Protégés (EVP} repérés 

au plan de zonage entraine, y compris par modification du périmètre, cause une perte de qualité. En effet, 

malgré le maintien de leur superficie, les EVP recomposés peuvent davantage être morcelés et les espaces 

verts installés de longue date peuvent être partiellement remplacés par de nouveaux aménagements et 
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plantations qui mettront du temps à prendre de l'ampleur et se pérenniser. Ainsi les pertes sur les aspects 
environnementaux, paysagers et blodlverslté peuvent être importantes. Il est donc décidé de les préserver 
plus strictement en termes de locallsation et de caractéristiques. 
Par ailleurs, la légende du zonage comporte une erreur concernant la dénomination des espaces verts 
protégés. El le est corrigée en cohérence avec le règlement. 

Projet de modlflcmlon a1our:s en rouge) 

Zone UA. uc. UF. UG. N: 

Les a: espaces verts !* ! protegés » IEYP) 

13.2. Aucune construction n'est autorisée, à l'exception des Installations légères, facilement 
démontables, et nécessaires à l'entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière(*), 

d'une emprise au sol(*) maximale de S m2 par terrain (*)et d'une hauteur(*) totale n'excédant pas 2,50 

m. 

13.3. ba ff!edifisatieR de l'état des teFFaiFI& (*) fai&aRt l'ehjet d'wRe prfie&tieR est adffli&e daRs la ffle&YFe 
ew elle &eR&eF\'e la swper:fi&ie de l'espa&e veFt (*)et fflliRtieRt lewr WRité et lewr &araGtèr:e. Les espaces 
verts à protéger (*) doivent être maintenus et conservés dans leur caractère naturel . ...al&-Toute 
modlflcatio evra contribuer à les mettre en valeur. 

Ext1111t du plan de zon• du PLU 2019 Projet de modification du plan de zonqe 

~ Emplacement réservé ~ Emplacement réservé 

~ Espace Boisé Classé ~ Espace Boisé Classé 
Espace vert à protéger ~ ... Espace vert protégé 

--- Chemins à préserver ....... Chemins à préserver 
-

u 

En zone UA (centre-ancien) et UE (avenue Pierre Sémard), les gabarits dominants sont respectivement le 
R+2+C/A et le R+3+c/A. Les dispositions générales concernant les hauteurs maximales ont été Inscrites de 
façon à respecter cet épannelage. Or des dispositions particulières permettent de réaliser un niveau 
supplémentaire en cas d'adossement à un mur pignon ou à une construction voisine de même hauteur. 
Aussi par effet rebond, les constructions pourraient voir les unes après les autres leur hauteur augmenter, 

entrainant une élévatlon globale du front bâti. Par voie de conséquence la typo-morphologie de ces tissus 
anciens, déjà denses et resserrés, pourrait en être modifiée, avec notamment des effets de corridor et de 
fermeture visuelle depuis les rues (souvent étroites), la création de masques plus Importants llmltants 
l'ensoleillement, la démultiplication des vues d'une parcelle à l'autre. 
Afin d'éviter une mutation globale qui changerait et lisserait à long terme le paysage Identitaire de Vllllers
le-Bel, Il est do!"!c déc!dé de supprimer cette disposition. Au contraire conserver des variations ponctuelles 
des hauteurs permettra de garder un rythme dans les façades urbaines. 
Néanmoins, cette disposition est conservée dans le périmètre de l'OAP centre-ancien, en grande partie 
concernée par le projet de ZAC du Village. li s'agit dans le cadre d'une réflexion globale d'adapter les futures 
constructions à celles conservées et réhabllltées, pour trouver une harmonie d'ensemble. 
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Projet de modification (.; '.lts en rouge) 

Article 8 : Hauteur (•) des constructions 

Dispositions partlcullêres 

UA-8.4~ans le périmètre de la ZAC du Vlllage,·un dépassement des hauteurs("') maximales est autorisé 

dans la limite de 3 m, soit pour permettre de faire régner la même hauteur ("') que les constructions 

voisines ou les bâtiments existants s~r le terrain("'), soit pour masquer des murs pignons existants en 

limite d'un terrain (*)voisin. 

Ull! a.a. l.IR EléJia&&eFReRt Eles haYteYFS (*) FRaMiFRales est aYtBFisé ElaRs la liFRite ele ~ Ffl, seit JieYr 

Ji8FFflettFe ee 'Jaire Fé!JlR8F la Fflêffle haYt@l:IF (*) Ell:le les E9R5tnU:tÎBRS 'JeiSÎRBS BY les eâtiffleRtS m4i&taRt& 

SYF le teFFaiR (*), seit Ji9YF FRas-.YeF Eles FflYFS JiÎ!JlR9RS enistaRtS eFI limite el'l:IR terraiR (*) veisiF11 

Justification: Villiers-le-Bel se caractérise par la juxtaposition de tissus urbains contrastés: centre-ancien 

rural dense, pavillonnaire (abords du Mont Griffard, Val Roger, lotissements ... ), Grands-Ensembles et 

résidences collectives, urbanisations anciennes le long des axes .•. Les gabarits des constructions qui les 

caractérisent sont très variables : 

UA, centre ancien: dominante R+2+C/A, 

UC, zone résidentielle d'habitat collectif: globalement R+3+C/A autorisé mais sur certains quartiers 

les hauteurs sont plus élevées (Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur), 

UE, abords de l'axe Pierre Sémard et de l'avenue de Choiseul: dominante R+3+C/A 

UG, tissu pavillonnaire: dominante R+l+C 

UI, abords de la rue de Paris: R+2+C/A, 

Par ailleurs, la Ville a pour particularité de se situer en limite d'urbanisation de l'agglomération francilienne. 

Ainsi le front bâti côtoie directement les espaces naturels et agricoles et se détache dans le grand paysage. 

Dans ce contexte, afin de limiter les contrastes et d'adoucir les transitions entre les différentes zones bâties 

ou non, il est décidé d'ajouter de nouvelles dispositions à l'article des hauteurs. Il s'agit, dans les zones où 

les hauteurs possibles sont les plus élevées de réduire de 3 mètres les hauteurs maximales aux abords d'une 

zone (lOm) où les hauteurs sont moindres, soit 

En UA vis-à-vis de la zone UG, 

En UC vis-à-vis des zones UG, A et N 

En UE vis-à-vis de la zone UG, 

En UI vis-à-vis des zones UG et N. 

Outre l'intégration paysagère et l'articulation entre les différentes typologies de constructions, ces 

nouvelles dispositions permettent également de limiter les effets de masques et les ombres portées entre 

les divers tissus urbains. 

Projet de modlflc•tlon (ajouts en rouge) : Article 8 : Hauteur(•) des constructions 

Dlsaosltlons aartlcullères 

UA-8.5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions 

implantées à moins de 10 m d'un terrain inscrit en zone UG, sauf pour les constructions ou installations 

nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics et l'OAP ruelle du Moulin. 

[ ... ] 
Dispositions particulières 

UC-8.5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions 

implantées à moins de 10 m d'un terrain inscrit en zone UG, A ou N. 

Dossier de modification n°i du PLU de de Villiers-le-Bel-14 Juin ao22 



38 

[ ... ] 
Dl!po!ltlom eartlai/Mres 

Ul:.-8.3. Le~ nauteu1., 111 JCimales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions 

''Tl-~an~éer à mo;.,s -le 10 m d'un terrain Inscrit en zone UG. 

DllllOlltlons partleulMres 

U ~B.3. ~s h .... u ·eu~ s maximales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions 
implantées à moins de 10 m d'un terrain inscrit en zone UG ou N, sauf pour les constructions ou 

installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics. 

Justification : En zone pavillonnaire UG, les règles de hauteur en vigueur autorisent la réalisation de 
constructions à 2 étages puisque les hauteurs maximales sont identiques au faitage et à l'acrotère le plus 

haut (10m). Il est ainsi possible de réaliser des pavillons de gabarits R+l+c ou R+l+A. Bien qu'en cas de 
toitures terrasses/plates, les derniers niveaux doivent itre réalisés en attique, ces derniers ont des impacts 
très Importants dans le paysage. En effet, les pavillons ainsi réalisés sont davantage assimilés à des gabarits 

R+2, correspondant à des typologies collectlves. Les volumes engendrés dans le paysage urbain sont massifs 
et cubiques. En rupture avec les typologies pavillonnaires typiques, plus modestes, en R+l+c, Ils nuisent à 
l'ensoleillement des parcelles et constructions voisines, et apportent des masques visuels Importants en 

particulier dans les quartiers ayant un relief important (Val Roger notamment). 

Il s'agit donc d'ajuster les règles de hauteur pour les constructions à toiture plate afin de rester dans les 

épures des constructions de type lndlvlduel qui caractérisent les quartiers pavillonnaires de VIiiiers-ie-Bei. 

La hauteur maximale autorisée est réduite de 2m, soit Bm à l'acrotère, en cas de toiture terrasse, ainsi les 

gabarits sont limités à R+1. Néanmoins, en cas de toitures à pente, les règles actuelles sont conservées. 
Cette modification doit permettre de retrouver une harmonie dans les tissus pavillonnaires, de faciliter 

l'intégration paysagère des constructions nouvelles, de limiter les Impacts nuisibles entre parcelles voisines 

(vue, ensoleillement, murs pignons surdimensionnés ... ). 

Projet de modification (ajouts en rouge) 

Article UG-8 : Hauteur (*) des constructions, Dispo1ition1 sénérales 

UG-8.1. La hauteur (*)totale des oonstructlons ne peut pas dépasser 10 m au fartage (*) ou ~ l'a&FIM~ 
~ -8 m 'ac;o :è -e e1 ca de o;t ·e te1 ·ass , en tout point de la construction par rapport 

au terrain naturel(•) avant travaux. 

UG-8.2. Le traitement en comble(•) ew eR attittwe (•),combles mansard6s (•)exclus, est obligatoire au
dessus de 7 m de hauteur(*) de façade (•)comptés depuis le niveau du terrain naturel(*) avant travaux 

en c s de 1oitu1·e terr sse Li FetFi.ll aR att1111wa P) asi. -Ier& lie 11§9 "' "'", mWMr 

~ entre 35 et 45 

~f"'1il:UU.~-w-~--~.~1~ 
( 
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Etage en comble 
Toiture terrasse - itre 35 et45 Faitag'e Acrotère 

V . 1·,u,:~:.::r ----rm .. rn.- • •·t> 

l~ 
Egout du 

1 1 1 max 10m 
1 1 • 7m 1 

1 

Justification: En zone UC, correspondant à l'habitat collectif (Grands Ensembles et résidences), les 

constructions doivent être implantées à l'alignement ou en recul minimum de 4m vis-à-vis de l'emprise 

publique. Néanmoins, certaines constructions préexistantes, notamment de gabarits plus modestes, ont 

une implantation différente. 

Ainsi pour permettre une continuité des constructions dans le tissu, y compris en cas d'extension, et une 

harmonie dans le paysage urbain, il semble important, le cas échéant, de pouvoir autoriser une implantation 

différente. Ainsi, il est décidé d'ajouter une disposition particulière qui permette d'adapter l'implantation 

des futures constructions en fonction du contexte proche, en autorisant une implantation autre que 

l'alignement ou le recul minimum de 4m, en fonction des constructions accolées ou voisines. 

Projet de modification (ajouts en rouge) : 

Article UC--4: Dispositions gé1uf!rales 

Uc-4.1. Les constructions doivent être implantées à l'alignement(*) ou avec un recul(*) minimum de 4 
m, sauf disposition contraire Inscrite dans l'OAP «débouché Carnot».[ ... ] 

Dispositions particulières 

UC--4.6. Une implantation autre que l'alignement ou le recul minimal de 4m pourra être autorisée pour 

permettre une harmonisation 

[ ... ] 

3. Permettre la réalisation d'équipements dans la zone UX 

Justification ''"'raie: En zone UX, correspondant au tissu d'activités économiques et comprenant 

notamment la zone des Tissonvilliers, il est possible de réaliser des équipements d'intérêt collectif. 

Néanmoins certaines règles qui s'appliquent en zone UX méritent d'être adaptées pour les constructions et 

installations d'intérêts collectifs qui peuvent avoir des besoins particuliers en termes de fonctionnement et 

de sécurité. Il s'agit ainsi de faciliter la mise en œuvre de programmes répondant aux besoins des 

beauvillésois. 

Justification: Bien que les constructions liées aux transports en commun soient de fait rattachées aux 

équipements d'intérêt collectif, pour davantage de clarté, il est décidé de préciser la définition 

d'équipements d'intérêt collectif et services publics» intégrée au lexique. Ainsi le« transport» est ajouté 

à la liste des domaines liés aux équipements de superstructures. 

Projet de modification (ajouts en rouge) : 
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D6flnltlon « Equipements d'lnt6rlt collectif at services publlcs » 

Il s'agit de l'ensemble des Installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d'assurer à la 
population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination 

concerne notamment: 

• des équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), 
• des équipements de superstructures (bltlments à usage collectif, d'lntértt général), dans les 

domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, " , cultuel, 
défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et 
nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. 

Un équipement collectif d'lntértt général peut avoir une gestion privée ou publique. 
Pour l'application du règlement, les regles propres aux équipements d'intérêt collectif et services publics 

s'appliquent uniquement pour des constructions à destination exclusive d'équipements d'intérêt \ 
collectif et services publics. 

+ 
Justification: En zone UX, les dispositions sur les cl&tures limitent leur hauteur à 2,20m. Cette hauteur 
maximale apparait inadaptée pour certaines constructions et Installations nécessaires aux services publics 
ou d'lntértt collectif, qui requièrent selon leurs vocations des mesures de sécurité particulières. Une 
dérosatlon leur est donc accordée, avec une hauteur maximale pouvant être portée à 4,Sm pour des 
mesures de sécurité. 

De mime la largeur maximale des portails d'accès de 4 m voire 6 m pour certaines destinations apparait 
insuffisante pour certains équipements nécessitant l'accès de véhicules de grand gabarit y compris lors des 
livraisons ou pour la gestion des flux. Cette disposition ne doit donc pas porter sur les équipements d'intértt 
collectif dont les portails seront adaptés au cas par cas aux besoins. 

Projet de modification (ajouts en roup : 

UX-9.4. Q§tyms <*l et portails 

L'aspect et la couleur des d8tures (*)et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. L'emploi de parpaings, de briques ou de plaques de béton non enduits est prohibé. 

La hauteurtotale des cl8tures (*)ne peut pas excéder 2,20 m. ----- ··- __ .......... ~Je~--.--· ___ ~ -l,Sm 
1 rité l'exigent. 

Les portails et portillons devront être à claire-vole et être ajourés d'au moins 30 %. 

Les porta lis d'accès voitures devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m. Cette largeur peut être 
portée à 6 m maximum si cela est nécessaire du fait de la destination des constructions concernées. 

r• e e é e :é ~ co .c s.. :es 1u 

Sur toutes les clôtures(*) en bordure de voies, sont interdits les écrans de t&le, treillages, canisses quelle 
que soit leur nature. 

Justlflc:atlon: En zone UX, il est exigé la réallsatlon d'au moins 20% d'espaces verts de pleine terre ou 
l'appllcatlon d'un coefficient de biotope minimal de 0,30. Or le fonctionnement et les besoins de certains 
équipements, qui requiàrent des installations et une occupation des espaces libres particuliers, ne 
permettent pas toujours de remplir ces exigences. Il est donc apporté une souplesse en exonérant les 
équipements de la réalisation d'espaces verts. Le traitement et la conception de ces espaces pourront ainsi 
être adaptés au cas par cas. 
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Projet de modification 1au: en ro~ 

Dispositions générales 

UX-12.1. Au moins 20% de la surface de terrain ("') doit être traité en espaces verts ("')de pleine terre. 

A défaut, et en cas d'impossibilité démontrée de respecter cette exigence, il pourra être mis en œuvre 

un coefficient de biotope ("') minimum de 0,30. 

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux équipements 

d'intérêt collectif et services publics. 

Justification: La largeur des accès autorisée entre 3 et 5,50 mètres pour les véhicules motorisés, semble 

inadaptée au regard du fonctionnement de certains équipements et à l'accueil de véhicules spéciaux tels 

que les bus, qui ont des contraintes de manœuvre particullères. De même plusieurs accès sur une même 

façade peuvent être utiles. Les prescriptions concernant les accès ne doivent donc pas porter sur les 

équipements d'intérêt collectif. Les modalités mises en œuvre seront adaptés au cas par cas en fonction 

des besoins. 

Projet de modification rajouts en rouge) : 

Conditions d'accès ("'} aux voles ouvertes au publlc 

[ ... ] 
UX-16.5. Il est autorisé un seul accès{"') aux véhicules motorisés par terrain (*)ou par tranche complète 

de 25 m de largeur de façade("') et la largeur de celul-cl doit être compris entre 3 m et 5,50 m (linéaire 

sur l'emprise publique(*) ou privée). Ces p ·escrip\.101.s .Je s'appliquent pas aux équ.pemen·:s d' n :érêt. 

collectif et serv ces publics("'). 

4. Procéder à des ajustements ponctuels de règles 

Justification : En zone UA correspondant au centre-ancien, les constructions sont tradltlonnellement 

implantées à l'alignement (ou en recul de 3m). Néanmoins pour assurer l'habitablllté des logements, 

l'article 4 (implantation des constructions vis-à-vis de l'emprise publique) exige qu'en cas de logements en 

rez-de--chaussée ceux-ci soient surélevés de 1 m (ou implantés en recul de 3m). 

Pour permettre l'application de cette disposition, tout en garantissant le confort des logements en termes 

de hauteur sous-plafond, il semble nécessaire d'adapter l'article 8. Ainsi une disposition partlcullère est 

ajoutée à l'article sur les hauteurs pour accorder un bonus de hauteur de 1,5m pour les constructions 

comportant du logement en rez-de-chaussée. 

Dispositions particulières 

[ ... ] 

Projet de modification (ajouts en rouge) : 

UA-8.4. Un dépassement des hauteurs (*) maximales est autorisé dans la limite de 1,5 m pour les 

constructions comportant du logement en rez-de-chaussée à l'alignement. 
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lcles : 

Justification : Au regard des caractéristiques typo-morphologiques et des vocations des zones UG, ux, AUs, 

AUgv, AU2g, AU2x, A, N., les hôtels et autres hébergements touristiques y sont d'ores et déjà Interdits. 

Par ailleurs, VIiiiers-ie-Bei n'apparait pas comme une destination touristique, à cet égard l'offre hOtellère 

dont elle dispose à l'heure actuelle semble larsement suffisante. la viabilité d'une offre nouvelle pourrait 

être compromise. Aussi, il semble prMérable de soutenir et de favoriser la création de los;ements 
permettant l'accueil des Beauvillésois actuels et de nouveaux habitants de façon pérenne et adaptée. 
Ainsi, Il est décidé d'interdire également la réallsatlon d'hébergements hôteliers et touristiques en zones 

UA, uc, UE, UI et UF. De plus, Il est à noter que la zone UF est destinée aux équipements et parait de ce fait 

inadaptée. 

Projet de modification ( 'Jjouts en rouge} : 

Articles UA-1, UC-1, UE-1, Ul-1, AUm-1 : Destln•tlons (•), uH1es et llffectmlons des sols et types 
d'•ctlv~s Interdits 

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites: 

• Les constructions à destination(•) a'hébeqJ<.imen •• 1&e~."r et touristique, de commerce de gros, 
et d'industrie ; [ ... ] 

Artlcle UF-1 : Destinations(•), ua1es et affectlltlons des sols et types d'actlvlNs Interdits 

UF-1.1. Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites: [ ... ] 

• Les constructions à destination (•) d'hébergement Lu 'héb rgL ........ hôteller et touristique. [ ... ] 

+ Articles UC-8 : Faclltter la mise en œuvre de d · ttifs architecturaux contempor 
re 

Justification: la zone UC à dominante résldentlelle accueille des constructions collectives dans des tissus 

de type Grands-Ensembles et résidences en copropriété. Ces derniers connaissent actuellement un certain 
nombre de mutations, y compris à travers des projets de renouvellements urbains (NPRU notamment), 

engendrant la réalisation de constructions contemporaines. Celles-cl permettent un changement d'image 

et une déstigmatisation des quartiers. 

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces opérations et de faciliter une expression architecturale 

contemporaine et variée, avec un traitement qualitatif des toitures, il semble intéressant d'accorder dans 
certains cas un bonus de hauteur. Ainsi, il est décidé de ne pas compatibiliser, dans la limite de 1,70m, les 
dispositifs architecturaux en toiture de type casquette ou ombrlère. En outre, ces dispositifs facilitent une 

conception architecturale favorable au confort d''1é dans les logements (éviter les ébloulssements et les 

surchauffes thermiques notamment). 

Projet de modification ( 11ts en rouge) : 

Article UC-8 : Hauteur(•) des constructions 

Ol•mR d'annllmtlon 

La hauteur(") de la construction est calculée à partir du terrain naturel (")existant avant travaux. Elle 
doit être respectée en tout point de la construction. 

Ne sont pas comptablllsés dans la hauteur(•) maximale autorisée : 

• Lss dispositifs techniques llés à la production d'énergies renouvelables dans la limite d'l,50 m de 
hauteur; 

• Lei as o:i :ifs architecturaux en toiture (casquette, ombrière .•. ) situés auMdessus du dernier 
acrotère, dans la limite d'l,70 m, s'ils permettent une expression architecturale -
1 l; 
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• Les souches de cheminées; 
• Les supports de lignes électriques ou d'antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur; 
• Les garde-corps dans la limite de 1,20 met à condition d'être traités à claire-voie. 

Justification: Les zones mixtes UA, UC, UI, UE et AUm accueillent des rez-de-chaussée actifs. Pour garantir 
des aménagements Intérieurs adaptés et faciliter l'évolutivité des locaux en rez·de-chaussée destinés à 
accueillir du commerce, de l'artisanat ou de bureaux, il est exigé à l'article 8 que leur hauteur sous-plafond 

soit au minimum de 3,Sm. Néanmoins, cette règle s'applique aussi bien aux constructions neuves 
qu'existantes. Or pour ces dernières, il est difficile voire impossible d'appliquer cette règle, bloquant ainsi 
leur mutation. 

Il est donc décidé de préciser que la règle de hauteur mlnlmale sous-plafond ne s'appllque pas aux 

constructions existantes. Pour faciliter la continuité du biti, elle ne s'applique pas non plus à leurs 

extensions. Néanmoins la hauteur sous plafond en place ne pourra être réduite. 

Projet de modification (ajouts en rouge) : 

Articles UA-8, UC.8, Ul-8, UE-8, AUm-8 : Hauteur(•) des constructions 

Dispositions particulières 

[ ... ) 
UC-8.5 6. Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination (*)de commerce, artisanat ou bureaux 

devront avoir une hauteur sous-plafond minimale de 3,50 m. Cette disposition ne s'applique pas aux 

constructions existantes ayant une hauteur sous-plafond moindre ni à leurs extensions, dans ce cas la 
hauteur sous-plafond existante doit être a minima maintenue et poursuivie. 

Justification: En cas d'lmposslbillté de réaliser tout ou partie des places de stationnement sur le terrain, il 
est aujourd'hui possible de les réaliser dans un rayon de 300m par acquisitions ou concessions. 

Or cette disposition est difficilement contrôlable et entraine des difficultés de fonctionnement dans les 

différents quartiers: trop éloignées, les places de stationnement privatives ne sont pas utilisées et un report 
sur l'espace public est constaté avec une saturation. 
li est donc décidé de supprimer cette possibilité: toutes les places de stationnements devront désormais 

être réalisées sur l1unité foncière en lien direct avec la construction à laquelle elles sont rattachées. 

Néanmoins, les équipements d'intérêt collectif ont souvent besoin de souplesse et sont globalement 

maitrisés par la ville. Par ailleurs, dans la ZAC du Village prochainement mise en œuvre, le stationnement 

est géré à l'échelle globale du projet de renouvellement urbain en grande partie avec des parkings semi
enterrés qui peuvent être mutualisés. Un remembrement important des parcelles est également prévu. La 

disposition est donc maintenue en zone UF et dans le périmètre de la ZAC du Village en UA. 

Projet de modification {ajouts en rouge) : 

Titre 1- Dispositions sénérales 

lmpoalb*' œ mllsat/on d'aires de Btatlonnt!mt!nt 
f;;R sas El'iFRJ1essil9ilité Ele FéaliseF t9Yi 91:1 19aFtie Eles ialaees Eie statiaRReFReRt R~eessaiFe& s1:1r le teFr:aiR 

[119YF Eles r:aiS9R6 te&RRÏEIYBS 91:1 Eles FRet;ik El 1aF6RiteetwFe 91:1 B1YFl9aRiSFRe, le 68RstFY6t8YF [118Yt êtFe 
awteFisé, swr èer-:11aRèe jwstifiée Ela sa part, à se 'f W& les plaees FRaR'fWaRte5 &9ieRt réalisées swr WA terraiR 

Sitwé il ffl&iR!i Ele iQQ R'I à [llieEI Ele l'e1111iratieR IHYF les11wellss llH JllHH 68Rt F1e&essaiF861 
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5i pawr fila& rai&aR& lil'afldFe ttHiiRRi'lwa, c;ela s'avère iRllpeHiliala, la CieRUrwstewr pawt itra taRY 'IYitta lila 

68& eelisatieR& tlR jY&tl:flaRi, !18Wr le& 19la&e& llW'il Re !181:1t Féali&ar IYi R11êR118: 

• seit lie l'eBteRtieFI El'wRe &eFl&e&&IBFI à IBFll teFFRe ElaR& YFI par& 111:11\tlie lla &t:atieF1F1eR11eRt e:Ml&taRt 
ew aR &ewrs lie r'alislKieR et sit1:11§ à AteiFI& lie iQQ"' à pieli Ille l'e191§F1tlaR flBYF le&'ll:lelles &es 
plac;as &eFlt RéCia&&air:e&, 

• sait lie l'ae111:1isitieR ew de la Ci8RCi8&&ieR lie plac;as filaR& WR par& privé file stlKiBRRIF!lleRt ~peRdaR1i 
ll:l:M RlllRlleS &eRElitieRSa 

ba &it1:1atieF1 Ille& pla&1& llaFI& le 1JeisiF1ase iR11R11édiat Ele~ réelleAteFlt perFAettr:e lewr wtllisatieF1. ba fill&taR&e 

à (Hr&el:lrir à piellll par le& &heRllÎFI& FIBFFRaleR11eF11i prati&aBle& AB pel:IFFQ par &BR&é'tl:leRt (la& IKafiâeF igQ 

UA-15.2 

15.2.3 Dans le périmètre de la ZAC du Vlllase,.en cas d'imposslbillté de réaliser tout ou partie des places 

(*) de stationnement nécessaires sur le terrain (*) pour des raisons techniques ou des motifs 

d'architecture ou d'urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce 

que les places (*) manquantes soient réallsées sur un terrain (*) situé à moins de 300 m à pied de 

l'opération pour lesquelles ces places(*) sont nécessaires. 

Si pour des raisons d'ordre technique, cela s'avère lmposslble, le constructeur peut être tenu quitte de 

ces obllsatlons en justifiant, pour les places(*) qu'il ne peut réaliser lui-même: 

• soit de l'obtention d'une concession à Ions terme dans un parc publlc de stationnement existant 

ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m à pied de !'opération pour lesquelles ces 

places (*) sont nécessaires, 

• soit de l'acquisition ou de la concession de places (*) dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions. 

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que !'Insuffisance de stationnement sur le 

terrain (*)supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une 

slme pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la vole publique (*). 

UC-15.2. UE-15.2. UG-15.Z. Ul-15.z. UX-15.2 Dispositions partlcuHres 

1&.:a.a liR &a& d'iFRpessilililité Ille Féali&arte1:1t ew parti• Cila& pla&e& (') Cila &tatiaRRIFR&Rt Rti&a&&alre& &wr le 

terr:aiR (') 19awr Illas F1i&eF1&te&hF1iE1We& ew lies FRetiffi lll'aFehitestwre e1:1 lll'wF8aRl&R11a1 le eeF1stF1:1&te1:1F pelilt 

être awterl&é, swr EleFRaRde jw&tifiée Ille &a part, à &e 11we les plaaes (') FRaF1111:1aAtes seieRt réalisées swr 

1:1F1 teFFEliR (*) &itwé à RlleiA& Ille iQQ Rll à pieEI Ille l'epéFatieR pewr les11welles &es plase& (') &eRt Flé&essaires. 

ii pawr da& ral&&Ali Cil'srlilRt tasl:!Ai'IY8> c;ela s'a't•èr:e iRllpe&&ililla, la Ci&R&trwstewr pawt itre t1R1:1 'IWitta de 

ses ehlis1KieF1s eF1 jwstifiafli, pewr les pla&es (*) 11w'll "' 19ewt Féall&eF lwi RllAFRe i 

• sait Cila l'eBteRtieR Cil'wRe eeRCil&&ieA à lar11 teFFRa llari& wri pan; pwlialic; àa statlaARIRll&Rt a:Mi&tarit 
ew eFI sewrs i.e réall&atleFI et &itwé à RllBiFI& àe iQQ FR à pielll Ille l'epér:atieFI pewr les11welles &es 
plaaes (') seRt Rtiee&&aiNs, 

• &ait lia l'a&111:1i&ltieF1 ew Ela la &eR&essieFI Ela pla&es (*) ElaA& l:IR para privé lile &tatleAABF!lleRt 
répeFlllaRt a1:1:M Rll~h"e& seRllitleA&a 

Ge& sal1:1tieF1& Ille FIRllpla&aAteRt &eRt aEIR11ises à &eAllllitieFI 111:1e l'iR&w#isaF1&e lie &tatieFIABAteRt swr le 

terFaiFI (*) s1:1ppertaF1t les &BF15'irw&liieF1& FIB sait pas swsaeptiliale, &eFApte teMw Ille &a slt1:1atleR, file sréeF YFle 

1iAa pewr la c;irc;wlatieR ew de sw&eitar YR aatieARIFR&At l:MCil&&if swr la •taie p1:11iali11w1 (')• 
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5. Préciser certaines notions, améliorer la rédaction de 
certaines règles, corriger des incohérences ou erreurs 
matérielles 

Justification: La réalisation d'une partie des places de stationnement est exigée dans un volume bâti. Afin 

de préciser l'application de cette disposition et de faciliter pour les pétitionnaires la compréhension des 

possibilités offertes, il est précisé parmi les exemples que les « carports » et les « pergolas »sont considérés 

comme des volumes bâtis. 

Projet de modification (olouts en rouge) : 

Articles 15.1 Dispositions dnérales (toutes zones concernél!l 

Au moins la moitié des places ("')de stationnement doit se situer à l'intérieur d'un volume bâti (RdC, 

niveau semi-enterré ou enterré, annexes, carports, pergolas), hors destination d'équipements d'intérêt 

collectif et services publics. 1 

Justification: Le lexique est ajusté pour clarifier la notion et la mise en œuvre des opérations d'ensemble. 

En effet chacune d'entre elles peut faire l'objet d'un seul ou de plusieurs permis de construire. Elles ne 

concernent pas uniquement des secteurs d'OAP et garantissent la cohérence d'aménagement sur un 

secteur. 

Proj~ de modification ( QJouts en rouge) : 

LEXIQUE: 
Ophrrtlon d'ensemble 
Il s'agit d'une opération d'aménagement ou de construction avec un programme ou un plan d'ensemble, 

faisant l'objet d'un WR sewl PC ew WR seul permis d'aménager ou de plusieurs PC, portant sur l'eR&eR=iele 

des-un ensemble d'emprises foncières seR=ipFl&e& EiaR& le péFiR=iètFe .téfiRi swF le plaR Ete l'QAP.pennettant 

de garantir à terme la cohérence globale de l'aménagement du secteur concerné. 

mett n 

Justification: Pour les pétitionnaires, il est précisé dans le lexique que les constructions/installations 

enterrées ne sont pas concernées par les dispositions liées aux affouillements/exhaussements. En effet 

cette notion renvoi a des traitements paysagers et à l'implantation des constructions. 

Par ailleurs, les articles 9 des différentes zones font usage des termes de« remblais» et 

«décaissements». Par cohérence avec Je lexique et pour faciliter la compréhension du règlement, ils sont 

remplacés par« affouitlements »et« exhaussements». 

Dossier de modif1eation n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel- 14 Juin 2022 



46 

Projet de modification l]outs en rouge) : 

LEX'IQUE: 
Af{Dulllement-exhaussement 
L'affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. '-'Htr:aetieFI lie ter:r:e lteit fair:e l'eliljet e'YRe 
&l''i&FiaatiaFI 'ii ...,....,Jpe~: .. ie ei,;t-"pÉ:ieYFB à 1~ 11

2 et &I &a pFGF8Flll8YF 8HMlie ia RI. 

Au contraire l'exhaussement est une élévation volontaire du sol. 

Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m2 et leur hauteur ou 

profondeur excède 2 m. 
Les dispos ons du règlement concemant les affoulllements et les exhaussements ne s'appliquent pas 

lorsqu'ils sont liés à une occupation ou une utilisation des sols par des constructions ou Installations 

en-t:errées autorisées dans chacune des zones (parkings souterrains, sous-sol ... ). 

Artlcles 9, toutes zones 
1 

Dlsposldons d nlrales 
9.1. Les constructions doivent s'insérer dans le paysage naturel et bitl. Cette Intégration doit respecter 

la végétation existante, le site bitl ou non et le relief naturel du terrain (*). La construction tiendra 

compte de la pente du terrain (*) : les ~ exhaussemen :s et les a..i&a •• HRl&R'li& a ou emen:s de 

terrain (*) doivent &tre limités à 30 cm maximum par rapport au terrain naturel. 

Articles 5 : Clar application de la sur les murs Hmlte 

Justification: En zone UA. UG et UE, la rédaction des dispositions concernant les lonsueurs maximales en 

!Imites séparatlves est clarifiée/ajustée afin d'éviter tout détournement de la règle. 

Il s'agit de confirmer que les longueurs des murs (pignons ou façades) Implantés sur les !Imites séparatlves 

sont limitées à 13m. 

Projet de modlflclltlon 'ajouts en rou . . 
UA-5.1 8. et UE-5.6. FI liMile ''Pin ..:1ii'+'8 (*), la i&FllW8WF FRMIFRala fila &ha&I ....... IJÎIR8R& a&t ti:de à 
Chaq11e néa ·e de façade implanté en limite séparative (*)ne pourra excéae 13 m. :ntre chaque linéaire 

de façade une rupture devra être marquée avec a minima un redan de 2,50 m e- dans le respect les 

marges de rea. · ci-dess s. 

UG-5.S. et AU1-S.J. En cas d'lmplantatlon (*) sur une limite séparative (*), Ja seF1&tr1i1et;ieF1 Re 11ewr>:a 

Cil'fla&Rer chaa c. né ·e de façade 1e cou -ra excéde1 13 m de longueur de! p11F1eF1, sans compter les 

constructions de moins de 2,60 m de hauteur(*) totale, ni les balcons d'une profondeur inférieure à 1,50 

m, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s'applique éplement à tout 

projet de surélévatlon (*)de construction existante(*). j 

D'une mani~re générale la hauteur des clôtures est limitée à 1,SOm dans toutes les zones sauf en zone N, 

naturelle. Cette incohérence est corrisée en appllquant ésalement une hauteur maximale del,SOm en 

zone N (et non 2,20m). Alors plus discrète, l'intégration des clôtures en zone N en sera améliorée. 

Projet de modlftcatlon rjouts en rou~ 

N-9.S. LI• c16tyœ <•> et porta!ls : 

La hauteur totale de la cl&ture (•)n'excédera pas , sauf pour les constructions à 
destination(*) d'équipements publics ou d'intér&t général en cas de nécessité llée à la sécurité. 
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En zone de gypse, le PLU Interdit toute Infiltration. Or si l'lnflltration locallsff et en profondeur (puisard) est 
déconsellWe, l'lnflltratlon diffuse des petites pluies peut s'avérer possible en fonction de la profondeur des 
couches 1YPstuses. La SAGE Croult-Enshlen Vieille Mer recommucN de pr91a't,., en zone de tYPH, Ill 
r'9Hsatlon d'une expertl• visant à effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse 
ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celul-cl et la posslbllltci d'infiltration des plules courantes. 

Projet de modification (ajouts en rouge) : 

Dlspo1ltJons d nérales 

Toutes zones/-14.1. L'infiltration des eaux pluviales est interdite en raison du risque de tassement de 
terrain (*) lié à la dissolution du gypse. (d. carte en annexe du règlement). 

Il s'agit de prendre en compte une recommandation du SAGE Croult-Enghien - Vlellle Mer. 

Toutes zones/-Artlcles 2 

Projet de modlffcatJon (ajouts en rouge) : 

Carte insérée en annexe 
du règlement du PLU 

(format A4) 
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Mise à jour du Rapport de Présentation 

Justification : les parties« Explication des choix retenus, justification du zonage et des règles d'urbanisme• 

et « Evaluation environnementale • du rapport de présentation sont ajustées en fonction des évolutlons du 
règlement écrit et des documents graphiques (zonage et CAP), présentées précédemment. 

1. Dans « l'exposé des motifs de délimitation des zones » 

n 

Mise à jour des tableaux de présentation des zones : 

lntltu" Vocation prlnclpale 
Superficie " (hectares) Territoire 

Zone mixte (habitat, commerce, artisanat, services) correspond au centre- J0,6 4,2 
ancien et ses abords à l'Ouest de la commune. 

Dont UA.cdt, destiné au desserrement du nombre de logement en a,a 
~l 

zone C du PEB, 8,7 

Zone résidentielle à destination prlncipale d'habitat collectif (résidences 
l&,i84,1 ~11,S 

privées et Grands Ensembles de logements sociaux). uc 
Dont UC.cdt, destiné au desserrement du nombre de logement en 

2 0,3 
zoneCduPEB 

Zone destinée aux équipements publics ou d'intérêt collectlf, comprenant u,416,8 

ür 
un sous-secteur spécifique : 

10,5 
UFs, pour la partie du Parc des sports destinée d accuellllr des 13 

constructions et installations d vocation sportives 

Zone à destination principale d'habitat Individuel, comprenant aussi des 84,4 12,9 

sous-secteurs spécifiques: 94,6 

UGa : pour les tissus Individuels denses souvent réallsés sous forme 
de lotissements 15,1 2,l 

UG 
UGacdt : pour le développement de tissus Individuels denses en 
zoneCduPEB ~ 0,27 

UGc : la Cité le Nord 1,4 

~3 0,3.8 

U>C 
Zones d'activités des Tlssonvllllers et secteur accueillant GRT pz et RTe, à aa,635 4,14,8 

destination principale d'activités économiques et commerclales. 

Zone correspondant aux espaces naturels ou partiellement agricoles 20,4 

divisée en sous-secteurs spécifiques: 
~6213 Sl,.t;B,51 

N les espaces boisa du Mont Griffard (N) 
N 

Ns espaces verts qui accueillent des aménagements et installations ~ll ~1,5 

légéres à caractére sportif et de loisirs 
Na la coulée verte pouvant accuel/llr de l'agriculture urbaine 

~7611 1014 
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Su.rface PLU Surface 2018 (date 

pré~den'-' 2006 ff aPJ)robatlon) 
Commentaires 

1 

46,4ha (6,4 %) 
30,6 ha (4,2 %) Ajustement en jonction des formes urbaines en place, au 

dont 9,2 ha en UA.cclt bénéfice des zones UC, UG et UF principalement. 

uc 87,7 ha (12 %) 
15,a 84,lha (~ 11,5%) Ajustement en jonction des projets de rénovation urbaine et 

dont 1,9 ha en UC.cdt 
en "retlrantH des équipements pour les mettre en zone UF. 

UF 32,3 ha ( 4,4 %) 
.u,.4 76,Bha (10,S %) Ajouts de sites occupés par des équipements d'lntérlt 

Dont 13 ha en U Fs collectif. 
li 84,4 94,6 ha (12,9 %) Légère augmentation en jonction des formes urbaines en -

UG 88,3 ha (12 %) 
dont 1,3 ha en UGc, 15,1 ha en place et de nouveaux potentiels issus de zones AU ou non. 

UGa,~ 

1 1,4 ha en UGa.cdt 

34,7 ha (4,8 %) aa,& 35 ha (4,6%) 
Ajout du site actuellement occupé par /'enseigne commercial 
« Casino », boulevard Salvador Allende 

N 132,2 ha (18,1 %) 
Ml,8-149,4 (20,4%) dont 10,S ha Forte augmentation en supprimant des espaces 

en Ns, 75,8 % en Na d'urbanisation future 
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lllustratlon du nouveau plan de zonqe lnté1ré au dossier 
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Description : 

Le centre-ancien et ses abords à l'Ouest de la commune, à destination principale d'habitat, de 

commerce, d'artisanat et de services. Elle comprend des sous-secteurs UA.cdt (~ 8,7 hectares) 

découlant de l'avenant du Contrat de Développement Territorial (CDT) dans lesquels sont autorisées 

de nouvelles opérations de construction de logements en zone C du PEB, à condition de respecter des 

dispositions particulières. 

Objectifs: 

Permettre un renouvellement urbain de ce secteur aujourd'hui largement dégradé et la réhabilitation 

des bâtiments anciens, tout en confortant la centralité. Se saisir des possibilités offertes par l'avenant 

au CDT pour densifier et rénover le secteur, tout en conservant le patrimoine bâti historique et les 

qualités urbaines et paysagères. 

Evolution du PLU au PLU '°'vls6 : 

Au regard de la réalité du terrain et pour davantage de cohérence en termes de forme urbaine, la 

zone UA a diminué de 15,8 hectares au bénéfice principalement des zones UF (équipements 

collectifs) et UC (habitat collectif des Grands Ensembles ou de copropriétés privées). les grands parcs 

en partie bâtis du centre-ancien notamment ont été classés en zone UF, avec une conservation en 

tant« qu'espaces verts protégés •· 

Le sous-secteur UAcdt a été créé pour permettre un renouvellement cohérent du coeur du Village, y 
compris en zone c du PEB. 

Desalptlon : 

Zone urbaine à vocation principale d'habitat collectif composée de résidences privées et de Grands 

Ensembles de logements sociaux, pouvant ausst accueillir de l'artisanat, des services et des bureaux. 

uc Elle comprend des sous-secteurs UC.cdt (2 hectares) correspondant aux secteurs d'opérations 

identifiés suite au Contrat de Développement Territorial Val de France (CDT), dans lesquels sont 

autorisées sous conditions de nouvelles opérations de construction de logements en zone C du PEB. 

Objectifs: 

Favoriser la poursuite de la rénovation urbaine et du renouvellement des constructions, dans 

l'optique de voir émerger des éc~quartiers, en particulier sur les quartiers de Derrière-les-Murs-de-

Monseigneur et du Puits-l•Marlière. Maintenir un tissu urbain cohérent et permettre une 

densification en lien avec les possibilités offertes par l'avenant au CDT. 

uc Evolution du PLU au PLU révisé : 

Le périmètre de la zone a évolué pour intégrer des ensembles d'habitat collectif cohérents 

auparavant classés en zone UA et UE. Un petit secteur cr Les Gélinières »,auparavant« à urbaniser» 

(AUG) a également été classé en UC pour permettre le développement d'un projet intégrant du 

logement collectif privé. 

Dans le même temps certains espaces UC ont disparu au profit de la zone UF d'équipements, 

aboutissant à une diminution globale de~ 3,6 ha de zone UC sur le territoire communal. 
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Desalptlon : 

Cette zone a pour vocation principale de recevoir des équipements d'intérêt collectif. Elle comprend 
entre autres les équipements scolaires et de petite enfance, les équipements administratifs et de loisirs. 
La zone Intègre le site de l'h6pltal Adélaide Hautval dans l'attente de décisions et d'un projet quant à 
son devenir. 

Objectifs: 

Dans l'objectif de• renforcer une offre d'équipement répondant aux besoins de tous» cette zone doit 
pérenniser la vocation de ces grands espaces et permettre l'évolution des équipements collectifs 

UF existants voire la création de nouveaux. Il s'agit donc de maintenir un niveau d'équipement diversifié, 
adapté à l'évolution démographique et visant à la satisfaction des besoins réguliers et exceptionnels, 
notamment en accueillant des équipements complémentaires. 

UG 

Evolution du PLU au PW misé 

Le périmètre de la zone a évolué pour intégrer des équipements collectifs qui étalent auparavant 
classés en zone UA, UC ou ponctuellement en UG. Au nord du cimetière, une diminution du pérlmàtre 
au bénéfice de la zone AUgv dédiée à la sédentarisation des gens du voyage a été effectuée. 
Globalement la surface dédiée aux équipements (hors équipements sportifs et de lolsirs de pleln air au 
sein de la coulée verte) a largement au1menté: +~4L' 5 hectares. 

Description : 

Zone regroupant les quartiers résidentiels à caractère pavlllonnalre, à destination prlnclpale d'habitat 
individuel mals comprenant également des activités artisanales et des professions Ubérales. La zone UG 

est répartie sur l'ensemble de la commune et comprend différents secteurs : 

• UG.cdt : correspondant aux secteurs d'opération identifiés suite au Contrat de Développement 
Terrltorlal Val de France (CD'O pour le développement de tissus individuels en zone C du PEB, 

• UGa : pour les tissus individuels denses souvent réalisés sous forme de lotissements et 
caractérisés par une continuité du bltl, une lr"'1ularlté du recul, une homogénéité des 
constructions, 

• UGa.cdt : correspondant aux secteurs d'opération Identifiés suite au Contrat de 
Développement Territorial Val de France (CDT) pour le développement de tissus individuels 
dense en zone C du PEB, 

• UGc : la Cité le Nord, inspirée des cités jardins et repérée au patrimoine remarquable. 

Objectifs: 

Maitriser le développement du tissu pavlllonnalre pour maintenir ses qualités urbaines et paysagères 
et favoriser l'environnement et la nature en vllle. Permettre des évolutions modérées en faveur d'un 
réhuilibrqe des densités sur la ville, notamment en profitant des possibilités offertes par l'avenant 
au CDT dans les sous-secteurs • cdt ». 
Préserver les quartiers les plus sensibles, en particulier le Val-Roger. 

Evolution du PW au PW r'vlH : 

La principale évolution porte sur l'identlflcatlon de sous-secteurs cohérents en termes de forme 
urbaine et d'implantation du blti pour une r61lementation adaptl!e à chaque contexte. Il en résulte 
!'apparition de 15,1 hectares de sous-secteurs UGa(auparavant UG). La création de nouveaux ilots 
• cdt • (UG.cdt et UGa.cdt) constitue aussi une évolution importante de la zone. 

La zone UG a aussi ponctuellement 1rignoté des espaces naturels du Mont-Grlffard (environ 1,2 
hectares) et a remplacé des zones• à urbaniser» {AUG) construites depuis l'approbation du précédent 
PLU (environ 2,4 hectares). Au regard de la réalité du terrain et des projets envisaps une partie de 
l'ancienne zone UI, au Sud de la rue de Paris est 6galement passée en UG. 

Au total, la zone UG a été étendue de 7,1 hectares. 
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Description : 

La zone UX correspond aux espaces d'activités économiques présentes sur la commune, à 
destination prfnclpale d'activités économiques et commerciales: zones d'activités des 

llssonvllllers en Umlte de Sarcelles, ci an ensf'! e ·c1 cc Ca , 

Salavador Allende, et secteur accueillant GRT gaz et RTe le long de la 010 au Nord des espaces 

urbanisés. 

Objectifs: 

Permettre le maintien, le développement et la diversification des activités économiques en 

favorisant l'optimisation/densification du tissu, mais également en Intégrant des dispositions 

paysagères et environnementales. 

Evolution du PLU au PLU révisé: 

En termes de superficie la zone UX est restée quasiment stable, à.1 hectare près. Elle a toutefois 

fait l'objet de remaniement, avec la disparition d'un secteur à l'angle de la rue de Paris et de 

l'avenue des Erables aujourd'hui classé en UI, et au contraire l'apparition de nouveaux secteurs 

qui ont fait l'objet de constructions depuis l'approbation du dernier PLU et remplacent ainsi des 

«zones à urbaniser» (AUX). 
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2. Dans« les choix retenus pour établir les CAP » 

Mise à jour du plan de repérage des secteurs d'OAP, au regard des ajustements de périmètre Ruelle du 

Moulin 

•> .. "'r • .,,,~/JI.···- . •. ' ... , . .• .. If • ~l. c; : , .. , .: .. 
' - • ' ' ; .LJ'; ·~~ .... \!'.:!"; • 
.... j r : ...... ~: •• :.~ • .'~ .. ~.~···~'~.! 1 '~,-: 

...... : 
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Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

OAP du secteur « Ruelle des Moulins • 

Encadrant &A par:tia un sous-secteur UG IJCàa.sslt pewr le aa&sari:ameRt aw R9FRBFe ae leeeFReAt&, cette 

OAP contribue à préserver le cadre paysager et environnemental de Villiers-le-Bel favorable au bien-être 

des habitants. ElaRs 1:me seFtaiRe ff!eswFe à l'e9jestif Ele 69RstFwGtieR de legemeRts SYF la ville, aves 

eR\'ÏFeR 49 legeffleAts. En aseweillaFlt conservant des constructions de type pavillonnaire pl1:1s e1:1 R1eiAs 

aeRse dans un écrin de verdure, l'OAP permet de elé\'elepper maintenir des typologies de logements 

plutôt rares sur Villiers-le-Bel, pe1:1r FépeFIEiFe aw leseiA Ele fjareewrs résiEieAtiels IH ieaw-.•illéseis et 

appeFteF WRe e#re attFasti\'e pewr Ele F1e1o1\'ea1o1M RalitaRts. Réalisées eR HRe ' Elw ?E&, les fwtwres 

eeAstrwstieAs fereRt l'e9jet El'atteRtieRs paFti6Ylières eA termes El'iselemeRt aee1:i1stiE11:1e. Peu dense, ce 

secteur permet un équilibre dans la partie Ouest de Villiers-le-Bel au regard du projet de renouvellement 

urbain et de densification attendu dans la ZAC du Village. Par ailleurs son maillage viaire étant 

actuellement réduit, le secteur de la ruelle du Moulln doit rester apaisé. 
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L'agencement des constructions et de leurs jardins, e des espaces "lbres cor,ectifs permettront de 
maintenir un cadre verdoyant en accord avec les caractéristiques de !'environnement du site. ee· :e 
ttention ~ernenr· en p 1cu e1 ae ·a :er des 'ranges ve :es e· paysagères en rans~ :Ion avec e ~ ont

Griffard et le Parc d'Astanières, mais aussi de créer des corridors écologiques favorables à la nature en 
ville et à la biodiversité entre ces entités. 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

OAP du secteur• Charmettes Sud • 

[ ... ] Le futur quartier qui se développera à moyen/long terme accueillera donc des typologies variées de 
logements répondant à divers besoins des populations beauvillésoises en place ou à l'accueil de 
nouveaux habitants. Il sera dans le même temps mixte en termes de fonctions (activités, services, 
bureaux) pour répondre à la demande des futurs habitants du quartiers, mais aussi plus largement à ceux 
de Villiers-le-Bel. A ce ·'· :re, accue1 era à coi rt :enne un coliège. 

Cet enjeu appelle donc des réflexions d'ensemble qui seront à même de permettre un développement 
progressif et cohérent. C'est la raison pour laquelle, ho mis sur 'el"'lprlse déd ée au col ège, le PLU 
approuvé en 2018 inscrit un périmètre de gel de la constructibilité (sauf réseaux) pendant une période 
maximum de S ans à compter de la date d'approbation, afin de poursuivre les études et d'ajuster le PLU 
par des Orientations d' Aménagements et de Programmation affinées et précisées sur ce site. 
Cependant, sont déjà Inscrits quelques éléments de contenu et d'organisation urbaine du site. 
En termes de malllage, le nouveau secteur urbanisé sera traversé au Nord par une llalson Est-Ouest 
support de transport en commun. ce nouvel axe, passant par le site actuel de l'hôpital Adelaïde Hautval 
e es ;;o1 er• , contribuera à atténuer la coupure urbaine entre les secteurs Ouest et Est de la VIIIe 
et permettra d'améliorer les conditions de déplacement en transport en commun pour les habitants de 
ce futur quartier, mais aussi pour 1' ensemble des hab ltants de la VIIIe. L' objectlfest de favoriser les modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle au sein du futur quartier et au-delà. 
[ ... ] 
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3. Dans la« déclinaison etjustification des règles d'urbanisme » 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

Tout es zones urbaines ou à urbaniser 
Sont, par ailleurs, interdits les Installations, aménagements et travaux suivants, en raison de leur 

lncompatlblflté manifeste avec les caractéristiques urbaines et architecturales des zones et pour des 

raisons de fonctionnement urbain et de risque de nuisances de toutes natures: 

( ... ] 

• La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l'aménagement de 

terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables; 

• L'hébergement h&telier et touristique ; 

• L'lnstallatlon permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d'habitations 
légères de loisirs, sauf en AUgv dédiée à la sédentarisation des gens du voyage; 

• Les aires d'accueil des gens du voyage, sauf en AUgv dédiée à la sédentarisation des gens du 

voyage et dans le STECAL de la zone Agricole destiné justement à un tel aménagement (ER). 

• Toute construction à destination de logements ou hébergements située en niveau enterré ou semi 
enterré, dans les zones urbaines accueillant du logement; 

• Les constructions à destination d'équipements d'intér&t collectif et services publics appartenant à 
la sous-destination «autres équipements recevant du public» sauf en UX et AU2x qui pourraient 
accueillir des constructions ou installations polyvalentes; 

• Les constructions à destination ("') de commerce de gros, et d'industrie sauf en UX et AU2x 

comprenant les zones d'activités accueillant cette vocation sur le territoire communal; 

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, et 

excepté en UX et AU2x où elles sont appropriées, celles soumises à enregistrement ou à 
déclaration lorsqu'elles constituent un atelier de réparation et d'entretien de véhicules à moteur; 

• Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une 

autre destination autorisée dans la zone ou non llés à l'exploitation d'un service public, sauf en UX 
et AU2x destinées aux activités diverses; 

• Les carrières et décharges; 

• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des 
difficultés de circulation. 

Enfin afin de ne pas obérer l'avenir, dans l'attente d'un projet et de prises de décision une servitude de 

constructibilité limitée a été instaurée comportant l'enseigne commerciale« Casino» boulevard Salvador 

Allende. Ainsi pour une période de 5 ans, seuls sont autorisés les installations et aménagements 

contribuant à l'amélioration sanitaire des constructions existantes(*), et limités à 10 m2 de surface de 

plancher(*) par unité foncière(*), pour permettre le maintien en bon état et le fonctionnement des 

constructions aujourd'hui existantes. 
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+ Artlcle S - rmp: ntation des constr -ctlons par rapport aux llmltes léparatlves 

r Justific~tron des r~~les: articles - ---_ - - ----1 
---

Projet de modification rDuts et suppressions en rouge} 

[ ... ] 
Dans les zones UA, UE, UG, AUg, la leR1w1wr ... & "ilR&R& chaque linéaire de façade Implanté en limite 

séparatlve est limité à 13 m afin de limiter l'impact visuel et d'ensoleillement sur les parcelles voisines. 

[ ... ] 

~ Artlcle 8 - Hauteur des constructions 
- - ----

1 

Justification.des règles: article 8 
-

-1 

1 

Projet de modtflClltlon (ajouts et suppressions en rouge} 

!;;bl!lml! d'•QRllmlgo HllC ballll IS!Dll 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit 

&tre respectée en tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

- les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dans la li mite d'l,50 mkre 
de hauteur; 

- Les souches de cheminées; 

- Les supports de lignes électriques ou d'antennes in"rieurs à 1,5 mètre de hauteur; 
. les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre ; 

- en zo1 e UC, es dispositifs arch :ectura x en toiture dans la limlte de 1,70m afin de permettre un 
couronnement contemporain des nouvelles constructions, pouvant aussi être favorable au 
confort thermique. 

[ ... ] 
.. "ï r': r:'." 

-
Zones et secteurs 1 Hauteur maximum 

Typedetlau Enm 
10 m et 4-7 m à sretèree 'égout du toit n cas de toiture à pente 

lJG Résidentiel 
i:iom 1c1·01 re le plus 1au DO' .s • ...ires terrasses/plates 

[ ... ] 
~'11 a:c 1.11!, WA Eié11asseFReM lies haYlieYFS FRBMIMale& esli aw:t:eFi&li .. aR& la liFRi:tie lie a FR, &ei:t: pewF 

peFMRCF8 ... NiFe Fi1R8F la FRêFRe haYliewr rtY• le& &eRsliFYsliieR& '&IBi&iRI& ew las el:tiiMIA:tiS eMisliaM& &YF 
le :ti&FFaiA, &8~ " ... , FR81M!Y8F ... & MWF5 111i&R8A& IMÏRilA:ti& BR liMi:tie ....... :ti8FFalA l/8l&IR1 , •• llllll&YFe 

fa•taFl&e WR8 aahéF8R&I Mi ..... haFM8RÎI Ela& :tii&&Y& aA&Ï8RR8M8M HR&lil:tiwé& 

En zone UA, UC, UE, UI, les hauteurs maximales sont minorées de 3m à proximité des zones naturelles, 
agricoles et pavlllonnalres, où les gabarits sont moindres afin de favoriser les transitions entre les tissus 
urbains. 

En cohérence avec les artides 4, un dépassement des hauteurs maximales est autorisé dans la limite de 
1,5 m pour les constructions comportant des logements en rez-de-chaussée à l'alignement afin de 

pe ettre une légère surélévation favorable à l'habitabilité des logements. 

[ ... ] 
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Zones et secteurs 
% d'espace vert de plélne terre et ElCl9ences minimums de plantations 

coefficient de biotope 

Type de tissu 
1 arbre par tranche de 30 m2 

25 % minimum d'espace vert de pleine dont 1/3 de moyen développement à 
terre (dont 40 % de la marge de recul) partir de 100 m2

, sauf pour les 

AUm Mixte 
Pour les constructions et installations constructions ou installations néces.salres 
d'int~rêt coUectlf: 20 % minimum aux équipements d'intérêt collectif et 

d'espace ve.rt de pleine terre services publics, de type sportifs ou 
(dont 30 % de la marge de recul} d'enseignement (à accompagner d'arbres 

· de moyen développement). 

Sans modifier les règles inscrites au PLU, il est choisi d'expliciter dans le rapport de présentation, les 

conditions dans lesquelles la reconstruction après démolition est possible. En effet le PLU a fait le choix de 

n'autoriser la reconstruction à l'identique que dans un délal de 3 ans afin d'éviter des friches à long terme 

sur le territoire. 

Projet de modification (a1our:s et suppressions en rouge) 

a. Justification 
+ Dispositions générales 

Concernant la «reconstruction après destruction ou démolition », le PLU fait le choix d'intégrer des 

dispositions spéciales au regard du code de l'urbanisme qui dispose à l'article L.111-15 que« Lorsqu'un 

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée 

dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, 

le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose 

autrement ». 

En effet, le PLU a la volonté de limiter le maintien d'une friche sur une période trop longue à la suite d'un 

sinistre ayant causé la démolition d'un bâtiment et autorise donc la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment uniquement dans les 3 ans qui suivent le sinistre ayant causé la destruction. 
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5. Dans la «justification de l'insertion de dispositions 

particulières»: emplacements réservés 
- -

i:----Présentation des choix d1Emplacemen~·R~s~rv_és ·(E~--=-:-l 

Projet de modification QJOuts et suppressions en rouge} 

[ ... ] 
ai 41 empl1cements .Wservn au Wn,flce de la commune, et a 1 au bénéfice du conseil 
départemental. 
La majorité de ces emplacements réservés ont ~é identifiés pour réaliser des élargissements des 
créations ou poursuites de voles accessibles à différents modes de transports : 

• 1, 2, 11, 21.. 33 : élargissement de voirie 
• 4, 9, 20, 48 : nouvelles liaisons entre les parties Est et Ouest de la vllle 
• 6, 7, 8, 19, 22, 23, 28, 35, 61.., 42 44, 47 : aménagements pour des cheminements actifs 
• 5, 10, 12, 13, 14, 15, lé, 18, .:>,a,. 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, iWr39, 43, 45, 46 : création ou 

continuité de voiries, notamment dans des secteurs« à urbaniser» ou à densifier encadrés par 
des OAP, ou pour accompagner le renouvellement urbain des quartiers de Grands Ensembles en 
permettant des désenclavements et des recompositions d'îlots. 

• 38, 40, 41: création d'espaces publics (places, parvis ... ) 
• 36 pour la déviation de la RD370 dans le prolongement direct de l'axe existant (RD970) sur la 

partie Est de la commune 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

1Z 
11 

14 

15 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouo~> 
----.. ·- ··- ...... -·- ........... - . .. . ·- ·-· ..... - -·- -~ - . 

Deltln1tlon Hn6flclall'9 1uperf'fcle m• 

commune 1245 

1 

Elarglssement de la ruelle de la Ceinture 

Elargissement de la rue des Neufs Arpents 
- _.__ 

! Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage 

Maillage Est-Ouest Nord 

Continuité avenue des Charmettes 

Création d'un cheminement pl,tons/v•los en contlnult' de 
l'avenue Edmond Rostand 
Création d'un cheminement pl,tons/v•los en contlnult' de la rue 

r!P. lit Po~h!! 

Malllase Est - Ouest Sud 

Création de voirie (en limite de Sarcelles) 

l Elarglssement de voirie - rue Demolllens 

Création de voirie - sentier des basses Fosses 

cr•atlon de voirie depuis le chemin Mar1<>t 

cr•atlon de voirie entre l'allée de Chantllly et le boulevard Carnot 

Désenclavement de la Cerisaie depuis Derrlàre-tes-murs-de
Monsersneur vers le boulevard carnet 

Commune 
Communauté 

d'aalom•ratlon 
Roissy-Pays de 
France 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

~ 

Commune 
Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 
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-;--

6197 

4é4W 

747 
473 

911 

~ 

11415 
867 
395 
227 
131 

905 

638 



' 

iG. 

17 

18 

20 

21 

Z2 

23 

24 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

3!1 

31 

38 

40 

41 

42 

r--
1 

1 1 43 
1 

45 

46 

47 

61 

Création d'un cimetière 

Elargissement du chemin/avenue des Asnlers 
--·-... ·----···---------~----

Création d'un chemin Est-Ouest Tlssonvllllers- Parc des Sports 

Création d'un maillage Est-Ouest Tlssonvllllers-Adelaïde Hautval 

Elargissement de l'avenue du 8 mal 1945 côté Est et Ouest 

Elarglssement chemin ~de S ·D 

Nel:lveal:l maillage Ne"" &wa dw PbM 1 

Aména ~emen d' n espace pub11c e d'un cheminement 

Nouveau malflage Est-Ouest du PLMl 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

New , -- • ...u :ige '!&ë Qw"Jr'U'lr' L..6.A-3-

. Prolongement de la rue Gounot 

Commune 

Commune 

~ 

Ne1:1'Jea1:1 maillage NeFa Sl:lEI E11:1 PbM 2 

Pro1on1 'emen de a raie o 
Nouveau maillage Nord-Sud du PLM 3 

'réaileR El'wR sraREI Prolongement d mail Nera êwlil lilw 9bM 

Ghandl 

Nouveau maillage Est-Ouest du DLM 1 

Nouveau maillage Est-Ouest du DLM 2 

Nouveau maillage Est-Ouest du DLM 3 

Elargissement et prolongation de la rue Seurat 

Elargissement de voirie - rue Démolllens 

~11gl!A'l8Rt SI! J!i&ter ~l ..Bies 

Prolonsatlon de la RD 970 

~M&-. -J iwli iw gi.M Prolongement de la rue 

Jean Bullant 

CFéatieR E1 1
1:1F1e veie El'aeeès Plaee baie 

Aménagement d'espace public« Place Lalo» 

Prolongement du Boulevard Salvador Allende et aménagement 

d'un espace publlc et d'une placette 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

9éJ!aFtemeRt 

Département 

Commune 

Commune 

Commune 

Aménagement du parvis du complexe sportif Commune 
~~~~~~~~~~-t 

Elargissement du boulevard Salvador Allende et aménagement Commune 

d'un espace public 

Création d'une a lée piétonne entre la rue rue Jean Bullant et le 

boulevard Salvador Adende 

Aménagement d'un giratoire au n'veau de la rue 

Averroès/boulevard Salvador Allende 

Aménagement d'espaces publics et de cheminements entre la 

Place Lalo, la rue Signac et l'avenue du 8 "'lai 1945 

Aménagement d'une liaison entre 1a rue « Le Coupe Orellle » et la 

rue de I' Alstre 

Elargissement ponctuel de la rue Hen•i Sellier 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Création d'un chemin piéton entre le groupe sco aire H.Wallon et •e Commune 

square Camille Claudel 

Dossier de modification n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel- i4 Juin 2022 

+ 

A4 

16057 

1055 

+ië 

1841 

+409 

2622 

8163 
993§. 

8604 

~ 

1600 

1493 

h99 

1356 

~ 

1486 

4488 

7677 

iQi9 

1829 

1135 

1610 

~ 

1053 

~ 

3593 

88 

49i09 

15739 

~ 

4048 

~ 

3173 

11614 

2854 

1928 

1163 

2451 

1896 

462 

112 



62 

6. Dans « la Capacité de densification et de mutation » : les ilots 

opérationnels « cdt » 

En cohérence avec l'évolution de la programmation sur le secteur de l'OAP « ruelle du Mou fin » et afin de 
garder une réserve de constructibilité pour l'avenir, les possibilités offertes de réalisation de logements au 
titre de l'ilot opérationnel « Ruelle du Moulin » sont supprimés. 
Il s'agit d'assurer un équlllbre avec la mise en œuvre à venir de la ZAC du Village qui bénéficiera d'une 
production de logements. 
Le secteur centre-ancien et celui de la ruelle du Moulln font en effet l'objet d'un même secteur au titre de 
l'avenant CDT qui pennet au total la production de 335 nouveaux logements. 

Nombre de lopments 

•utarl .. s Pl' secteur 

de l'•ven1nt cor (d 
ftchel)H 

reconstructions et en 

canstructlan1 

nouvelles. 

LeVlllqe 

378 logements : 

335 nouveaux 
43 
reconst ru lts 

Projet de modification ( .tts/suopressions en raua~J : 

P.-.sentlldon des secteun « cclt • et de leur constructibilité 

Seelleur ldent:IM au plan de zon•p 

2 _ UA cdt « Centre ancien » 
l 

it remplacé 

Extra à supcrimer 

Nombn de lopmenb 

Il rH.Iller dans let 

pro)lb 1ujourd'hul 

Identifia 

~244 : 

100 Ilot Mairie 
44angle Rue 
Jules Ferry / 
Rue du 
Général 
Archinard 
liiQ FHMÎFRl:IFR 

aRgle Fwelle 
111:1 Me1:1liR et: 
Fl:le J1:1lieR 
8&WF&Ï8F 
100 en diffus 

4Q 

PoulbllMs 
mtlnt.s 

44 

134 

Par ailleurs, le Contrat de Développement Territorial CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France a fait 
l'objet d'un avenant n•2 au volet logement signé en mars 2020. Celui-ci consiste à prendre en compte les 
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projets de renouvellement urbain des communes concernées, en ajustant la programmation et les 

périmètres des secteurs CDT. Il intègre également le projet d'envergure qui a émergé à la suite de la révision 

du CDT: la reconversion du site de l'hôpital Adelaide Hautval sur la commune de Villlers~e-Bel dont la 

fermeture a été annoncée fin 2015 par l'APHP. 

Ainsi deux modifications majeures du CDT concernent la commune de Villiers-le-Bel : 

L'ajout de 119 démolitions/reconstructions à la programmation du secteur 19 «les Charmettes» qui 

a été étendu pour intégrer le site de l'h6pital, 

le •transfert» de 150 logements supplémentaire du secteur 19 «les Charmettes• à Villiers-le-Bel 

vers le secteur 20 « Quartier de la gare » à Arnouville pour permettre à cette dernière de mettre en 

œuvre son nouveau projet de renouvellement urbain aux forts enjeux sur le quartier de la gare 

d'Arnouville. 

Ainsi la programmation CDT a évolué comme suit pour Villiers-le-Bel : 

EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION GLOBALE DU CDT 

43 43 45 
11 Pults-l1-M1rlltl'll 154 110 _.. 264 154 110 264 110 
17 LI 01lr de Lune 55 s 60 55 5 60 SS s 
18 Ltt carreauli 109 105 214 109 105 214 109 105 
1' r . Clt.-r111cth:s 957 31 988 957 31 988 807 1~ 

TOTAL VILUIR~LE-BEL l7l0 294 2004 1710 214 20D4 U60 413 

Extrait dt l'a~nant n•2 du CDT 

Le rapport de présentation du PLU est donc actualisé en fonction de ces évolutions. 

Projet de modlflqtlon '"' L "?pressions en rouge) 

Le Val·RoSer: 100 logements construits en offre nouvelle. 

Le Vlllep : 378 logements construits dont 335 en offre nouvelle et 43 en reconstruction. 

Pults-la-Marllère: 264 logements construits dont 154 en offre nouvelle et 110 en reconstruction. 

Le a•lr de Lune : 60 logements construits dont 55 en offre nouvelle et S en reconstruction. 

Les C•rNaux : 214 logements construits dont 109 en offre nouvelle et 105 en reconstruction. 

Les Charmettes : AA3 957 logelTients construits dont~ w 7 en offre nouvelle et ~50 en 

reconstruction. 

Nomm. «M lopments 
~Pl' sect.urde 

l'awnant. cor (cf fiches) en 
réCOnlb'Uctlqns•terr 
~onsnouvalles. 

Les Ch•rmettes : 

883 9! logements 

997 807 nouveaux 

a.a. 1 reconstruits 

Sectlur ldentffl4 au .,a.n de zon ... 

7 UE ait« Pierre Sémard » 

Nombre d• lopmentl 
l rüllser danJ lu 

projets aujourd'hui 
·identifWs 

35• 
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378 
264 
60 

214 
951 

ua 



4 logements de fonction 

dans le futur collège des 

Charmettes 

TOTAL : a.-1801759 
(hon IMICll9ir d• Clrruux) 1 

lo1ements 
suppl émentalres 

- 489 308 losements 
reconstruits 

[ ... ) 

64 

8 _ UE ait « Pierre Dupont » 

50 

24 

10 _ UE cdt «Pierre S6mard Sud» 

50 

4 

Capacité globale 
L'ensemble des sites de projets potentlels ldentlfl6s dans les secteurs UA.cdt, UC.cdt, UE.cctt et UG.cdt de 

la r6vision du PLU représente une superficie d'environ 14,4 hectares permettant la construction d'environ 

750 logements pour les prochaines ann6es. 

L'avenant de 2014 du CDT Identifie un potentiel global de~ 1759 logements, sur un 6ch6ancier de 20 

ans (non comptée la rénovation urbaine du quartier des Carreaux). 
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Évaluation environnementale 

1. Actualisation du l'Etat Initial de l'Environnement EIE, dans le 

cadre de l'évaluation environnementale de la modification 

Justification: Certains documents supra-communaux ou données supra-communales ont été élaborés ou 

révisés ultérieurement à l'approbation du PLU en vigueur. Aussi dans le cadre de l'évaluation 

environnementale, les éléments relatifs à ces documents sont mis à jour ou intégrés dans la partie état 

initiale de l'environnement au rapport de présentation. 

Le SCoT de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a été approuvé par le conseil 

communautaire le 19 décembre 2019. Il est donc intégré dans le PLU 

Prc:-jet de modification (ajout en rouge) 

5.Le SCoT Roissy Pays de France 
Le SCoT de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a été approuvé par le conseil 

communautaire le 19 décembre 2019. 

1. Les ambitions de fa CARPF inscrites dans le SCoT 

Le SCoT de la CARPF repose sur trois piliers qui détaillent l'ambition pour le territoire à l'horizon 2030. 

Chaque commune constitutive doit transcrire ces ambitions dans ses propres documents d'urbanisme. 

Il s'agit en premier lieu de renforcer la compétitivité et l'attractivité du territoire. La CARPF accueille en 

effet des infrastructures d'intérêt régional voire national qui placent le territoire comme un pôle 

économique majeur du Nord lie-de-France. Il s'agit donc de renforcer les pôles économiques, en 

particulier le hub aéroportuaire de Roissy tout en donnant au territoire une dimension résidentielle en 

développant de manière conséquente la production de logements, et spécifiquement de logements 

sociaux. Dans l'optique de renforcer les connectivités entre lieux de résidence et bassins d'emplois et 

d'attractivité économique, le SCoT insiste sur la nécessité de renforcer l'accessibilité du territoire aux 

échelles urbaine, territoriale et régionale. L'attention est portée sur l'amélioration et le renforcement 

> 
l 
i 

'°'"!!!l'~·!\I'"!. . . des infrastructures existantes mais aussi t=r.=- sur la réalisation de nouvelles =11.= ) ,...., • ......__ . f d 
1 ==-== m rastructures e transports en 

) ' &:;:.":::==.- L' . d' . d 1 !If ·\ fr"' c=:=:=: commun. enjeu etermmant ans a i• , w.,_._ ....... - ~· ._. =.."':..:.=::- recherche d'attractivité et de 
C~r-r-;o ;;;.- compétitivité est le rééquilibrage entre . ======= .............. -·~--0 =~.::.-. ... .._. __ __ 
::;::::--~ 

Cl~"' ...... ..... =·=--

les pôles d'activités, afln de faire 

bénéficier tout le territoire des 

retombées économiques mais aussi de 

limiter les nuisances liées aux 

déplacements . 
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Le second pilier du SCoT est la volonté de développer un territoire « indusif » qui tend à l'amélioration 

du cadre de vie et de la cohésion sociale. Il s'agit donc de renforœr l'offre de logements et de limiter la 

consommation foncière afin de ' ..._ 

préserver les espaces naturels et 

agricoles. La hausse de la production 

de logements doit en outre 

s'accompagner de démarches 

d'atténuation d'exposition aux 

nuisances sonores et à la pollution. Le 

SCoT pointe également un sous

dimensionnement de l'offre culturelle 

et des commerces de proximité, 

pourtant gage d'une valorisation 

accrue du cadre de vie. Enfin, l'objectif 

--•nn.. -·-

---sa=.-
.. ==--=-... ._. .. __ _ 
... -...... -" _ ............. _.. ............... o--. ,___,~ 
...... 9' .. ......................... 

de diversification de l'emploi et 

d'accroissement de la formation est repris au Territoire French Impact » obtenu en 2019. 

-.. =--===·== 
~-=-
·~-.J&'-... -...... _ .. _ ..... 
iiii'F'-
,_~-..... 
...... ~-..-

Le troisième et dernier pilier du SCoT 

se retrouve dans l'objectif de concilier 

le développement économique du 

territoire avec la préservation des 

ressources et de l'environnement. Le 

principe général d'action suivi est 

« l'adaptation du développement aux 

ressources et non l'inverse ». Dans ce 

cadre, l'accent est mis sur la 

préservation et la restauration des 

trames paysagères, agricoles et 

écologiques. Le territoire est en effet 

doté d'une identité agricole historique 

et contemporaine forte qu'il convient de préserver par la maitrise de la consommation du foncier. Les 

trames vertes et bleues sont en ce sens considérées comme un élément constitutif du malllage territorial. 

Ce pilier du SCoT reprend également l'objectif transversal de protection des populations faœ aux 

nuisances, partlcullèrement les nuisances sonores et celle des déchets. 

2. Villiers-le-Bel dans le PAOD et le 000 

Parmi les objectifs fixés par le PADD qui concernent l'ensemble du territoire de la Communauté 

d' Agglomération, certaines dispositions concernent plus particulièrement la commune de Villiers-le-Bel 

en termes de mobilités, de logements et d'équipements. 

3. Orientations et prescriptions du 000 

Les orientations prescriptives définies dans le DOO s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans 

locaux d'urbanisme (PLU). Les prescriptions spécifiques à la commune de Villiers-le-Bel concernent : 

La maitrise des extensions urbaines, 
L'amélioration des déplacements, 
Le stationnement et la lutte contre l'impennéabilisation, 

Le territoire inclusif et solidaire, e la qualité du cadre de vie. 

Dossier de modification n°1 du PLU de de Villiers-le-Bel- 14 Juin .2022 



67 

Projet de modification (a}out en rouge) 

La trame verte du SCoT Roissy Pays de France 
Le SCOT Roissy Pays de France a été approuvé le 19/12/2019.11 comprend une cartographie au 1/50000 

de la Trame Verte et Bleue au sein du document d'objectifs et d'orientations (000). 

Le territoire communal de Villiers-le-Bel est concerné par différents espaces et continuités : 

Bois et forêts identifiés au nord de la zone urbanisée en lien avec le Mont Griffard : principe de 
protection, 

Une continuité herbacée au nord du périmètre communal en limite avec la commune voisine de 
Bouqueval : principe de maintien et remise en état, 

Trois espaces verts et de loisirs à pérenniser au sein du tissu urbain : Parc des sports et loisirs, 
jardins ouvriers de la Fosse Martin et le Parc d' Astanières: principes de pérennisation de leur 

vocation, de développement de l'accessibilité et de facilitation de l'utilisation. 

te 1-s is· l'IAME VIR'fE Er ILEUE 
Nllemr et raortier un maillage 11.11.,._ 

Ec uen 

, Vlltfefs .. le·8et 
a 

l 

1 
t 

n-blllll~. parilll'anMlnliOnlllil .... ___ 
deeCOl.ftittllllll la ldlli'fdalr 
.... -.funida 

!Yauu .. Jllllqwi 

Nrlnlllur etlri8tdn81PK•wrCUldlW11 

- P6l'elllfl« .............. Io .. 

' &p11Cn1netdtllllmllmw 

Allftarct.!œ 

Extrait du 000 du SCoT approuvé Roissy Pays de France 

Projet de modification, EIE (a}~ en rouae) 

- Une commune en situation de lisière urbaine, 
avec des boisements et une mosaïque 
agricole 

- La présence de corridors écologiques locaux 
(trame arborée, herbacée et des espaces 
remarquables: lisières forestières, vergers, 
jardins familiaux ... ) 

- Des llalsons agrlcoles Nord-Sud et Sud-Ouest, 
par la continuité d'espaces cultivés 

- De grandes infrastructures constituant des 
points de fragilités des corridors: DlO, 
D316 ... 

- Mals des espaces d'habitats restreints et 
éparpillés dans les corridors, une gestion 
parfois néfaste, et des obstacles au niveau 
des trames brune et noire (sol et luminosité 
nocturne) 

•De vastes espaces urbains et agricoles: des 
grandes entités moins favorables au 
déplacement des espèces. 
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- - -

IV'lenaces · 
1 1 

- Des objectifs de préservation d'éléments •Des espaces agricoles en diminution 
constitutifs de la trame verte et bleue 
(boisements, jardins famlllaux ... ) par 
différents documents : SRCE, SDRIF, SC 

Enjeux 
Il> Contenir le développement urbain pour maintenir les lisières agricoles, forestières et les espaces 

naturels, et inscrire le développement urbain dans l'enveloppe délimitée par le front urbain 
d'intérêt: régional Inscrit au SORIF. 

Il> Protéger la nature, la biodiversité et les ressources naturelles 

Il> Préserver et valoriser les continuités écologiques, tels que l'axe Nord/Sud de la coulée verte, les 
espaces boisés du Mont Grlffard et les plaines agricoles au Nord 

Il> Préserver/Valoriser/restaurer les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, 
jardins familiaux ... ), en partlculler ceux Identifiés par les documents supra-communaux (SRCE, 
SDRIF) 

'l> Protéger le patrimoine naturel et les espaces boisés du territoire. 

Il> Accroitre la nature en ville (Identifier, préserver, voire restaurer) et préserver/développer la 
trame arborée en ville (protection des arbres, palette végétale adaptée) 

~ Valoriser les espaces de corridors écologiques locaux tant dans le domaine public que privé pour 
réduire les obstacles dans les déplacements des espèces et étendre les espaces supports de 
blodlversité 

Il> Maintenir et développer l'agriculture tant pour ses valeurs économiques que pour le contexte 
naturel et écologique, par une attention partlculière portée aux terrains, aux bitis et au passage 
des engins agricoles 

Il> Reconquérir le Mont Griffard et permettre sa réapproprlatlon par le publlc 

'r ' 

Les données concernant le schéma départemental des carrières du Val d'Oise approuvé par arrêté 

préfectoral du 25 avril 2000 sont mises à jour avec celle du schéma 2014--2020. 

Projet de modlflc1tlon, EIE (a1our en rou""~· 

Le schéma départemental des carrjères dy val d'Oise 20 4·2020, approuvé par arrêté préfectoral du 17 

septemb ·e 2014, définit les conditions générales d'lmplantatlon des carrières dans le département. 1 

prend en compte a cou rert ·e des oeso1 s e1. mnté aux, la p1·0 ·ect1on es paV!.ages et des m 1eux 

naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 

matières premières. Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion 

approfondie et prospective sur la politique des matériaux dans le département et sur l'impact de 

l'activité des carrières sur !'environnement. U fixe les orientations à privilégier dans le domaine du 

réaménagement des carrières. 

Des gisements de gypes et sablons sont présents au nord de la zone urbanisée en limite avec Ecouen. 

Actuellement, aucune surface autorisée à l'exploitation n'est présente sur la commune. 

Le SDC95 distingue trois catégories de protection environnementale Induisant des contraintes pour 

l'exploitation de carrières: 

• les zones de type 1 dans lesquelles l'exploitation des carrières est interdite 
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• les zones de type 1 bls peu propices à l'exploitation des carrières dans lesquelles l'autorisation 
d'une carrière relève d'un régime dérogatoire lorsque l'impact est jugé acceptable au regard 
de dispositions compensatoires particulières; 

• les zones de type 2 dans lesquelles une attention particulière doit être apportée à la 
compatibilité de l'exploitation de carrière avec les enjeux en présence. 

Villiers-le-Bel est concernée par les zones de protection de type lbis et de type 2 relative à la présence 
de deux monuments historiques classés et un monument inscrit et un site inscrit. 

Les données disponibles concernant la gestion de l'eau sont actualisées. 

Projet de modification, EIE ( · ;, !Jt en rouge} 

Gestion de l'eau 
Assainissement 

[ ... ] 
Les eaux usées sont acheminées gravitairement jusqu'à la station d'épuration de Bonneuil, qui traite 

49636 m1 d'eau par jour, soit 250 ooo EH (moyenne en 2017). Sa capacité maximale est de 55 500 m5 / 

jour, Ci 100 • Son rendement est globalement bon et respecte les normes d'assainissement, mais 

des difficultés ponctuelles sont constatées lors de fortes pluies. Une fois traitées, les eaux sont rejetées 

dans la Morée, un affluent du Croult. 

[ ... ] 

[ ... ] 
LA PRODUCTION ET LE TRAITEMENT 

La commune de Villiers-le-Bel est alimentée en eau potable par l'eau de l'Oise traitée à l'usine de Méry

sur-Oise. En 20201 l'uslne a produit en moyenne 152 000 m3/J avec une pointe à 209 907 m3 pour 850 

000 habitants du Nord de Paris. Sa capacité maximale de production s'élève à 340 000 m3/j. 

[ ... ] 
LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION 

En 2020, un volume de 1SOS060 m3 d'eau potable a été distribué à 28 157 habitants grâce à un réseau 
de 46,02 kilomètres de canalisations (source rapport annuel d'activité SEDIF 2020). 
Au 1•r janvier 2016, l'âge moyen du réseau de distribution était de 44,2 ans. 
Avec 1 411372 m3 consommés en 2015, la commune de Villiers-le-Bel connait une hausse de sa 
consommation d'eau potable de 6,6 % en cinq ans, suivant ainsi la tendance du SEDIF ( +7,2%). 
Evolution de la consommation globale et de la population de 1995 à 2016 _Commune de Villiers-le-Bel 

LE RENDEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 
Le rendement du réseau du SEDIF s'élevait à 87,42 % en 2016.11atteignait90,70% en 2020, soit un taux 
supérieur à la valeur cible de 90%. Afin de le maintenir à un haut niveau, le SEDIF a notamment intensifié 
l'effort de renouvellement des conduites dans son XVème Plan d'investissement pour la période 2016-
2020. 

LA QUALITE DE L'EAU 
La qualité de l'eau potable à Villiers-le-Bel fait l'objet de nombreuses analyses effectuées sous l'autorité 
de l'Agence Régionale de Santé (ARS) lie-de-France. En 2020, le contrôle san'taire sur la commune de 
Vi liers-le-Bel a porté sur 30 prélèvements. Aucun dépassement de valeur seuil n'est relevé. 
[ ... ] 
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+ 
Les données disponibles concernant la gestion des déchets sont actualisées. 

Projet de modification, EIE (ll}out en rouge} 

Gestion des d6chets 
La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Mixte pour la Gestion et l'lnclm§ratlon des Déchets 

Urbains de la Région de Sarcelles (SIGIDURS). Elle s'effectue 2 fols par semaine pour les déchets ménagers 

(4 fols pour les habitats collectifs), 1 fois par semaine pour les recyclables, 01 1 

·ois a moi po le aéch .gé :a , et 1 fois par mols pour les encombrants. Une vingtaine de 

colonnes de collecte, enterrées ou en surface, sont réparties dans la commune pour le dép&t du verre. 

Enfin, un camion est présent 1 fois par mois à Villiers-le-Bel pour permettre aux habitants de déposer 

leurs déchets ménagers spéciaux (déchets hautement polluants comme les huiles de moteur, piles, 

peintures et solvants, pesticides, aérosols, ampoules ... ). A e _ p ae o e ·ré. e: 
f quen :e an .s ouv ia x ·oie· :s. 

Quatre déchèteries sont acœsslbles aux habitants de Val de France : à Sarcelles, Gonesse, Bouqueval et 

Louvres. ·s· •e· ~ appa ·a . e q p ~t! en compost _ __a _ Je •ec __ ux al Cl.. . e 
__ 01. s .,. 51.~ contre plus de 11% en moyenne à l'échelle du territoire du SIGIDURS. 

Une recyclerie/ressourcerle a vu le jour ces dernières années. La ressourcerie dispose aujourd'hui 

de deux boutiques, situées à Villiers-le-Bel et à Gonesse, dans lesquelles les résidents peuvent déposer 

et/ou acheter des objets encore utlllsables (meubles, électroménager, décoration, vêtements, jouets ... ). 

D'après le rapport annuel d'activité du SIGIDURS de 2020, 564 kg par habitant sont collectés en moyenne 

sur le territoire, soit le même poids moyen qu'en 2019. Ce poids se réparti de la manière suivante : 297 

Kg d'ordures ménagères, 44 kg d'emballages et papiers, 31 kg de déchets végétaux, 11 kg de verre, 29 kg 

d'encombrants et 152 kg collectés en déchèterie. 

46% de ces déchets font l'objet d'une valorisation énergétique, 27 % font l'objet d'un recyclage 

«matière», 6% sont valoriser organiquement et 20% sont stockés. 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (lol AGEC) parue en février 2020 

s'articule autour de plusieurs grandes orientations et notamment la réduction des déchets, 

l'amélioration de la valorlsatlon de la matière et la réduction de l'enfouissement. Elle vient compléter et 

renforcer les précédentes lois (loi de Transition énerg~ique pour la Croissance Verte de 2015 

notamment) et instaure des obligations et des objectifs à plus ou moins long terme. A ces documents 

s'ajoute le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région lie-de-France, qui 

vise à coordonner les actions liées à la prévention et à la gestion des déchets des acteurs du territoire. 

La réglementation et les documents de planification prévoient des objectifs chiffrés, à l'échelle nationale 

ou régionale, qui ont été déclinés à l'échelle du SIGIDURS. Les objectifs sont retranscrits dans le graphique 

suivant: 
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Source: SIGIDURS- rapport d'activité 2020 

Les données BASOL concernant 1a pollution des sols sont actualisées. 

Projet de modification, Eli; (aiout en rouge) 

Pollution des sols 

.. ... , . ~-
Jll 

Dbl-
t.JUIC 

.. 
rJ .. 

La base de données BASOL signale la présence d'un site anciennement pollué à VIiiiers-ie-Bei et rde ;if é 
en secteur d'information sur les sols : HUTCHINSON MAPA, située au 80, rue Pierre Sémard.11 s'agissait 

d'une usine de fabrication de gants en caoutchouc, ayant cessé son activité à la fin des années 1990. Le 

site, racheté par la mairie, a fait l'objet d'une analyse de pollution en 2002 dans le cadre d'un projet de 

réhabilitation pour la construction de petits immeubles. Une pollution au chrome a été identifiée au 

niveau des sols et de la nappe phréatique. Les sources de chrome ont été excavées et traitées en filière 

agréée en 2006 et le projet de construction d'habitat a pu être réalisé, sous réserve de certaines 

précautions (interdiction des jardins potagers, collectifs ou privatifs, des forages et des travaux de 

terrassement, sauf ceux nécessaires à la réalisation des logements). Des analyses de sol ont permis de 

vérifier l'étendue de la zone susceptible d'être concernée par la pollution résiduelle et l'évolution de 

celle-ci et ont entrainé la fermeture du puits alimentant le quartier des Charmettes. Par ailleurs, un suivi 

de la qualité des eaux souterraines est maintenu, notamment pour s'assurer de la potabilité de l'eau 

captée au quartier des Charmettes, à l'est du site. 

Un second site est inventorié par BASOL et identifié au titre des secteurs d'information sur les sols. Il 

s'agissait de la société Casse Nationale 16 qui était autorisée à exploiter le site depuis 1983. Elle exerçait 

des activités de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage. L'exploitation n'est plus en 

fonctionnement depuis le 31 mai 2013. Une évaluation de la qualité environnementale des sols menée 

en avril 2013 a démontré une forte pollution du sol en hydrocarbures et HAP (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques) en partie nord du site et en partie centrale et sud du site. Un impact en métaux lourds 

(cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) est également observé en partie Nord du site. Des travaux de 

terrassements et de dépollution ont été menés en 2015. La cessation d'activités a été constatée lors de 

la visite d'inspection réalisée en novembre 2016 sur le site. Il appartenait donc à l'aménageur de mettre 

en œuvre les mesures nécessaires pour s'assurer de la compatibilité du site avec le projet envisagé 

(réalisé depuis). 
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Les données disponibles concernant la pollution atmosphlirlque et les gaz à effet de serre sont actualisées. 

Projet de modification, EIE ( out en ruuu 1J 

- -- -----------1 
Les niveaux de pollution atmosphfrique 

[ ... ] 
D'autres polluants prob"matiques par le passé sont désormais maintenus en deçà des normes depuis 
plusieurs années (dioxyde de soufre, plomb, monoxyde de carbone). ~ 

'îl r -préfectoral du 31 janvier 

2018. 

Ce plan décline 24 actions découlant de 11 mesures réglementaires pour réduire les émissions 
de polluants atmosphériques sur les différents secteurs du transport, de l'énergie, du chauffage, 
de l'industrie ou de l'agriculture. 

J.Llmites !es ~missions de p rt1culP.s dues aux èc:ur~ments lndlvliJuP.I~ de c:cmb11stlon de bols 

4.Gestion des dérosatlcns relatives à l'lnterdlctlcn de brOlage à l'alr libre des déchets verts 

5.rl?du1re les émis"ilons tl! parclclllN dues auK src•Jµes électtCJg~nl!'i 
~--- -

6.Améllorer la connaissance et la mesure des émissions Industrielles 

i .Interdire les ~par1da~<1s p~r ~·ulvérlutlon quancl 1"1r1tèn$lte du_!_ iit C'S( i;trlctemMt supérieure à 3 Eie1tufort 

B.Déflnlr les attendus relatifs à la qualité de l'alr à retrouver dans les documents d'urbanisme 

9.Défintr les attendus relet*-' d la qualité de l'air à re:trouver dans tes ttucJet; d'impact 

10.Mettre en oeuvre la réglementation !imitant l'utlllsatlon des moteurs auxlllalres de puissance (APU) lors du 

stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - le Bourget 

11.">lminuer les emls..lcns t!li cas die po:nte de pol'vtlon 
- -

- ---------

P~mr.uvnl~ •me polltlqu~ de transport:5 re:ipectueuso de !a quabté de l'a r et ilttelnJre 1e::; objectif$ fll•és par le 

PD F 

Promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le partage multimodal de la voirie 

Promouvoir le développement des v6hlcules propres. 

Mettre en œuvre des mesures supplémentaires, notamment Issues des travaux du Comité Interministériel sur 

la Qualité de l'Alr (CIQA) et déclinées localement, permettant d'accroitre de 10% la réduction des émissions de 

NOx et de PM1C1 llées au trafic routier dans le coeur dense de i'agglomératlon 

Sensiblilser IŒ automobl"lstes francmens à !'écocondult~ 

Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives aux émissions polluantes de leurs véhlcules 
1 

1 Ferme~ tt Informer 1 s :agriculteurs et ies gestionnaire!'> d'espaces verts t:t Infrastructures de tran!:J)ott sur la 

~1ol1ution etm:isphérlque, notan1mr-t.\ plllr l.nt lncitatk>n à l'acqu1slt!on de mat~rl~I<: ol! lnstl':lllatl!Jn'I llmlt l'lnt les 

1 ém1c;slo~ d:__polluimts atmas~hf!rrql1es _____ _ 

Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires 

Sen!!lbilisf"r let fram:ifieiis à l.i: (lL!ë'I~ de l'ar~ 
1 . -- -

Harmonisation des éléments de communication sur le bois-énergie 

Réduire les émiss.ions de p:artlculc!i dues aux chantrers 

~tudler la falsablllté d'un contournement pérenne du cœur dense de l'agglomération parisienne pour les poids 

lourds en transit 
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~tude sur le partage multimoda~ de la voirie en lle-de-Frarce 

Etudier l'opportunité de moduler la redevance d'atterrissage sur les aéroports franciliens en fonction des 
émissions polluantes des avions 

Etudier les êvolutfo"ts du contrôle technlgue pollution po1.1rles VL et les Pl 

Mesures réglementaires et actions incitatives du PPA 

Les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air calculent et publient chaque jour un indice 

de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Il est défini par l'Etat en concertation avec les associations 

agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Ses modalités sont précisées dans un arrêté 

ministériel et il permet à chacun d'avoir une information précise, localisée et contextualisée de la qualité 

de l'air en De-de-France. 

L'indice ATMO agit comme un thermomètre, avec une graduation spécifique : il donne une 

représentation différente de la qualité de l'air. La prise en compte des particules fines PM2,5 et les seuils 

permettent de mieux décrire la qualité de l'air. Néanmoins, l'indice ATMO ne prend en compte les 

polluants individuellement et ne tient pas compte des effets cocktails de plusieurs polluants. Il s'agit 

d'une représentation simplifiée de la qualité de l'air. li se fonde sur des prévisions journalières et 

comporte une marge d'incertitude, à l'image des bulletins météorologiques (source : atmo-France.org). 

Max ho111ln1 journalier N02 
Max horaire journalle1 O~ 
Max horalni journalier 502 

Les seuils définis par arr&té (source : atmo-France.org) 

91 ·1.?0 
101 130 
W1·350 

En raison de l'évolution du calcul de l'indice ATMO au rr janvier 2021, l'historique des indices n'est 

disponible que pour l'année en cours. 

Indice ATMO pour Villiers-le-Bel en 2021 (AirParif) 

Hpartlllan cmnuoille de l'lncll~ globGI por qualiflcatif en 2021 
t ... 

.i 
f 

i 

1 
La qualité de l'air en 2021 à Villiers-le-Bel apparait généralement moyenne (71%), parfois dégradée 

(19%) et plus rarement mauvaise {7%). L'indice ATMO est en moyenne très légèrement plus dégradé 

que la situation observée en lie-de-France. 

[ ... J 
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Projet de modlflclltlon, EIE ( 1t en rouae) 

Contribution aux 'missions de polluants et GES 
AlrParif modélise depuis peu les émissions en polluants atmosphériques et Gaz à Effet de Serre (GES) par 

EPCI et leur répartition selon différents secteurs d'activité. 

Pour i'EPCI Roissy Pays de France et donc a V1lliers-le-Be1, le profil des émissions fait apparaître trois 

contributeurs majeurs, pour presque toutes les émissions considérées : 

• les plates-formes aéroportuaires, avec la proximité des aéroports Charles de Gaulles et du 

Bourget 

• les transports routiers 

• les bitlments résidentiels 

Plus secondairement l'activité tertiaire et l'industrie sont également des contributeurs assez importants. 

S'agissant de l'ammoniac, l'agriculture est le 1•r contributeur. 

D'une façon générale, depuis 2005, les émissions sont plut6t en diminution voire en nette diminution 

s'agissant des particules fines, des COVNM et du dioxyde de souffre. On notera une tendance récente à 
la stagnation des émissions, voire une légère remontée entre 2015 et 2018 sous l'effet d'un renforcement 

des émissions des plateformes aéroportuaires, notamment. 

Les principales différences par rapport aux profils de la région lie-de-France concernent la très faible 

contribution des plateformes aéroportuaires et une plus forte contribution du tertiaire, du résidentiel et 

de l'industrie. 

1 

ih1: . .. -.. m ::!i"li ..:_., ... ,,,6,, .. , :!..-: (aJt?' l•fJrtl't1• \PJtlf" 1httrr11i d ir.dlrtr\a.. I i~ ~ 
l.i. .-.. n~orri;n.i.:ioi1 ci'•.•:r1gil'l !Gf'il 

•- "' l ::·!nr "·~'"'''"'''lt l!tl!O~V F'V' dP r1a•1(r 

· ~...,~
, ... "111.i:;tt 

• k!':t~ 

• 11es;i;:i1 t...-.,. 

• J, 

, .. ..,_,~ ......... ...... _ 
,..., ... "" 

tfl"I, ~ ••1' 1• 1h' ,•tllr'\l•t"r., it~· fhlyetfl~ 1J'•/1t(t" (Nl"1 
"•tl·~I r~nh ,,fr•na•:,M:.jt.' IJt' .. \Y p..,,,_,,.. rr••Ur lh •I"' •11<1~• •l.• ~~"'•~•D• 1f, r~···~"'' (di.lmÎ"t<• l"l~rlr~t J lllptttl (PM1.,) 

i~,··~· rtrr.-:1M•••11t•1r: .... i~L'!' lltfl~\Y ,-.., ... .i" r•.uwr .. 

·-- ..... --- -·-- ·-1.-.. •i·...--

..... 
.... 

--·- ·-- ... _ ·- - ·-- - -·-
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lf"t"'"'"" d~• ~~11!\'"'" do P~rti<ul~s h~ td1~11tkre 1Rt~1tl'ur A l.S1•n1l 
(PU1.<l 

fk'lt,r :'1m~rrn1111nun11llL' RôÎ'.11'5.'r Pays dr- r14m I(" 

11M 

11 

,.,. 

fhtotiquu d,.'I ~ltl''li~M'llt"J m~ 0.0111fdt' dll" \C"IU(r. r,.01) 
P'l'll 1'111"U:'UP'U"1Ullifof1d "°'""Y '41" dfl l·r•nc.t 

u• ..._ 

Hi~rnuque de-s ~rn1\~lr.Jll ~ d'" C:olnJm .. l'!i orYilf111fu1:11 vofatd\ non 
1tlflhaniqu~' (COVNMl 

flOilr rtnlf'JC<Jfi1~lUlr1.tltlr AnÏ'li\V hyl dl' FrMrf' 

•IWn,_.~.,_. 

tln1nlwl,........., .... __ 
h·n-• 

..... •.. 
A411~utn.,. 

a.1111Wt 
• !IMlulb1e 
• 1r1111.,..fMitr 

-
T~llrmlil•et"-"I ·--

HJ-uo1-1;iu. d•~ ~1n1~1.-o ·u de Anlmc:tnia< (NH,.) 
pntt•' r,rttrc11•r•t1tunJI~ tlolt1iY Pl}"tl Ife han~ 

"'" 
'""'""""'"''-••cl~ 1111-.ittre~...., 
IHl•....-i T~t ...... 

Source : Airparif 2021 

Les données disponibles concernant les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres 

et aux plans d'exposition au bruit sont actualisées. 

Projet de mod[flcatlon, EIE t 1t en rouge) 

Les infrastructures de transport terrestres 
[ •.. J 
La cartographie présentée sur le site d'AirPariffait apparaitre des dépassements de valeurs limites 

pour: 

[ ... ] 

[ ... ] 

• La nuit >62 dB(A) : totalité du linéaire de la RD916, et une partie des linéaires {essentiellement 

non urbains) des RDlO, RD 970 et RD 370. 

• Sur une période de 24h >68 dB(A): totalité des linéaires des RD916, RDlO, RD 970 et RD 370. 

Le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de Roissy 

Un Plan d'Exposition au Bruit est également approuvé pour l'aéroport du Bourget. Villiers-le-Bel n'y 
apparait pas directement concernée par les zones exposées au bruit. 
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+ 
Les données disponibles concernant le risque d'inondation et le risque Industrie! sont actualisées. 

Projet de modification, EIE (mnur P.n rouge} 
~~~~~~~~~~~~~1 

Risque d'inondation 
[ ... ] 
De plus, le SIAH impose à ses communes membres le stockage des eaux pluvlales à la parcelle ou leur 

restitution au réseau public avec un débit global maximum de 0,7 litre/s/ha. LP- SIA ca1cu le vo urne 

nécess· ~ au stock.age aes eaux p~uvia~es d1 projet _a1san 'ocjet ae 1a demande d'autorisation de 

construire. Ce volume est calculé pour assurer la rétention des eaux pluviales d'une pluie de période de 

retourcinquantennale.11 pourra être mis en œuvre sous la forme d'ouvrage enterré (bassin de rétention, 

canalisation surdimensionnée, etc.), sous la forme d'une toiture terrasse ou faire l'objet d'un 

aménagement Intégré aux espaces verts (noues enherbées, modelés de terrain pour éviter le 

·uisseilement des eaux pluviales, etc.). 

[ ... ] 
Risque Industriel 

D'après la base des installations classées de géorisques.gouv.f., quatre Installations Classée pour la 

Protection de !'Environnement (ICPE) sont recensées sur la commune de Villiers-le-Bel. Aucune n'est 

concernée par un classement SEVESO. L'établissement CASSE RN16 n'est par ailleurs plus en activité. 

Comm1me SlllMSEVESO 

AUTQJBACT 

ÇA§SEBN18 Vfll.ERS-l.E-BEL tacon au NonSWUo 

95 .... 0 

95400 VlWERS..1.E.SEL 

Au regard des atouts, opportunités, faiblesses, menaces relevés, aucune incohérence avec le PLU en vigueur 

n'est identifiable. 

Projet de modification, EIE ( 'out en rouge) 

SYNTHESE: Données environnementales (gestion de l'eau, des déchets, 
l'énel'lle; risques, pollutions, nuisances) 

- Une eau potable globalement de 
bonne qualité 

- Une commune adhérente du 
Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique (SIAH): 
prévention des pollutlons, 
notamment par réduction de l'usage 
des pesticides 
Un schéma d'assainissement et un 

réseau d'assainissement séparatlf en 
place 

Faiblesses-- - - ---
- Des problèmes de branchements et d'étanchéité 

faisant peser un risque de pollutlon sur les sols et 
le réseau hydrologique. 

- L'eau est pulsée dans la nappe des sables de 
Beauchamp pour les Charmettes, dont la qualité 
est impactée par l'activité agrlcole. 

- Un patrimoine bâti ancien, consommateur 
d'énergie 

- Des nuisances sonores par les aéroports de 
Roissy Charles de Gaulle, du Bourget et les 
infrastructures terrestres 

Dossier de modification nlli du PLU de de Vllllers-le-Bel-14 Juin 2022 



- Une gestion des déchets intégrant les 
principes de tri sélectif, avec des 
collectes spécifiques pour les déchets 
verts et ménagers spéciawc 

- Un niveau de pollution 
atmosphérique dans la moyenne 
francilienne 

77 

- Des risques de retrait-gonflement des argiles 
(autour du Mont-Griffar<f) 

- Des effondrements ou affaissements de cavités 
souterraines (dlssolutlon naturelle du gypse et 
carrières abandonnées) 

- Des risques d'inondations 
- Des eaux de ruissellement qui se chargent de 

matières polluantes 

Menaces - - -- 11 

- Le développement d'un réseau de 
chaleur urbain, en particulier en 
géothermie 

.. Extension du réseau de chaleur 
urbain par l'utlllsation des thermies 
produites par le SIGIDURS 

.. 29 sites présentant un risque potentiel des 
pollutions des sols et 2 sites d'information sur les 
sols 

- Un risque de mouvement de terrain non localisé 

.. Des transports de matières dangereuses sur 
certains grands axes 

Enjeux 

~ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles de la 
Ville et du territoire 

~ Améliorer les performances énergétiques des bâtiments en permettant une meilleure 
efficacité énergétique dans le patrimoine bâti par la rénovation d'un patrimoine antérieur à 
1974 important, mais aussi par la qualité environnementale et énergétique des futures 
constructions 

~ Tenir compte des différents risques et nuisances dans les modalités d'aménagement et de 
renouvellement urbain (mouvements de sol au Mont Griffard, nuisances sonores de 
l'aéroport de Roissy et possibilité de reconquête du centre-ville ... ) 

~ Développer les nouvelles énergies notamment en poursuivant les efforts sur le réseau de 
chaleur et en permettant l'installation de dispositifs producteurs d'énergie renouvelable sur 
le bltl 

~ Agir en faveur de la réduction des sources de pollutions 
De l'air, en favorisant les modes actifs pour les déplacements courts du quotidien 
De l'eau et des sols, par la gestion des eaux usées et de ruissellement 

~ Mieux gérer les écoulements et favoriser la gestlon/utlllsatlon des eaux pluvlales en 
particulier à la parcelle. 
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2. Mise à jour ponctuelle de la partie cc Evaluation 

Environnementale » du rapport de présentation 

Justlftc•tlon: La partie« évaluation environnementale »doit ponctuellement être mise à jour afin de tenir 
compte des modifications envisagées dans les documents réglementaires. 

+ Choix retenus au regard de l'environnement et ju.tlficatlon des choix opérés vis·à·vls 
des solutions de substitution 

_ = Mailla.!?_:<!_~ voies renforcé. au travers desiespaces ~~ri:o~~ __ = :__L~J 
Projet de modification, suite à I• suppression de rER n•l4 et au maintien de rER n•JI 

t } 
Effets probables du nouveau m•lllB1e: Différents cas sont à distinguer selon les types de travaux et 

d'infrastructures prévus: 

[ ... ] 

aménagement/ création de chemins agrlcoles et/ou piétons (ER 8,-19, 22): ces types de chemins 

ne nécessitent pas nécessairement la pose d'un revêtement artificlel totalement Imperméable. Leur 
conception garantira une poroslt6 tant pour la faune que pour l'écoulement des eaux. De plus, la 

circulation de véhicules étant nulle ou très rare (engins agricoles), ils n'agravent pas les risques de 

colllslon avec la petite faune; 

élarglssement / prolongation / création d'axes routiers (ER 4, 9, 20, 27, Ji, 36, 48): ces 

aménagements peuvent augmenter les risques de colllslon / éaasement de la petite faune. 
Toutefois, les espèces concernées étant majoritairement actives durant la nuit, lorsque la clrculatlon 
routière est diminuée, cette augmentation sera a priori négligeable. Le cas échéant, si des études 

approfondies en démontraient la nécessité, des dispositifs de passage à faune peuvent être 

envisagés. 

+ Plan d'Expas ~ Dn au Bruit (PEB) de 1' nort 
"'-----==- -~~~~~~= = - -~ - ~, 
~ _ ~- _ - ~ - - .compatibilité du PLU' révisé_· _ · · - - -=_ ---=l. 

Projet de modification, suite à la modification de rOAP • Ruelle du Moulin » et à la prise en compta 
de l'nenant n•2 du a>T OJ a 

Le plan de zonage Identifie par des sous-secteurs UA.cdt, UGa.cdt UG.cdt, UC.cdt et UE.cdt des secteurs 

de développement dans des zones ldentlfl,es par le CDT. En accord avec les assouplissements apportés 
par la loi ALUR,, ils bénéficient de posslbllltés de construction avec des projets Identifiés, dans la limite 

d'un nombre de logement: 

UGa.cdt « Val Roger Nord • : 50 logements 

UA.cdt u Centre ancien • : 294 logements 
UGa.cdt « Ruelle des Moulin » : 4Q 20 logements 
UC.cd « PLM Ouest•: 140 logements 

UC.cdt « PLM Est • : 15 logements 
UC.cdt « Léon Blum : SS logements 

UE.cdt «Pierre Sémard •: 35 logements 
UE.cdt «Pierre Dupont»: 50 logements 

UE.cdt « Rue de la Poste • : 24 logements 
UE.cdt « Pierre Sémard Sud » : 50 logements 
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Au total, un maximum de 753 logements seraient réalisés dans ce cadre, sur 

par l'avenant au CDT. Le reste du territoire est soumis aux dispositions du PEB. 

17~ rendus possibles 

Pto)R d• modification, suite il la prise en c:ompt• de ravenant n.•2 du CDT (ajout en rouge) 

Il s'est toutefois posé la question du bon dosage et du nombre de secteurs à ouvrir en« cdt •·Un scénario 

maximaliste aurait permis, au titre de l'avenant au CDT, de réaliser un total de ;i lf\O 17 9 logements 

supplémentaires sur l'ensemble de la ville. Toutefois, impliquant le parc privé et l'initiative des 

propriétaires, cette hypothèse supposait une absence totale de maîtrise par la ville. Des Impacts forts en 

termes de stationnement, de circulation et d'équipements étaient donc à craindre. La ville n'aurait pas 

pu les anticiper ou y répondre. 

hnq 

~·· ----------------- - - ---
{ Choix retenus au regard de l'environnement et justification des choix opérés vis-à-vis des 
u solutions de substit_ution 
~~-----

Projet de modification, suite il la prise en compte de revenant n•2 du CDT ( rmt "!FI muni?) 

Plusieurs sujets majeurs ont notamment nécessité un arbitrage politique. Le premier concernait le 

volume de logements à prévoir dans les secteurs Identifiés pour être densifiés, au titre de l'avenant au 

CDT. Ce dernier autorise un total de logements supplémentaires sur l'ensemble de la 

commune: or un tel programme reposerait sur les Initiatives privées, supposant une relative perte de 

maîtrise de la part de la ville. Toutefois, un certain degré de densification était tout-de-même nécessaire 

au w des exigences de production de logements (SDRIF) et des besoins du territoire (sur-mhabitation, 

diversité de l'offre, dégradation du bltl ... ).11 a donc été décidé de permettre environ 750 logements, sur 

des secteurs ciblés, avec une ouverture progressive. 

3. «Evaluation Environnementale»: complément sur la 
modification 

Suite à la saisine de l'autorité environnementale, celle-cl a décidé de soumettre la modification n'l à 
évaluation environnementale le 15 juillet 2021 (n°2021-6393). L'évaluation environnementale est donc 

complétée au regard de cette procédure. 

Projet de m1Xllflc:atlon n91, suite à Il d«lslon de la ~ out en r-ouge) 

Saisine de rautorlté environnementale 
[ ... ) 

lne concernant la modification n•1 : 

Suite à sa saisine par la Ville de Villiers-le-Bel, la mission régionale d'autorité environnementale d'île-de

Franœ a délibéré le 15 juillet 2021 sur l'examen au cas par cas décidant de soumettre le projet de 

modlflcadon n° 1 du PLU à évaluation environnementale. 

L'autorité environnementale argumente sur les points suivants: 
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V' Considérant qu'une partie du territoire de la commune de Villiers-le-Bel est classée en zone Cd 

plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle, approuvé le 03 avril 2007, 

que ce classement Impose de ne pas augmenter la population soumise au bruit et par conséquent 

interdit tout nouveau logement collectif et restreint aussi la construction de logements individuels, 

sauf dans le cadre des opérations de renouvellement urbain prévues par un contrat de 

développement territorial (con tel qu'instauré par le r de l'artlcle 166 de la loi n° 2014-366 du 24 

mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite lol ALUR . 

./ Considérant que la procédure de modification, telle que présentée dans le dossier de saisine et dont 
1es principales caractéristiques sont consultables sur le site Internet de la MRAe, a notamment pour 

objet la prise en compte de l'avenant n°2, signé le 18 mars 2020, du CDT Val de France/ Gonesse/ 
Bonneuil du 27 février 2014 qui permet d'augmenter le nombre de logements pouvant être 

construits dans le secteur faisant l'objet de l'OAP secteur « Ancien » (compris entre 500 et 600 

logements au lieu des 300 à 400 dans le PLU en vigueur) et dans l'OAP « Ruelle du Moulin » (30 

logements de type pavillonnaire et 35-40 logements de type collectif au lieu des 40 logements de 

type pavillonnaires du PLU en vigueur) 

v" Considérant que la procédure de modification a aussi pour objet de permettre la mise en œuvre de 

la zone d'aménagement concerté (ZAC) du « Village » • jliiiiiiiiiüiiilliiiiiiJEiliiifi~!IJ~ 
) avec: 

o la crhltlon de deux sous-secteurs de la zone UA (correspondant au périmètre de la ZAC du VIiiage) : 
UAz pour le périmètre du projet de renouvellement urbain du vlllage et Uaz.cdt pour le pérlm«re du 
projet de renouvellement urbain du village, situé en zone C du plan d'exposition au bruit (PEB) de 
l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle; 

o la modljlcat/on du ~lement de la zone UA pour prendre en compte les deux nouveaux sous-secteurs 
UAz et UAz.cdt (Introduction de dispositions spécifiques à ces sous-secteurs), afin de permettre la 
densification des constructions (avec notamment la suppression du plan coupé de cinq mffres pour 
toute construction à l'angle de deux voles ouvertes à la circulation, /'autorisation des constructions en 
limite séparatlve de fond de parcelle ou latérale, la diminution de la marge de recul des constructions, 
la suppression de la règle de /'emprise au sol max/male des constructions, la suppression de la longueur 
maximale des pignons en /Imite séparatlve); 

./ Considérant que le site de l'enseigne Casino (classé en zone UC au PLU en vigueur) est reclassé en 
zone UX (zone dédiée aux activités économiques) dans le projet de PLU et que pour pérenniser 

l'activité commerciale sur ce site et dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement, une 
servitude de constructibilité limitée (pour une durée de 5 ans) est créée; 

./ Considérant que la procédure de modification vise également à préciser et améliorer certaines 
règles et corriger des Incohérences et erreurs matérielles, et mettre à jour le dossier des annexes; 

./ Considérant les dispositions de la loi ALUR précitées permettant la réalisation d'opérations de 
'éhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d'exposition au bruit, à condition 

que ces opérations n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux 

nuisances sonores; 

V' Considérant que le PLU comprend dans la version transmise une OAP sur le secteur des Charmettes 

Sud permettant la construction de 1107 logements (dont 150 reconstructions) en plus des 600 

1ogements susceptibles d'être autorisés par la modification, objet de la présente décision; 

,/ Considérant que la modification n° 1 du PLU de Villiers-le-Bel conduit à accroître sensiblement la 

population exposée aux pollutions sonores Issues du trafic aérien de l'aéroport Paris-Charles-de
Gaulle, et que les effets cumulés des dispositions du PLU (après la modification n°1) sont 

susceptibles de conduire à une augmentation significative de la population soumise aux nuisances 

sonores et aux pollutions atmosphériques dans une commune où Il existait par ailleurs en 2018 un 

nombre Important de logements vacants (604 selon les données de l'INSEE) susceptibles d'accroitre 

également la population de la commune; 
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./ Considérant, au vu de l'ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, 

des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la orésente décision. 
que la modification n°1 du PLU de Villiers-le-Bel est susceptible d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement et sur la santé humaine 

Les objectifs spécifiques à poursuivre dans l'évaluation environnementale sont les suivants selon la 

MRAe: 

./ le respect des enjeux de santé publique dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport 

Charles-de-Gaulle; 

./ l'accroissement de la population soumise aux nuisances sonores et aux pollutions atmosphériques 

./ les mesures de protection et de confort v compris, l'été que pourrait prévoir le document 
d'urbanisme pour éviter ou réduire les risques ainsi identifiés, pour les résidents. 

Remarques Importante· Depuis la décision prise par la MRAe, le dossier de modification a 
sensiblement été ajusté : 

./ Les éléments relatifs à la ZAC du Village ont été retirés du dossier. En effet, ceux-ci seront examinés 

ultérieurement dans le cadre d'une procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration 
d'utilité publique du projet; 

./ L'OAP «Ruelle du Moulin» est totalement retravaillée avec une programmation de logements 
supprimée au profit de la protection environnementale et du cadre de vie, dans un objectif 
d'équilibre du développement urbain sur la partie Ouest de la Ville. L'objectif de création de 

logement est ainsi inférieur au PLU vigueur (- 40 logements à l'OAP). Le zonage est également ajusté 

sur ce site en supprimant un secteur UAcdt (pour UA) et un secteur UGa.cdt (pour UG). Le site de la 
ruelle du Moulin ne fait donc plus l'objet de possibilité de construire au titre de l'avenant du CDT 

soit une diminution de 90 logements potentiels en zone C du PEB; 

./ Le projet de dossier de modtfication de mai 2021 omettait la prise en compte de l'avenant ng2 du 

CDT Val de France/ Gonesse/ Bonneuil. Cet oubli est rectifié. De ce fait la capacité globale théorique 
de création de logements en zone C du PEB est actualisée en prenant en compte une diminution de 

31 logements sur la commune. 

De ce fait, raccroissement de la population soumise aux nuisances sonores disparait. Les posslbflltés 

sont même réduites vis-à-vis du PLU en vigueur. 
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j · - Objectifs et contenLJ_ de l1évalua!ion en~ironn_eme~tale _ -__ j 
Projet de modlflclltlon, suite ti la d"=lllon de la MRAe rJut en rouge) 

Contenu de l'évaluation environnementale 
[ ... ] 
Contenu sl>écific.iue eour la modification n•1 
La description de l'état Initial de l'environnement a été partiellement complétée en intégrant la mise à 
jour des données et de références aux documents cadres. Les enjeux environnementaux ont été 

marginalement mis à jour, dans la mesure ou aucun élément significatif nouveau n'est apparu dans l'état 

Initial de l'environnement. 

La mise à jour de l'évaluation environnementale avec des documents cadres et particulièrement le SCoT 

Roissy Pays de France, le SAGE du Croult - Enghien -Vieille mer et l'avenant au CDT inclut une analyse de 

la compatibilité de la modification n°1 avec ces derniers. En revanche, la procédure de modifications n°1 

du PLU n'inclut pas l'analyse globale de compatibilité du PLU révisé en 2019 avec ces documents. 

=-=----===-Mé-thodologiedel'évaluation- - :... - - - - --1 
Projet de modification, suite à la décision de la MRAe out en rouge) 

Apport de 11 concertation publlque 

Suite à la décision de la MRAe de so ·e a mo ifi.:J ion n°1 u P _u à évaluation environnementale, 

en application de l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal a défini les modalités de 

concertation publique par délibération en date du 24/09/2021. 

Le bilan de cette concertation fait appara1'tre : 

d'une manière générale, les objectifs de la modification n°1 du PLU de Villiers-le-Bel ne sont pas 

remis en cause par les habitants, en particulier: le renforcement de la protection du cadre de 

vie, urbain et environnemental de Villiers-le-Bel; le développement urbain équilibré en 

permettant la mise en œuvre de certains projets tout en maitrisant et temporisant le devenir de 

certains secteurs de la ville; la nécessité de renforcer le maillage viaire sur la commune 

(notamment les liaisons Est-Ouest dont le projet de Bus à Haut Niveau de Service BHNS); la 

réponse aux besoins des beauvillésois en apportant une offre complémentaire en équipements 

(y compris pour les collégiens) ; 

néanmoins les habitants mettent en exergue certains points de vigilance ou enjeux, parfois sans 

impact direct sur le PLU: 

o affiner la localisation du tracé de BHNS sur le Noyer Verdelet, qui pourrait légèrement être 

décalé au Sud, et veiller à la vocation des espaces adjacents. La création d'une voie entre 

l'avenue de Choiseul et l'avenue du Champ Bacon fait toutefois consensus pour 

désengorger le quartier des Charmettes; 

o ne pas remettre en cause la rénovation/restructuration des collèges existants, en particulier 

Saint-Exupéry, par la réalisation d'un quatrième collège. Ce dernier est jugé nécessaire, mals 

certains habitants considèrent qu'une mellleure localisation que le Noyer Verdelet pourrait 

être trouvée. Son dimensionnement doit également être adapté au contexte local, avec des 

effectifs réduits ; 

o maitriser Je développement urbain y compris en évitant une trop forte augmentation de la 

population qui engendrerait une densification excessive, et poursuivre la préservation des 

espaces naturels et agricoles. Il est donc nécessaire de cibler les projets prioritaires et de 

phaser les opérations en fonction de l'évolution des réflexions; 
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o améliorer les conditions et modalités de déplacement en particulier pour les modes 

alternatifs à la voiture individuelle : espaces dédiés pour les piétons et vélo, bouclages dans 

les quartiers du NPNRU, augmentation de la qualité des bus et de leur fréquence, plan de 

circulation du centre ancien à revoir ... 

i
-----------------~--- ----.-=-- -~-- - - -- ....-- --:- ..-- ~- = - -------- - ~I 
= , Introduction 1 

-~--- - - -~-

Projet de modification, suite à_ 11 décision de la MRAe ( . . r --··- ' 
L'article R.104-18 du code de l'urbanisme prévoit que l'évaluation environnementale contient la 

description de l'articulation du PLU avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 

prend en compte. Ceux-ci sont listés, pour le cas général, par les articles L.131-4, L131-5 et, en l'absence 

de SCoT, les articles L.131-1 et L131-2. 

Notons que l'approbation du SCoT Roissy Pays de France est Intervenue postérieurement à la révision du 

PLU et donc à son évaluation environnementale. Pour les besoins de l'actualisation de l'évaluation 

environnementale dans le cadre de la modification n°1, les principales orientations et dispositions du 

SCoT pour Villiers-le-Bel sont décrites. S'agissant d'un SCoT désormais approuvé, l'analyse de la 

compatibilité de la modification du PLU avec certains documents de rang supérieur n'est plus nécessaire. 

Toutefois, l'évaluation environnementale initiale ayant été conduite par une analyse des rapports de 

compatibilité avec chacun des documents, l'articulation de la modification n°1 avec les documents de 

rang supérieur est, par analogie, effectuée de la même façon. 

Compatlblllt• Prise en compte 

• Schéma de cohérence territoriale de la CA Roissy Pays de 
France approuvé le 19/12/2019 (SCOT) 

• Schéma directeur général de la région lie-de-France (SDRIF 
2013} 

• Orientations fondamentales[ ... ] et objectifs de quallté et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE du b•11ln 
Selne-Nonn•ndfe 2016) 

• Objectifs de protection définis par le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux de Croult-Enghien
Vleille Mer adopté le 28/01/2020 (SAGE) 

• Objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les 
plans de gestion des risques d'inondation (PGRI du bassin 
Selne-Nonn•ndfe 2015) 

• Plan de déplacement urbain (PDU fie-de-France 2014) 
• Dispositions partlcullères aux zones de bruit des aéroports 

(PEB de l'a.Sroport de Roissy) 
• P•·og amme 101 :a de l'hat:> :at 2020-2025 de la CA Roissy Pays 

de France a:1Prouvé le 19/12/2019 (PLH) 

Documents de référence également pris en compte 

• Schéma réglonal de cohérence 
écologique (SRCE lie-de-France 2013} 

• Programmes d'équipement de l'Etat, des 
collectlvltés territoriales et des 
établissements et services publics : 
poursuite de la déviation de la RD970 par 
le Département, réalisation d'une aire 
d'accuell des gens du voyage dans le 
cadre du Schéma Départemental 
d' Accueil des Gens du Voyage de la 
communauté d'agglomération Roissy
Pays de France 

• Contrat de développement territorial (CDT Val da France 2014 et son avenant de 2020) 
• Schéma départemental des carrières (SDC du Val d'Oise 2014) 

Schéma reglonal du climat, de l'air et de l'énergie et Schéma régional éolien (SRCAE/SRE Ha-de-France 

1 

2012) 

.__~P~l•~n~d~e~~~ro=t~•c~t~lo~n~d~•~''=at~m~o~s~ph~è~re..:....:..:I P~P~A~ll~•~·d~•~·F~~="~c~•-2_01_8~)~~~~~~~~~~~~~~ 

Armes documents llstis, ne c:Onœrnont pas vi111ers-le-Bel (pour mlmofre) 

Compatlblllti 1 Prise en compte 
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. 1arr emoa .i • Plan cllmat-alr·,nergle territorial (PCAET en cours 
• R~les ginirales du fascicule du schima d'i11Jde) 

fig/anal d'aminagement, de développement • Schimas dipartementaux d'acc•s lJ la ressource 
durable et d'igallti des territoires forestl•re 

• Directives de protection et de mise en valeur • Objectifs du schima rlglonal d'aminagement, de 
des paysages d.Weloppement durable et d'iQallti des territoires 

1 
• Schimas reg/anaux des carrlires 

Schéma de C<>hérence Territoriale Roissy Pays de France ! 

Projet de modlflClltlon, suite il 11 d6c:lllon de 11 MRAe out en rouge) 

Apport de la c:oncertltlon publlque 
Le SCoT de la Communauté d' A. ......... 1 ~-·-.... 01 .. .:ïy Pa\-- ..ie C. .... F) a été approuvé par le conseil 

communautaire le 19 décembre 2019. 

4. Les ambitions de la CARPF inscrites dans le SCoT 

Le SCoT de la CARPF repose sur trois piliers qui détaillent l'ambition pour le territoire à l'horizon 2030. 
Chaque commune constitutive doit transcrire ces ambitions dans ses propres documents d'urbanisme. 

Il s'agit en premier \leu de renforcer la compétitivité et l'attractivité du territoire. La CARPF accueille en 

effet des infrastructures d'intérêt régional voire national qui placent le territoire comme un pôle 

économique majeur du Nord lie-de-France. li s'agit donc de renforcer les pôles économiques, en 

particulier le hub aéroportuaire de Roissy tout en donnant au territoire une dimension résidentielle en 

développant de manière conséquente la production de logements, et spécifiquement de logements 

sociaux. Dans l'optique de renforcer les connectivités entre lieux de résidence et bassins d'emplois et 

d'attractivité économique, le SCoT insiste sur la nécessité de renforcer l'accessibilité du territoire aux 

échelles urbaine, territoriale et régionale. L'i :en e1 1ortée sur l'amélioration et le renforcement 

--· 
\
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...... ~· .. - · ··-- ..... 
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des infrastructures existantes mals 

aussi sur la réalisation de nouvelles 

infrastructures de transports en 

:ommun. L'enjeu déterminant dans la 

·echerche d'attractivité et de 

~ompétitivité est le rééquilibrage entre 

es pôles d'activités, afin de faire 

bénéficier tout le territoire des 

retombées économiques mais aussi de 

limlter les nuisances liées aux 

déplacements. 
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Le second pilier du SCoT est la volonté de développer un territoire « inclusif» qui tend à l'amélioration 

du cadre de vie et de la cohésion sociale. Il s'agit donc de renforcer l'offre de logements et de limiter la 

consommation foncière afin de 

préserver les espaces naturels et 
agricoles. La hausse de la production 

de logements doit en outre 

s'accompagner de démarches 

d'atténuation d'exposition aux 

nuisances sonores et à la pollution. Le 

SCoT pointe également un sous

d1mensionnement de l'offre culturelle 

et des commerces de proximité, 

pourtant gage d'une valorisation 

accrue du cadre de vie. Enfin, l'objectif 

de diversification de l'emploi et 

I ' 
/ 

/ 

.. :::=:=.... 
:./Wlll:-zir~-................... 

... :.:-.::..--

- ~-.-----
d'accroissement de la formation est repris au sein du label « Territoire French Impact »obtenu en 2019. 

---··-·"-~ . ...... _...., 

- = __ 
.. __ ---·--

·~-'" ......... ........ ,~ . ..._ 

Le troisième et dernier pilier du SCoT 

se retrouve dans l'objectif de concilier 

le développement économique du 

territoire avec la préservation des 

ressources et de l'environnement. Le 

principe général d'action suivi est 

« l'adaptation du développement aux 

ressources et non l'inverse ». Dans ce 

cadre, l'accent est mis sur la 

préservation et ta restauration des 

trames paysagères, agricoles et 
écologiques. Le territoire est en effet 

doté d'une identité agricole historique 

et contemporaine forte qu'il convient de préserver par la maitrise de Ja consommation du foncier. Les 

trames vertes et bleues sont en ce sens considérées comme un élément constitutif du maillage territorial. 

Ce pilier du SCoT reprend également l'objectif transversal de protection des populations face aux 

nuisances, particulièrement les nuisances sonores et celle des déchets. 

S. Objectifs stratégiques du PADD 

Parmi les objectifs fixés par le PADD qui concernent l'ensemble du territoire de la Communauté 

d' Agglomération, certaines dispositions concernent plus particulièrement la commune de Villiers-le-Bel. 

Mobilités: 

Le PADD du SCoT prévoit à court terme la création d'une liaison BHNS entre Villiers-le-Bel (Village) et 

Roissy-pôle, liaison étudiée par lie-de-France Mobilités. L'objectif du SCoT est de favoriser les liaisons 

Est-Ouest, de mieux relier les secteurs urbains aux zones d'emploi (en particulier la zone aéroportuaire) 

et d'améliorer - en sus des liaisons internes - les !Jens externes avec la Métropole. Le SCoT prescrit de 

pourvoir aux besoins de mobilités par une organisation en « rabattement »vers ces nouveaux pales de 

mobilité et de privilégier les réseaux en site propre. 

J.Qr,ement : 
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La CARPF souhaite intensifier l'attractivité résidentielle la commune en tant qu'lnterface entre les 

grandes infrastructures économiques et la Métropole de Paris. De plus, Villiers-le-Bel est appelée à 

favoriser la diversification de l'habitat dans le cadre des projets de renouvellement urbain en cours et à 

venir, car la ville est fortement dotée en logement social (4907 logements, soit plus de 52% du parc de 

résidences principales au 1•r janvier 2015) 

Equipements: 

Villiers-le-Bel, considérée comme intégrée au «front métropolitain » est le lleu privilégié d'implantation 

de nouveaux équipements d'intérêt métropolitain. 

6. Orientations et prescriptions du DOO 

Les orientations prescriptivesdéfinies dans le 000 s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans 

locaux d'urbanisme (PLU). Les prescriptions spécifiques à la commune de Villlers-le-Bel sont les 

suivantes: 

Maitrjse des extensions urbaines: 

Prescription 44: La commune doit llmlter son extension urbaine 

à 25 hectares. La carte ci-dessous indique en violet la 

localisation préférentielle des extensions possibles. Il s'agit 

d'une représentation schématique à préciser dans les 

documents d'urbanisme locaux, au regard notamment des 

protections des espaces agricoles, naturels et forestiers définis 

par le SCoT et des fronts urbains d'int_érêt régional (la trame 

orange représente quant à elle la contention de l'urbanisation 

sous forme de front urbain. Les zones vertes représentent le 

caractère prescriptif de la préservation des bols et forêts et la 

pérennisation des espaces verts et de loisirs). 

Bouqueval 

Prescription 46: Autour des gares, dans un rayon de 2 km, les communes disposent de capacités 

d'urbanisation de l'ordre de 5 % de l'espace urbanisé communal à la date d'approbation du SDRIF, 

déduction faite des espaces consommés à ce titre à la date d'approbation du SCoT de Roissy Pays de 

France. Dans ce cadre, les extensions sont réalisées en continuité de l'espace urbanisé existant au sein 

duquel la gare est Implantée. 

Amélloratlon des déplacements : 

Prescription 50: Réserver les espaces permettant la réallsation des projets de transport en commun en 

tenant compte des continuités écologiques à maintenir ou qu'il faudra rétablir le cas échéant. Villiers-le

Bel sera dotée d'un réseau de bus à haut niveau de service reliant la commune à Roissy-pôle. 

St ët lonnement et lutte contre l'jmeerrnéabilisatjon : 

Prescription 63: Il ne pourra être construit plus d'une place de stationnement pour une surface de 

plancher de 45 m2 à moins de 500 m de la Gare. Par ailleurs, au-delà de ce périmètre de 500 mètres, les 

documents d'urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d'une place pour 55 m2 de surface de 

plancher lors de la construction d'opérations de bureaux. 

Territoire Inclusif et solidaire 11ualité du cadre de vie : 

Prescription 67: Mieux insaire le quartier des Carreaux, quartier prioritaire au titre de la politique de la 

Ville, dans les dynamiques de développement de l'agglomération et améliorer leur image et leur 

attractivité. 
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La modification n°1 du PLU prend pleinement en compte la création d'une liaison BHNS entre Villiers-le

Bel (Village) et Roissy-pôle, étudiée par lie-de-France Mobilités. En lien avec le projet de collège, le 

principe de traversée, y compris pour les transports en commun, inscrit dans l'OAP des Charmettes 

{schéma+ texte) est ajusté et complété pour tenir compte des nouveaux tracés communiqués à la Ville. 

Plus largement, la modification du PLU a pour objectif de faciliter les liaisons Est-Ouest de la Ville, de 

faciliter les déplacements pour tous les modes de déplacements en particulier alternatifs à la voiture 

individuel (piétons, vélos, transports en commun ... ), y compris en rabattement vers la gare. 

L'actualisation des emplacements réservés, tenant compte du nouveau projet de renouvellement urbain 

PLM/DLM/Viltage va dans ce sens et permettra de créer des espaces publics et des conditions de mobilité 

confortables, sécurisés et efficaces. 

En outre la création d'un collège permise par la modification, répond aux besoins en équipements de 

Villiers-le-Bel. Sinon de rayonnement métropolitain, celui-ci aura a minima une vocation 

intercommunale. 

Outre le maintien de la préservation des espaces agricoles et naturels, ta modification du PLU renforce 

le maintien du front bâti en limitant la constructibilité aux abords du Mont-Griffard. Il s'agit ainsi de 

favoriser le renouvellement du cœur de Ville et de limiter toute extension urbaine. 

1 • S_ché_h)~ ' Di_rec!_eur d_e l_a·Région lle-~e:Franc~ · - · · - î 1 ~
._------:: ---- ---- -·- -"=-- ---~ -, ----- -·- ~---= = 

1 ' -
- - -

Projet de modification, suite à la décision de la MRAe a1out en rouge) 

La modification n°1 du PLU s'inscrit dans ta continuité du renouvellement recherché de la ville sur la ville. 

La mise en attente du site casino, permet de ne pas obérer l'avenir, en vue d'un projet urbain à concevoir 

cohérent et optimisé. Dans le même temps, les dispositions complémentaires d'insertion urbaine et 

paysagère des nouvelles constructions doivent garantir un renouvellement urbain harmonieux et 

respectueux des caractéristiques typo-morphologiques existantes. 

Les dispositions permettant la réalisation d'un collège sur le Noyer Verdelet annoncent la densification 

du futur quartier de gare. La prise en compte du projet de Bus à Haut Niveau de Service BHNS, permettra 

à terme sa connexion avec le reste de la ville et l'environnement urbain voisin. 

Enfin la préservation des espaces agricoles et naturels est maintenue. L'intégration d'un sous-secteur Ns 

permet simplement la réalisation d'installations légères favorables aux loisirs des habitants. Les 

modifications portées sur le secteur de la ruelle du Moulin renforcent quant à elles la préservation de 

l'environnement aux abords du Mont-Griffard, qui marque le front urbain, et renforce les continuités 

écologiques possibles avec le reste de la Ville. 

r= S ché'!la-Directeur. d~Aménagëment·e-t de·GeStion cies Eaux du bassin Seine-Normandie 1 
._ (SDAGE) 
=-.- - -= -- =~· -- - - . -- - -- -

Projet de modifladion, suite à la décision de la MRAe (a,fout en rouge) 
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En matière de gestion de l'eau et de perméabilité des sols, les dispositions qui s'appliquent dans le PLU 

sont globalement maintenues par la modification. Si les exigences en termes d'espaces verts et de 

plantations sont assouplies pour les équipements dans les seules zones UX et AUm, l'infiltration et la 

rétention restent assurées par un coefficient de biotope. La gestion de l'eau à la parcelle reste de plus un 

impondérable. Dans le cadre de l'OAP des Charmettes et du projet de collège, il est, de plus, indiqué que 

les axes de ruissellement doivent être pris en compte en se rapprochant du SIAH et en intégrant ses 

Indications. 

Dossier de mod./ftcation n°.i d.u PLU de de Villiers-le-Bel- 24 Juin 2022 



89 

Projet de modiflaltlon, suite à la décision cte la MRAe ( · ... -- -nunol 

ScWrna ff Anu§n11ement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult - Enahlen -Vlellle mer 
Ment de • t . échel ant. Il fixe les 

objectifs généraux d'utillsation, de mise en valeur et de protection de l'eau et des rivières. le SAGE Croult 

- Enghien-Vieille mer a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 28 janvier 2020. Les PLU sont soumis 

à un rapport de compatibilité avec le Plan d' Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE. Le 

dossier comprend par ailleurs un rapport environnemental. 

Les principaux enjeux du SAGE regroupés en deux axes sont les suivants: 

Axe 1: La réconciliation des fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères des cours d'eau et des 

bassins 

Enjeu 1. Le maintien, la restauration et la reconquête écologique des milieux humides et 

aquatiques 

Enjeu 2. La redécouverte et la reconnaissance sociale de l'eau 
Enjeu 3. La maîtrise des risques liés à l'eau 

Axe 2: la reconquête de la qualité des ressources en eau et le maintien des usages associés 

Enjeu 4. la reconquête de la qualité des eaux superficielles (et des nappes d'accompagnement) 

Enjeu 5. la protection de la qualité des eaux souterraines 
Enjeu 6. La sécurisation de l'alimentation en eau potable sur le long terme 

Le Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) fixe 6 objectifs de gestion durable de la ressource 
en eau. li les décline en dispositions opérationnelles. 
Les 6 objectifs généraux visant à assurer une gestion durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, en intégrant les usages et le développement socio-économique et urbain du territoire sont 
les suivants: 

OG 1 : Redonner de la place à l'eau dans les dynamiques d'aménagement du territoire pour 

rendre visible l'eau et ses paysages en maitrisant les risques 

OG 2 : Rééquilibrer les fonctions hydraulique, écologique et paysagère des cours d'eau, des 

Infrastructures hydro-écologlques et des milieux aquatiques diffus pour soutenir la création d'un 

lien social 
OG 3 : Fixer une ambition pour la qualité des eaux superficielles 

OG 4: Développer des usages créateurs de lien social autour de l'eau 

OG 5 : Engager la reconquête patrimoniale des eaux souterraines et la pérennisation de leurs 

usages 

OG 6 : Organiser et faire vivre la gouvernance du SAGE. 

L'annexe 6 du PAGD permet d'identifier Les dispositions qui concernent directement l'aménagement et 

l'urbanisme : 
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ou ............... _....., .. .,... ... ..,....~ ... - 4 ....... """"'_, .... ..... ,_ 
«-.......--~ ........ 

1.1.1 
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Extrait de l'annexe 6 du PAGD du SAGE 
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le SAGE étant encore en cours d'élaboration, le contenu exact du PAGD n'a pas été arrêté. Toutefois, le 

PLU rejoint la priorité de ce schéma de prévenir les risques liés à l'eau : la gestion des eaux de pluie à la 

parcelle, tout en tenant compte des contraintes de sol (gypse, argile, cavités souterraines) et la ma?trise 

de l'imperméabilisation des sols (au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre en zone UA, au moins 40 

% en zone UG par exemple) contribuent à limiter les risques de ruissellement et d'inondation. Ces 

principes sont évoqués plus précisément au-dessus dans le cadre du SDAGE 

les secteurs concernés par des risques d'inondation sont renseignés par les annexes du règlement et du 

PLU. 

En matière de gestion de l'eau et de perméabilité des sols, les dispositions qui s'appliquent dans le PLU 

sont globalement maintenues par la modification (cf. paragraphe pnkédent sur le SDAGE). 

~
~-----·- --- - - -

~P.l~nïd~~s~ôil~u:Risque~.nondaflo'n<tPGRlfcfü\~ as,sin-Seine=-Nôrnian"dTe - - --.-: 
-·· 1 J _ _j, 1 1- - _ _ _ -- ___ Il 

Projet de modifation,, suite à la décision de la MRAe (ajout en rouge) 

En matière de gestion de l'eau pluviale, de perméabilité des sols et de maitrise des ruissellements, les 

dispositions qui s'appliquent dans le PLU sont globalement maintenues par la modification (cf 

paragraphes précédents sur le SDAGE et le SAGE). 

Il= -· . Pl~il d~ Déplaçement Urbain 1d!1Je-de-France 1(PDUJF} _ 
1 

Projet de modification,, suite à la décision de la MRAe (ajout en rouge) 

La modification permet une actualisation des dispositions répondant aux orientations du PADD en termes 

de remaillage du territoire et de développement des mobilités durables. Les nombreux emplacements 

réservés identifiés au plan de zonage sont ajustés et complétés en fonction de l'évolution des projets en 

particulier de renouvellement urbain des quartiers PLM/DLM et d'accueil d'un BHNS. les tracés sont 

donc adaptés et quelques emplacements réservés sont ajoutés afin d'assurer les continuités de parcours, 

de développer un maillage plus fin du territoire, de favoriser les modes de déplacements actifs et les 

transports en commun. Le nombre de liaisons Est-Ouest à réaliser est notamment maintenu. 

L'évolution des prescriptions sur l'OAP des Charmettes permet de préparer la densification du quartier 

de gare en accueillant un collège, tout en facilitant les rabattements vers le RER. 

Les modalités et les normes de stationnements sont quant à elles maintenues en l'état. Exiger la 

réalisation des places de stationnement sur l'unité foncière a, de plus, pour objectif de désengorger 

l'espace public afin de faciliter d'autres usages, y compris piétons et cycles. 
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----

Plan d'Exposition au Bruit (P~B) de l'aéroport de Roissy 
1 ' 

Projet de modification, suite à la dKlllan de la MRAe 'ajout en rouge} 

Le plan de zonage identifie par des sous-secteurs UA.cdt, UGa.cdt UG.cdt, UC.cdt et UE.cdt des secteurs 

de développement dans des zones identifiées par le CDT. En accord avec les assouplissements apportés 

par la lol ALUR, Ils bénéficient de posslbllltés de construction avec des projets Identifiés, dans la llmlte 

d'un nombre de logement: 

UGa.cdt « Val Roger Nord • : 50 logements 

UA.cdt « Centre ancien » : ~ 244 logements 

t.l(;a,eét 11 Awelle ée& MewllFI • 1 49 legeMeFlts 

UC.cd • PLM Ouest • : 140 logements 

UC.cdt • PLM Est • : 15 logements 

UC.cdt « Ljon Blum: SS logements 

UE.cdt •Pierre Sémard •: 35 logements 

UE.cdt •Pierre Dupont•: 50 logements 

UE.cdt « Rue de la Poste»: 24 logements 

UE.cdt «Pierre Sémard Sud»: 50 logements 

Au total, un maximum de ~ 6F' logements seraient réalisés dans ce cadre, sur 17 ° rendus 

possibles par l'avenant au CDT. Le reste du territoire est soumis aux dispositions du PEB. 

Le ràglement renvoi par ailleurs au cahier annexé de recommandations acoustiques en zone de PEB, afin 

d'améliorer l'isolement acoustique des bitiments et de limiter les effets de réverbération du bruit, et 
ainsi améllorer le confort des habitants soumis aux nuisances sonores . 

.... 

La modification du PLU réduit la constructibilité offerte au titre de l'avenant du cdt, en supprimant deux 

secteurs (UGacdt et UAcdt) aux abords du Mont-Grlffard et de la rue Julien Boursier. Tout en renforçant 

la protection du cadre de vie environnemental et paysager, l'accroissement potentiellement de 

population exposée au bruit est ainsi réduit (- 90 logements). 

Par ailleurs, le programme de constructions/ démolitions et reconstructions revu dans l'avenant n°2 du 

cdt de mars 2020 est transcrit dans le PLU. La capacité maximale de constructibilité offerte à la commune 

mais pas encore rendue opérationnelle est elle aussi réduite (- 31 logements). 
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Projet de modific1tlon, suite à la d.écislon de la MRAe (a1out en rouge) 

Programme Local de !'Habitat (PLH) de la CARPF 
Le PLH de la CARPF a été approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019, soit lors de la 

séance approuvant également le SCoT. 

Le volume de construction du PLHi est encadré par le Schéma Régional de !'Habitat et de !'Hébergement. 

Celui-ci a décliné l'objectif régional de 70 000 logements par an, porté par le SDRIF à l'échelle des 

intercommunalités. fi fixe un objectif de 1 700 logements autorisés par an au territoire de la CARPF. Le 

scénario de production de logements retenu par les élus en comité de pilotage d'octobre 2018 est celui 

du SRHH, soit 10 200 logements sur la période allant du 18
' janvier 2020 au 31 décembre 2025 

(correspondant à 1 700 logements par an). 

Pour Villiers-le-Bel, cet objectif se décline pour la période 2020-2025 (incluses) par la production à 
minima de 1 062 logements dont 221 logements locatifs sociaux, soit un taux de LLS attendu de 21%. 

Hormis sur le secteur de la Ruelle du Moulin, la modification maintien globalement les possibilités de 

renouvellement urbain, de construction et de densification qui permettent d'accueillir de nouveaux 

logements et habitants sur la commune. Il s'agit de maintenir un équilibre entre les différentes parties 

de la ville pour répondre de manière cohérente à l'orientation du PADD « d'accueillir de nouveaux 

habitants et promouvoir la mixité sociale et urbaine ». 

La modification anticipe, de plus, la mise en œuvre de la ZAC du Village qui comprend un programme de 

logement conséquent à court-moyen terme, ainsi que l'urbanisation mixte des Charmettes Sud à moyen

long terme. 

% - ~ - - - - -- - ~- --=== 
y----~Schém.a-Régional-de-C-0hérence-Ecol9gique-(SRGE)-~lle~de-~a_nce--_----1

1~, 
Projet de modlflcall.on, suite il la décision de la MRAe (ajout en rouge) 

La modification du PLU ne vise pas les espaces agricoles et naturels de ta commune. Néanmoins, les 

modifications portées à l'OAP Ruelle du Moulin renforcent la préservation de l'environnement aux 

abords du Mont Griffard classé en zone N. 

Concernant la nature en ville, la protection des Espaces Verts Protégés (EVP) est mieux encadrée 

permettant de préserver leurs caractéristiques actuelles (dimension, place dans le paysage ... ) et leurs 

fonctions en termes de continuités écologiques et de biodiversité. En zone UX et AUm, les souplesses 

accordées quant aux espaces verts et aux plantations pour les équipements ont, elles, un impact mineur 

et sont compensées (coefficient de biotope s'appliquant au même titre qu'en zone UF dédiée aux 

équipements). 
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-. 
Contrat de Développement Territorial (CDT) Val de France 

Projet de modlflc1tlon, sulta il 11 d6clslon de 11 MRAe rajout en rouge) 

Contrat de Dneloppement Territorial (CDT} Vil de France 
Le CDT de 2013 engage un projet de territoire à l'échelle de 6 communes. Il vise, sur l'ensemble du 
périmètre, la création de 30 000 emplois à échéance 2025 et de 710 logements /an pendant 20 ans. 

Il pose les principes suivants : 

• Un développement économique porté principalement par 5 filières: loisirs à vocation 
Internationale, culture, aéroportuaire, santé et diagnostic médical rapide, aéronautique ; 

• Le renouvellement de l'offre Immobilière visant les fonctions supérieures d'entreprises; 
• Le développement du numérique en appui aux projets économiques et aux habitants 
• La mise en place d'une gestion prévlslonnelle des emplois et des compétences au bénl:fice des 

actifs du territoire; 
• Une offre de formation structurée et renforcée autour des filières porteuses; 
• Le maintien en fonctionnement des exploitations agricoles; 
• La poursuite de l'effort de renouvellement urbain; 
• Une réponse aux besoins de desserrement des ménages; 
• la diversification de l'offre de logements pour fluidifier les parcours résidentiels. 

L'avenar.. n 2 u .,,.olet iotSeme1n du CIY. a•i. pp10 .... t , .. 8 m r.. 2020 ... e .. no1...1ea1...c éléments de 
programmation pour Villlers-le-Bel sont les suivants: 

EVOLUTION DE lA PROGRAMMATION GLOBALE DU CDT 

1.ev,;'lue 43 l78 43 .___ '.l.15 n l7R 
Puls·!.o.·Marl~ 154 3.10 :t64 l10 154 no * 17 ~(1a·~,. """" 55 s GO SS s 60 SS s tiO 

11 \t'J '""~- 109 lUJ lU \09 .u~ lt.4 109 tas :14 
957 Jl 988 !57 31 988 

TOTAl "1WERS-lf-8E1 1 1no 294 2004 1110 ZM 2084 UGG as 1971 

EVOLUTION DE LA PROGAMMATION DU CDT RESTANT A AUTORISER 
RMt9àautathot ;..,,11111a11 

SltctllUr Aw!Rt awn.t n"Z 1 .:.nra1 :a,,..nt tt'1 
COMV, ~ ll"~lî ..... -.,il . 1 Cm!llr. 1 Ofeal a-.. .u. f 11191<.0fttU. 

JS I!> 'fi.,.t)ti' -i! 43 Il 

Ul .. ·.lil\·1.1·M~1IK-1''' uo 1 .1.10 154 110 uo 
17 L~Ü'.llt dllW~C SS 

.l~ci 
s 60 5.S 5 s 

l"E'>•JU".r.'\l"O( l09 105 llA l.O'J ·os 105 J l·\ 

:in''"'·~ 1 ... 957 Jl 31 988 

TOTAL VU.U~HlEt 1710 294 ZM l004 &5IO 413 411 :un 
Source.~-· 
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Concernant les extensions de périmètres CDT oour Villiers-Je-Bel, 

En ce qui concerne les extensions de µérimttre le présent 1Yenant proçècle à : 

!'extension llmlœe (environ 0,3 ha) du secteur 15 (VMllp) à une emprise 1uJourd'hul déjà 
urba nfsée et desservit par les résuuic. et dauée en zone UG au PLU de Villlert-le·Bel ; 

l'extension limitée (environ 1 ha) du secteur 18 (Pub-la·Marllèrê) à une C!mprfse non 

urbanfsff mals de5'f!rvJe par les r6seauic et située en continuité Immédiate d'un secteur 

urbani" ot cl1tsée. en iones UF ot UCcdt BU PLU~ VIAfctr. .. le-'8cl; 

f extension, plus Si&nlftœtfve en tenne de superfide (envtron 8 ha), dll secteur 19 (Les 
Charmettes) à l'emprise du périmètre de rhôpital Adélaîde Hautval, secteur urbanlsd. dass6 
en zone UF au PLU ~ Wllers·f•·BeJ et faisant l'objet d'un ambitieux projet de. reconversion, 
suite à ~annonce en 2015 par I' APHP de la fermeture de fh6pltal ; 

Source : extrait de l'avenant n°2 du CDT Val de France 

Tel qu'instauré par le 1 de l'article 166 de fa loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové, dite loi ALUR, l'inscriptions d'opérations de renouvellement urbain dans le cadre 
du CDT permet notamment de déroger aux contraintes posées par l'exposition au PEB de l'aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle (zone C pour partie) imposant de ne pas augmenter la populatlon soumise au 
bruit et par conséquent interdisant tout nouveau logement collectif et restreignant aussi la construction 
de logements individuels. 

[ ... ] 

La modification transcrit dans le PLU le programme de constructions/ démolitions et reconstructions revu 

dans l'avenant n°2 du cdt de mars 2020. La capacité maximale de constructibilité offerte à la commune 

mals pas encore rendue opérationnelle est en effet réduite (- 31 logements). 

De plus, en supprimant deux secteurs (UGacdt et UAcdt) aux abords du Mont-Griffard et de la rue Julien 

Boursier, elle réduit la constructibilité opérationnelle offerte au titre de l1avenant du cdt (-90 logements). 

Elle n'a pas d'impact sur les autres volets du cdt. 

Projet de modification, suite à la décision de la MRAe (a.fout en -ollge) 

Le schéma dép;:irtemental des carrières du Val d'Oise 2014-2020, approuvé par arrêté préfectoral du 17 

septembre 2014, définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il 

prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des milieux 

naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 

matières premières. Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion 

approfondie et prospective sur la politique des matériaux dans le département et sur l'impact de 

l'activité des carrières sur l'environnement. If fixe les orientations à privilégier dans le domaine du 

réaménagement des carrières. 

Des gisements de gypes et sablons sont présents au nord de la zone urbanisée en limite avec Ecouen. 

Actuellement, aucune surface autorisée à l'exploitation n'est présente sur la commune. 
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SDC95 distingue trois catégories de protection environnementale lndL1isant des contraintes pour 

l'exploitatlon de carrières: 

• les zones de type 1 dans lesquelles l'exploitation des carrières est interdite 
• les zones de type 1 bis peu propices à l'exploitation des carrières dans lesquelles l'autorisation 

d'une carrière relève d'un régime dérogatoire lorsque l'impact est jugé acceptable au regard 
de dispositions compensatoires particulières; 

• les zones de type 2 dans lesquelles une attention particulière doit être apportée à la 
compatibilité de l'exploitation de carrière avec les enjeux en présence. 

Villiers-le-Bel est concernée par les zones de protection de type lbis et de type 2 relative à la présence 
e e x mo e ·s - sto e. c1a1 sés et 1n mo ment n! ·c sit 

Les caractéristiques des slsements d'un tel matériau font qu'il n'est pas envisageable de laisser, après 

exploitation, les vides en l'état. Les désordres apparus en souterrain peuvent remonter jusqu'en surface 

et donner lieu à la formation de fontis avec les risques qu'lls représentent pour la sécurité des personnes. 

Il convient donc de combler les vides. 

Les deux méthodes envisagées pour la remise en état des carrières souterraines de gypse sont les 

affaissements dirigés et le remblayage. 

[ ... ) 

La modification n'a aucune incidence sur les dispositions du PLU répondant au Schéma Départemental 

des Carrières. 

Schéma Régional du Climat de l'Air et de !'Énergie (SRCAE) lie-de-France- Schéma Régional 

Éolien (SRE) 

Projet de modification, suite li I• d'clslon de I• MRAe out en rouge} 

Comme expliqué précédemment, la modification: 

Actualise les emplacements réservés du PLU qui sont favorables aux modes de déplacement 

alternatifs à la voiture individuelle et permettent donc de limiter les sources de pollution 

atmosphérique; 

Préserve l'équilibre entre espaces naturels, agricoles et urbanisés inscrit dans le PLU permettant 

de maintenir voire développer les continuités écologiques qui contribuent à la lutte contre le 

changement cllmatlque et à la réslllence des écosystèmes; 

Maintien voire renforce les dispositions liées au stockage et l'lnflltration des eaux de pluies 

facilitant la préservation des ressoL1rces en eau. 
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Projet de· modlfk:atlon, suite à la décision de la MRAe (ajout en rouge) 

La modification maintien ou poursuit les dispositions qui répondent aux objectifs du Plan de Protection 

Atmosphérique, notamment : 

Les emplacements réservés favorables aux modes de déplacement alternatifs aux 

déplacements automobiles, 

La préparation du secteur des Charmettes Sud qui sera urbanisée et connectée directement à 

la gare RER. 

--ogr~mmes d~~CÏ~ipem-ënt deÎ'Etat (fes co!!ectivité~.territorialef et de~.é~a.b.lis_s_e_~ 
011 - - services publics -
~-' --- - - - - - - -= - -~ - ---~ 

Projet de modification, suite à la décision de la MRAe ajout en rouge) 

La modification n'a pas d'incidence sur les infrastructures et équipements que sont 1' Aire d' Accueil des 
Gens du Voyage et la déviation de la RD970. 

Les incidences des ajustements du PLU au titre de la modification n°1 sont évaluées et Intégrées au 

rapport de présentation. 

Projet de modifl~lon, su.lte à ta décision d• la MRAe (ajout en rouge) 

Afin d'évaluer les incidences de la modification n°1, ne sont retenues que les évolutions susceptibles 

d'avoir une incidence positive ou négative. Ne sont ainsi pas traités: 

• Les 5 évolutions ponctuelles de zonage qui correspondent à la rectification d'erreurs de 
classement; 

• L'ajout d'un linéaire de «commerce possible >>; 

• L'ajout d'un sentier existant (sentier des trois pierres) comme chemin à préserver; 
• Correction du zonage et du périmètre de l'OAP Carnot; 
• Suppression de l'ER n° 35 (parcelles appartenant déjà au bénéficiaire); 
• Permettre la réalisation des OAP 3, 4 et 5 en une ou plusieurs opérations et mettre en 

cohérence la notion« d'opération d'ensemble» dans le lexique; 
• Modification lexicale mineure et divers ajustements ponctuels de règles, clarifications et 

précisions. 

Sont prises en considération, les évolutions suivantes: 

•:• Permettre la réalisation de certains projets, en particulier l'implantation d'un collège sur le 
Noyer Verdelet 

Evolution du dispositif réglementaire de la zone AUm : 

•!• Levée du périmètre de constructibilité limitée de la zone AUm des Channettes sur le 
seul périmètre du futur collège ; 
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+ Autoriser les logements de fonction {liés aux équipements d'intérêt collectlf) dans la 
zone C du PEB; 

(• Exonérer les équipements d'intérêt collectif et les services publics de prescriptions sur 
les largeurs d'accès et de portail (entre 2,5 et 5,5 m au PLU en vigueur) ; 

+ Exigence de 20% d'espace vert de pleine terre pour les équipements d'intérêt collectif 
au lieu de 40%, ou coefficient de biotope de 0,3 (Idem zone UF dédiée aux équipements 
d'intérêt collectif) ; 

+ Dérogation aux exigences de plantation pour les équipements d'intérêt collectif de 
type enseignement et sportifs - exigence de plantation d'arbres à moyen 
développement mals non quantifiée; 

+ Pour équipements d'intérêt collectif, suppression de l'obllgatlon de réaliser 50% des 
places de stationnement en ouvrage mais contrepartie avec une exigence de 
plantations de haies et écrans boisés à partir de 500 m2 et en limites parcellaires; 

(• Mise à jour des axes de ruissèlement en lien avec Je SIAH ; 

•) Actualisation de l'OAP Intégrant le collège dans ses destinations, une desserte tous 
modes au nord avec TCSP et une articulation collège/desserte par l'aménagement d'un 
parvis; 

+ Diminuer les possibilités de construire sur le secteur de la Ruelle du Moulin au profit de la 
protection du cadre paysager et environnemental en lien avec le Mont Griffard: 

+ Suppression de deux secteurs indicés cdt {UAcdt et UGacdt) reclassés respectivement 
en UA et UG, soit avec des possibilités de construction très inférieures; 

+ Suppression de la constructlblllté au titre de l'avenant au CDT sur ce secteur, soit 90 
logements; 

+ Renforcement des prescriptions en termes de traitement paysager et de 
maintien/création d'espaces verts, servant notamment de connexion entre le Parc 
d'Astanières et le Mont-Griffard dans le cadre de l'OAP. En complément le périmètre 
de l'OAP est réduit au Nord, la programmation de lcsements et le principe de nouvelle 
desserte carrossable sont supprimés. 

+ Pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant l'enseigne 
commerciale Casino et renforcer l'encadrement des possibilités de mutation de ce secteur, en 
attendant de disposer d'études supplémentaires pour déterminer ses possibilités d'évolution: 
instauration d'une servitude de constructibilité limitée pour 5 ans et précisions adhoc dans le 
règlement 

•> Créer un sous-secteur Ns {espaces verts qui accueillent des aménagements et installations 
légères à caractère sportif et de loisirs) au sein de la zone N 

•) Améliorer l'insertion urbaine et paysagères des nouvelles constructions dans le tissu urbain 
existant: 

+ Mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) en les protégeant 
strictement, ç'est à dire en supprimant les possibilités d'y porter atteinte en échange 
d'une compensation totale; 

+ Suppression des possibilités de dépassement de hauteur maximale permises 
jusqu'alors dans le cas d'une prise en compte d'un mur ou d'une construction existante 
(UE et UA, sauf ZAC du Village); 

<• En UA, UC, UE, et UI: minoration de 3m des hauteurs maximales admises en limite de 
zone non bâties ou peu bâties (UG, A et N) ; 
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•!• Suppression de la posslblHté de réaliser un 3èMe niveau en attique dans le secteur 
pavillonnaire et donc passage de R+l+A max à R+l+c max; 

•!• Intégration d'une souplesse pour l'implantation des bâtiments en continuité de 
!'existant au sein de la zone des grands collectifs (UC). 

•:• Actualiser les emplacements réservés, en lien avec le nouveau projet de renouvellement urbain 
PLM/DLM/Village : 

•!• Ajouts d'ER pour création d'espaces publics, espaces verts et voles modes acttt's; 

•!• Suppression (pour partie réalisés) et ajouts d'ER pour Infrastructure routière. 

•!• Préciser l'application et améliorer la rédaction de certaines règles, corriger des Incohérences 
ou erreurs matérielles: 

•!• En zone UX, exonérer les équipements d'intérêt collectif et les services publics de 
prescriptions sur les largeurs d'accès et de portail (entre 2,S et S,5 m au PLU en vigueur) 
et d'exigences d'espace vert; 

Amélioration de l'intégration des dôtures en zone N (passe de 2,20 m à 1,80 m). 

r_ ~ _ ~ __ _ -- - -cad_ré1physique- - - - - __ 1 

Projet de modlflcatlo"* suite Il la déctslon de Ill! MRAe ajout en rouge) 

Pour les i!qulpements d'lr>téret 
collectif, exigence de plantation 
d'espace vert de plelne terre réduite 
en AUm (20% au lieu de 40%, ou 
coefficient de biotope de 0,3; idel""I 
zone UF dédiée aux équipements 
d'intérêt collectlf), si.pprlm ée er UX 

Encadrement renforcé de la 
protection des EVP en 1 es protégeart 

strictement. 

Diminution de la constructibilité dans 
le secteur de la ruelle des Moulins, au 
profit de prescr;ptions 

environnementales et paysagères 
renforcées. 

Augmentltlon possible de 
rlmperméabllité des sols et 
effet potentiel sur l'effet d'ilot 

de chaleur urbain. 

Maintien des EVP et de leurs 
caractéristiques, sans 

compensation possible par des 

espaces verts reconstitués et 

récents et donc de qualité 

environnementale molndre. 

Maintien des qualités du site er 

limite d'urbanisation du Mont
Griffards, renforcement de la 
trame verte et des continuités 
entre le centr•-anden/parc 

d'Astanlàres et l'espace 
forestier au Nord 

++ 

L'effet est Il mité er 

étant drcor>scr•t à ure 

seule vocation : les 
équlpements qui ne 

sont pas la destl ration 
principale des deux 
zones concernées. 
Le coeflicient de 
biotope applicable en 
zone AUm apporta 
épie ment une 
compensation. 
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r Habitats naturels ~t contin~é·s écologI~es- - - - - - - ·. 

Projet de modification, suite il 11 dic:lslon de 11 MRAe (ajout en rouge) 

Pour les équipements d'intérêt 

collectif, exigence de plan1iltion 

d'espace wrt de plelne terre réd!Ae 

en AUm (20% au lleu de 40%, ou 

coefflcle'lt de biotope de 0,3 , Idem 

zone UF dédiée aux équipements 

d'intérêt collectif), supprimé en UX 

création d'un sous-secteur Ns, en 

zone N. 1u Nord du Pults-la-Marllère 

Encadrement renforcé de la 
protection des EVP en les protégeant 

strictement. 

Diminution de la constructlblllté dans 

le slCl:eur de la ruelle des Moullns, au 

profit de prescriptions 

envlronnementales et pi1V5i1pres 

renforcées. 

AméUoratlon de l'lntégrlllic11 des 

clOtures en zone N : la hauteur 

maximale autorisée passa da 2,20 m à 
1,BOm) 

Augmentiltion possible de 

l'imperméabilité des sols et 
effet potentiel sur l'effet d'ilot 

de chaleur urbaine. 

..allations at aménagements 

légers possibles à caractère 

sportif et de lolslrs, au profit des 

habitants, dans un secteur 

~rel 

ntlendes EVP et de leurs 

" r :ctérlstlques, sans 

compensation p055lble par des 

espaces verts reconirtitués et 

récents at donc de qualité 

environnementale moindre. 

Maintien des qualités du site 

llmlte d'urbanisation du Mc. .... 

Grlffards. renforcement de la 
tr.ime verte et des continuités 

entra la centre-ancien/parc 

d'Astanlères et l'espace 

forestier au Nord 

Plus grande porosité vlsuelle et 
physique en zone N, filvorable 

au paysage at à la blodiversité 

++ 

+ 

L'effet est llmlté en 

étant drconsalt Il une 

seule vocation : les 

équipements qui ne 

sont pas la vocation 

prlnclpale des dl!Ull 
zones concernées. 

Le coefficient de 

biotope applicable en 

zone AUm apporte 

également ''" 
compensation. 

Sous-secteur Ns 
taille llmltée (10,S ha) 

et encadrement de 

ramprlse 1u sol 

permise (5% de l'unlté 

foncière) 
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Projet de modification. suite à la dêclslon de la MRAe (ajout en rouge) 

Diminution de la c:orstructlbllité dans 
le secteur de la ruelle des Moulins, au 

profit de prescriptions 
environnementales et paysagères 

forcées. 

1s l'OAP des Charmettes Sud • 

renforcement de la prise en compte 
des axes de ruissellement en se 

rapprochant du SIAH et en intégrant 

ses Indications. 

lmpermèibilisation •édulte des 

sols dans un secteur en pentl' 
limitant l'effet de ruissellement 
potentiel 

Meilleure gestion des eaux 
pluviales (infiltration, •étention, 

... ) et réd1..ct1on du risque 
d'inondation 

+ 

+ 

rn -- - - . - - --- - - - -

11:_-_· _-_ ! _ _ _ _ Pollution~~t nÙisanc_:s _ _ _ 

En secteur NPRU PLM/DLM/Village, 
ajustement/compléments des 
emplacements •éservés pour création 
d'espaces publlcs, espaces verts et 
voles modes actlfs/tra nsports en 
commun/automoblle ... ; 

Actualisation du tracé correspond au 

projet de TCSP dans l'OAP des 

Charmettes Sud 

Fermeture de 2 secteurs " cdt » sur le 

' -~~~ .. -·~-....,~ .. ........,=-~ 
Incitation à l'usage des 
transports en commun et des 
modes actifs, notamment pour 
les déplacements quotidiens 

domlclle/tnvall et 
domicile/ études, et 
rabattements vers la gare : 
réduction des émissions de GES 
et polluants atmosphériques 
assodt5 aux déplacements 
(wlture individuellel. 

secteur de la ruelle du Moulir, Réduction de la population 
correspondant à une constructibilité potentiellement exposée aux 
qui avait été accordée de 90 nuisanceuonoreo; 
logements 

+ 
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- -- - . - -

1 Risques majeurs 

Projet de modification,, suite il I• d6clslon de I• MRAe (ajout en rouge} 

,,_ 
Dans l'OA.P des Olarmettes Sud : Mellleure sestlon des eaux 

renforcement de la prtse en compte pluviales (lnflltratlon, rétention, 

des axes de ruissellement en se .. ) et protection de la + 
rapprochant du !.IAH et en lntést "" "'''"'IUlatlon et des biens face au 

ses indications. ,:.ie Inondation 

L'effet est limit6 en 

étant circonscrit à une 

les équlpemenb d'intérêt 
seule vocation: les 

Pour 
équipements qui ne 

cotlactif, exigence de plantation 
sont pas la vocation 

d'espace ven de plelne terre r6dllte 
Augmantatlon potentiel du prlndpale des deux 

en Al.lm (20% au lleu de 40%, ou 
risqu d'llot de chaleur urbain. - zones concernées. 

coeflldent de biotope de 0,3; Idem 
Le coefficient de 

zone UF dédiée aux équipements 
biotope 11ppllcable en 

d'intérêt collectlf), supprimé en UX 
zone AUm appone 

également "" compensation. 

~ductlon de la denslflcatlon dans le 
Protection d'un secteur en a16a 

fort llé à l'arafle et présentant + secteur de la Ruelle du Moulin 
du SVPse 

Dossier de modification n°:t du PLU de de Villiers-le-Bel- :1.4 Juin 2022 



103 

• - T ~ - ~ r-~ _ - raletijel/ -~ -~ -1 1 -

- 1 l __ 1 - 5!:__ ---~~- ~ ----- ~ -- -=- l 

Projet de modification, suif;e à la d6clslon de la MRAe {ajout en rouge) 

ajustement/compléments des Réductlol' de la 

emplacements réservés pour création 

d'espaces publics, espaces verts et \!Dies 

modes actifs/transports en 
commun/automob1]e ... ; 

Actualisation dL1 tracé correspond au projet 

ae TCSP dans l'OAP des Charrrettes Sud 

Suppression des possibilltés de dépassement 
de hauteur maximale permises jusqu'alors 

dans le cas d'une prise en compte d'l.in mur 

ou d'une construction existante ( U E et UA. 
sauf ZAC du VIiiage) 

En UA. UC. UE, et u: : minoration de 3m des 
'Jauteurs maximales admises en lil'T'lte de 

zone non bâties ou peu bâties (UG, A et N) 

consommation d'énerg1es 

fossiles en améliorant les 

conditions de déplacements 

pour les modes de 

dliplacements alternatifs à la 

voiture (piétons, vélos, 

transports en commun) 

Diminution des d'ombres 

portées potentielles. En 
conséquence ensoi!:! lement 

et écia lreMent naturel 

facilités favorables au confort 

d'hiver/été sans recours à 
Si..ppression de la posslbfllté de •éallser un l'énergie fossile 
3ème niveau en attique dans le secteur 

pavmonnaire et donc passage de R+l+A max 

à R+t+Cmax 

+ 

+ 
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·- - - -- -----

Paysages et patrimoines 

ProJet de modlflalt:lon, suite il la d6clslon de la MRAe 'aJaut rau J 
.. J:r.c:ld 1 1' 1 

Pour les équipements d'intérêt 

collecttf, exigence de plantation 

d'espace wrt da plalne tarre ri!dulta 

en AUm (20% au lieu da 40%. ou 
coefficient de biotope de 0,3 : Idem 

zone UF dédiée aux équipements 

d'intérêt i:ollectlf), supprimé en UX 

Encadrement renforcé de la 

protection des EVP en les protéa;eilnt 

strictement. 

Diminution de la c:onstructl~ ... lé ~ 

le secteur de la ruelle des Moulins, au 

profit de prescriptions 

envlronnementales et paysagèrl!S 

renforcées. 

Amélioration de l'lntégrltlon des 

cl6tures an zone N : la hauteur 

maxlmale passe de 2,20 m à 1,80 n 

lmplantiltion d'un parvis dans l'C......

des Olarrnettes Sud 

En secteur NPRU PLM/DLM/Vlllqe, 

ajustement/compléments des 

emplacements réservés pour création 

d'espiices publics, espaces wrts et 
voies modes actlt's/transports an 

commun/automoblte ••• 

Suppression d11 posslbllltés de 

dépassement de hauteur maxlmale 

permises jusqu'alors dans le cas d'une 

prise en compte d'un mur ou d'une 

construction existante (UE et UA. sauf 
'ZAC du VIiiage) 

En UA, UC. UE, et UI : minoration de 

3m des hautlH.lrs maximales admises 

en limib! de zone non batlas ou peu 

biltles (UG, A et N) 

Suppression de la posslblllté de 

réallser un 3ème niveau en attique 

dans le secteur pavll1onnaira et et-· 
passage de R+l+A max à R+l+C m 

En zone UC. Intégration d'1.. , 

souplesse pour !'Implantation des 

bltim11nts en continultj de 1' existant 

au sein de la zone des grands collectifs 

0 .. wW L. 

Risque de minéralisation et de 

diminution du tnittamant vert 
et paysaglll' des sites 

d'équipements 

Maintien des EVP et de leurs 

caractéristiques paysagères 

(arbres de 1r1nd 

développement, densités 

~les, écrans vlsu-ls 

:s ... ) 

nden des qu1lltlis du site en 
Umlte d'urb1nlsadon du Mont
Grlffards, transition pay.;111ère 

améliorée entre les espaces 

~s et forestiers 

Plus grande porosltj visuelle et 

'8CI: limité dans le paysage 

tlon d'un espace public 

"t !ltltlf servant d'artlculatlon 

entre le futur collège et le futur 

transport en commun 

Création d'espaces publics v 
compris pay.;agers favorables 

au cadre de vie, li la 

déambulatlon, au c:onfurt des 

piétons et vélos 

Impact r'dult des constructions 

dans le pavsase urbain, v 
compris des volumes 

monollthlques et cubiques en 

zoneUG, 

Amélioration des transitions et 
des épannelages désresslfs 

entre les zones urbaines. 

Impact visuel ri!dult des 

construc:t:lons dans le p11ys;;ige 

lointain, en particulier en llmlte 

d'urbanisation 

mon· Ion du paysage 

..... ain et continuité entre les 

constructions nouvelles et 
andennes. 

Constitution d'ensembles biltls 

cohérentes. 

- -
!!effet est llmlté en étant 
circonscrit à une seule 

vocation : 1es équipements 

qui ne sont pas la destination 

prtnclpale des deux zones - concernées. 

Le coefficient de biotope 

apptlcable en zone AUm 

apporte éplement une 

compensation. 

-

+ 

+ 

1 

+ 
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Le résumé non technique est également complété en fonction de la présente modification. 

Projet de modification, suite à la d6cislon de la MRAe a fout en rouge) 

Présentation 16nérale du PLU 

[ ... ] 
A •'occasion de la modification n°1, plusieurs documents approuvés depuis la révision générale sont 

intégrés à l'évaluation environnementale. En termes de compatibilité, il s'agit du Schéma de cohérence 

territoriale de la CA Roissy Pays de France approuvé le 19/12/2019 (SCOT), du Programme local de 

l'habitat 2020-2025 de la CA Roissy Pays de France approuvé le 19/12/2019 (PLH), du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux de Croult-Enghien-Vieille Mer adopté le 28/01/2020 (SAGE). En 

termes de prise en compte, il s'agit de l'avenant 2020 au contrat de développement territorial (CDT). 

Articulation du PLU avec les documents d'urbanisme, plans et pqrammes 
[ ... ] 
La modification n° 1 est compatible avec l'ensemble des documents précités ainsi qu'avec le SCoT Roissy

Pays-de-France, le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et le PLH 2020-2025 de la CA Roissy Pays de France. 

[ ... ] 

Scénario de référence, incidences prévisibles notables du plan sur l'environnement et mesures 

envisagées 

La modification n°1 du PLU prévoit les évolutions suivantes: 

+ Permettre la réalisation de certains projets, en particulier l'implantation d'un collège sur le 

Noyer Verdelet 

•:• Diminuer les possibilités de construire sur le secteur de la Ruelle du Moulin au profit de la 

protection du cadre paysager et environnemental en lien avec le Mont Griffard 

+ Pérenniser !'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant l'enseigne 

commerciale Casino et renforcer l'encadrement des possibilités de mutation de ce secteur, en 

attendant de disposer d'études supplémentaires pour déterminer ses possibilités d'évolution : 

instauration d'une servitude de constructibilité limitée pour 5 ans et précisions adhoc dans le 

règlement 

(• Créer un sous-secteur Ns (espaces verts qui accueillent des aménagements et Installations 

légères à caractère sportif et de loisirs) au sein de la zone N 

•!• Améliorer l'insertion urbaine et paysagères des nouvelles constructions dans le tissu urbain 

existant 

+ Actualiser les emplacements réservés, en lien avec le nouveau projet de renouvellement urbain 

PLM/DLM/Village 

•:• Préciser l'application et améliorer la rédaction de certaines règles, corriger des incohérences 

ou erreurs matérielles 

Les incidences attendues sont les suivantes: 

Cadre physique : 

• Incidence faiblement négative concernant l'imperméabilisation des sols et son corollaire 

l'ilot de chaleur urbain - réduction par l'instauration d'un coefficient de biotope 
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• Incidences très positives sur la protection des espaces verts 

• Incidence très positive concernant le maintien des qualités du secteur de la ruelle des 
Moulins situé à proximité du Mont Grlffard 

Habitats naturels et continuités écolCJBiques : 
• Incidence faiblement négative concernant l'imperméabllisatlon des sols et son corollaire 

l'llot de chaleur urbain - réduction par l'instauration d'un coefficient de biotope 

• Incidence faiblement négative concernant la création d'un secteur Ns - réduction par 
l'instauration d'une faible possibilité d'emprise au sol et une superficie du sous-secteur 

limltée à 10,5 ha. 

• Incidences très positives sur la protection des espaces verts 
• Incidence très positive concernant le maintien des qualités et l'imperméabilisation 

réduite du secteur de la ruelle des Moulins situé à proximité du Mont Griffard 

• Incidence positive concernant la porosité des clôtures 

Gestion de r eau et des déchets 

• Incidence positive concernant l'imperméabilisation réduite du secteur de la ruelle des 
Moulins situé à proximité du Mont Griffa rd 

• Incidence positive concernant la prise en compte du ruissèlement dans le secteur des 
Charmettes Sud 

Pollutions et nuisances : 

• Incidences positives concernant l'incitation à l'usage des transports en commun 
• Incidences très positives concernant le nombre de personnes exposées aux nuisances 

sonores 

Risques majeurs : 

Energies: 

• Incidence positive concernant la prise en compte du ruissèlement et donc du risque 

d'inondation dans le secteur des Charmettes Sud 

• Incidence faiblement négative concernant l'augmentation de l'effet d'ilot de chaleur 

urbain 
• Incidence positive concernant le secteur de la ruelle des Moulins par la protection d'un 

secteur en aléa fort concernant le phénomène de tassement différentiel du au retrait et 
gonflement des sols argileux 

• Incidence positive concernant la réduction de la consommation d'énergie fossile 
(amélioration des conditions de déplacement pour les modes actifs) 

• Incidence positive concernant la diminution d'ombres portées, meilleur ensoleillement 

et éclairement naturel 

Paysa1es et patrimoines : 
• Incidence faiblement négative concernant la minéralisation et de diminution du 

traitement vert et paysager des sites d'équipement 

• Incidences très positives sur la protection des espaces verts 
• Incidence très positive concernant le maintien des qualités paysagères du secteur de la 

ruelle des Moulins situé à proximité du Mont Griffard 

• Incidence positive concernant l'aspect des clôtures 
• Incidence positive concernant la création d'espace public de qualité 

• Incidences très positives concernant l'harmonie des paysages urbains 
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Mises à jour des annexes 

1. Mise à jour des Servitudes d'Utilité Publique SUP 

Par arrêté préfectoral du 4 février 2021, le Plan Local d'Urbanisme de Villiers a été mis à jour concernant 
les Servitudes d'Utilité Publique. 
En conséquence, la liste et le plan des servitudes d'utilité publique qui étaient intégrés aux annexes du 

PLU en vigueur sont remplacés par ceux transmis par cet arrêté préfectoral. 
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Plan des servitudes au PW en vl1ueur : 
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Nouveau plan des servitudes remplaçant celui au PLU en vigueur 
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Nouvelle liste des servitudes remplaçant celle au PLU en 

vigueur 
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2. Intégration de la Taxe d'aménagement 

Suite à la déllbération du Conseil Municipal en date du 4 octobre 2019 et du 15 novembre 2019 qui 

approuve les nouveaux secteurs de taux de Taxe d' Aménagement majoré, ceux-ci sont intégrés au dossier 

des annexes 

Ils figurent dans la partie« autres réglementations et informations»« secteurs de taux majoré de taxe 

d'aménagement» et complètent ou remplacent les éléments précédents. 

Plan de~~ecteurs de taux de Taxe d'Arnénasement majoré au PW en vlsueur 

t 
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Nouveau plan des secteurs de taux de Taxe d' Aménasement major6 au PLU en vl&ueur remplaçant celul 

au PLU en visueur 
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Nouveaux secteurs intégrés suite aux délibérations d'octobre et novembre 2019 
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&trait du ieeïttre des délib&atiom du Conseil Municipal 
Ville de Villien le bel 

Siaace ordinaire du 27 septembre 2019 

Le vaidredi 27 septembre 2019, à 20b30, le Conseil Municipal .régulièrement convoqué e.n séance le 
19 1eptembre 2019, •'est réuni sous la priaideace de M. Jean-Louia MARSAC 

Secœtaite : M. Patrice BOULAY 

Praetttl : M, Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUJN. Mme 
Sylvie JOAR"( Mme Rt>n MACEIRA, M. Dao.id AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Tes.ua EVER.AllD, M. Chtlatian BALOSSA, Mme Carnum BOGHOSSIAN, 
M. Battbélémy AGONHOUMEY. M. P.trke BOULA~ Mme .Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jet.nnette MBANJ, M. FAOU%i BRIKH, Mme MatiAm CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, Mme Cathetinc JA~ M. Balwy 
G.ANDEGA,M. ThieuyOUKOLOFF.MmeNicoleJOANNB.\M.MichelDUFROS,MmcMuriel 
DALOUBEIX, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. Mamadou KONATE, M;. Clwicb1egm.n 
P.ARASSOURAMANE 

llcpfteentis : M Alain BARBER.YB pu M. Maurice MAQUIN. Mme Réjane PRESTAll. par M. 
Maurice BONNARD 

, . 
Absente : Mme Florence JUDY-REGNO. Mme Sabrina HBRR.IOIE 

Publié te : - ~ OCT. 2019 
'nanania le: 

r, t ~Cf. 2UU 
Appmbatioa d'ua. taux majoœ de taxe d'am&iqemmt 1ur le RCteur dit Rue de PuU 

M. le Maire rappelle que pour financa les équipements publia de la commune en vue de larP.afü1etion 
des objectifs âéfinia À Patticle L121'."1 du code de l'urbmismc, la loi de finances r~ n 
0 2010-1658 du 29 décembre 2010 oodifiée am articles L.331-1 et suivants du code de Jlm:ban;smc, 
a imtîtu.é le régime de 11. wœ d'amé:aagesnent. 

M • . le Maire ezplique que Je Conseil municipal• appl'OUV'é un taux de droit commun de ~ 
d'aménagement de 5% sur l'maemble du territoitc cotrummal par: déhbéi:atioas des 4 novembœ 
2011 et 28 novembre 2014, et mi tala i:najod de 20% par délibétatio.ns des 10 novembre 2015, 10 
novembre 2017, 16 n.ovetnbtc 2018tt17 mai 2019, sut ccrt::Um 1ecteut1 d.c projet&, annexés •u Plan 
Local d'Urbaiisme(PLU). 

Pat aillew:11 il tappelle les diap~ de l'atticle L.331-15 dn c;ode de l'mbanisme, selon lc:quel «Il 
lllllK tJ. !;, J>(lrl _,.11t14'1 111 ;,,~ dl Ill 'lflXI tl""'~ pait lm 411p1t11N }11tq1là 20 % ""11.r 
ar/llÏlll ndlltn par 11111 Jl/jb/rrlfio11 IWOIÎflll, Ji kz fia/ùflli8w dt /rlJINlllX IÔJ:lanlÜlr M .oÏril Oii IJI Max flll /tJ 
tdtlli•• tllqllipmtt11ts p11biiçs gilllnmx ut""""' llkfssain '" f'diso• t/I filltporm11a dts m11.rtm'fitJ1U 11111111/Ju 
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RUE DE PARIS 

.. 

"1le ~ .. fe .. bef 

l.c1 délibérations ftlatma au tawr. majoré conoemmt les aecteun suivants : 

Dl/iJJltdnu S1t1111r T&\"il Jead'~ 

to novem.bte 201s Mo1c:ou 
.gon 
20o/o 

10 novembte 2015 Mlit.ie-Prasott-Ganbetta .208/1 
10 novembre 2015 Débouché Camot 2001. 
10 novcmbœ 2015 Val R.oga: Nord 20% 
10 novembre 2015 r:~si: 208/o 
10 novembre 2015 20o/a 
10 nowmbre 2017 Débouché Ca.mot- 200/o 

modifiœion du pédmèb:e 
10 novembre 2017 Chemin de Mmumoœncy 20% 
10 novembre 2017 Val Roget Notd- 20% 

modification du p&:imèt:re 
16 ncwembœ 2018 P.ietre Dupont 20% 
16 n<nanbre 2018 llœdt:t del Ctmaœ 209/11 
16 DOVOJlbte 2018 

Uon -
20% 

16 novembre 2018 RnelL: du Moulin 20'/D 
16 non:tDbre 2018 Motilloa. PDeaft 20% 
17mai2019 ModJ,fiation du eecteu.r 20% 

Moecou 
17mai2019 Modification du secteur 2011/o 

Maû:ie-Pta.ait -Gtmbetta 

M. le Matte indique que ~b>tenu de l'évolution du tissu bâti, cle1 évolutiom RJJemenQires et 
aotamnwit celles du pW>. loCa1 d-'ud>anisme 'P})rouffe pu délibémtion du 2 fmier 2018 et del 
6tudes urbaines meoh.a à c;ctte oa:asion, il clt apparu.nécasaire d'achlpœt cetUina p~ de tau 
d'~ à b.llll: majoté ~en 2015 cœume la deux 1ecteua « Mo1cou •et• M.ttie
P:telmir-Gtmbctta 11 et d'ca. cœcr d'autres afin de pmidre en mmpte dai c:spacc1 qui cm:mahront 
une deosifDua;s:·on • te de part: 
- la nt.tare da . ; 
- la études w: · ea rillisée1 depuil l'apptobation du PLU le 2 février 2018. 

n est id piopolé d'ajouter aux lecteurs exiltaa.tl 
1.111 aouva.u 1ecœur de taxe d"amênqement i. 
taux majm:é, dit « Rue de Puis», clae1l au PLU 
en vigueur en 2one U, et coueapondmt plus 
pdàaément iau1: .:mea UI et UG Cjui 6gment l'1f 
Ï'exmit du docummt graphique a-contre : 

Au vu des dispositions ûgl.ementairea du PLU, da études urbaines et de capacité.. il poua:a ac:cne;llir 
envi.ton 70 logements catteapondant à une surface de planchet de l'otàte de 4 900 tn1 
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- des constructions nou'Velle1 i téa&ct dans les années à vm ll1Ir des anciens locaus d"acttvitél 
(œataumnt, guaae autoa); 
- da ttavauz de voirie.. de téacawt et la créatkm d•équipcmeats public1 gêa&aui: .r:endm néœuairea 
pu l"ophstion ci-da1u1 in~ée : .requali6.cttion Cie wiee, mais également le renlorccmmt de 
J"acauh petit.e enfance et de Ja réalislltion ou l'extension d~groupe scolaite pow: la fraction de leur 
coût proportionnelle aux besoim des usagers et habitants de la zone. 

Le tam: de la wœ d'aménagement proposé est de 20%. 

M. le Matte enœaidu, 

Le C.009èil Mumdpal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectirités Territoriales, 

VU le Code de l"Urbanisme et !lotmn%net1t ion artide L331-15. 

VU les déli~~i;i~ du Conseil municipal en date de11 4 novcmbre 2011 et 28.n~bre 20141 ~mt 
le taux* Ja part ~f?.mmunale de la. tue d'aménagement, Sut rcnsetnble du te:mto1re comn:J.mill, 1 So/o, 

VU les é~~s:~:menéea depuis l'approbation du P1tn Loal d'Utbaniame (PLU) le: 2 fmiet 
2018, 

VU t•m. favo.i:able de la CommÎllÎon U.rbanill!De - Ttavam ~ Logement - Développement Dumble 
du 11 septcmbœ 2019, 

VU l'avis &votable de la Cotnmiuion Finances du 16 sepœ:mbœ 2019, 

CONSIDERANT l'.impo:tanœ des coo.structiom nouvdlcs qui IClœt édifiée• dant le 1ect1:m dit 
« Jlue de PuiP, délimité IW: Je plan joint en &DnCU de Ja présente délibération, à J:'aÎIO.D des 
~po.oib.ilitéa fond.ères, du i:èglenimt du PLU, des études mbaio.es et de capacités, estimées à. 70 
logements - soit environ 4 900 m2 de sutfacc de plancher, 

CONSIDERANT que la œ.Jilation de constructions nouvdlc:s cat confirmée pu lei étude• mbllÎDcl 
depuia fappmbation du PLU le 2 février 2018. 

CONSIDERANT les ttawm aub•tanticla de voirie, de réaeun: ~ la a:éatioa d'l:quipemcnts 
publics pé.mux tendus nécessaires par ces con1tructions -et notamment la œqualifiaaûon de voies. 
mais également le tenfatce:ment de l"accueil petite enfance et de la téalisatlon ou l'~on. d'un 
gtoupe scolaire, 

CONSIDERANT qu'il ne peut êtte mis à lt chatge del amêntgeo:1 ou comttucteuta que Je coût 
dei équipcme.n~~blic11 à r&lisa: pom: répœdrc aux bcsoioa da futurs habitmlts ou u.gen des 
comtructiom à · et dtns ces 1ectem1 ou. lonque la capacité de.. équipemen.tJI excède crJ11 'heeoint. 
la &action du coût proportiomlcllc à ceux-ci, 

CONSIDERANT les exigence• de la séC11dté juridique, qui commandent .d'adoptet le tam majoré 
de taxe d'aménagement dans wie délibémtion proptc à chaque secteur. 

APPllOUVE pom les motifs apoaéa ci-dn1ua, l'augmmtation cm tam de la taxe d'~t 
à 20o/o clans le sect.eut dit c Rue de Paris», délini daiis le doc:ument graphique joint à la ptésentc 
déh"bération. 
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DIT que le ~t pphi<f~ d~itant.:e 1:ctaur figun:m à titre c:finfomJ&tion dans une annexe 
au Plm Local d'Uibanuine. "· ·· ·· ' 

DIT que la présente délibération est ftlable pout une période d'un 111 et se ttouven. r:eccmduitc de ë droit sauf délibération eoat:Wre. Elle est transmise am services de l'Etatchug& de l'Um.nisme 
le Département au plus tatd le pHmier jour du deomme mois 1uivant 1011 adoption. 

DBibéré les jour, moill et an ~ desBW1. pour atnit cxm:&wne {voœ pour : 32 • Contre : 0 
Ab1tcntion : 1 - Ne prend pas part au vote : 0) 

LeMaite, 
Jean-Lcnüa MARSAC 
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AVENUE PIERRE SEMARD SUD 

S&ace onlin•in du 15 aotembre 20U 

Le vendredi 15 novembre 2019, à 20h30. le Cameil M•micïp.1 r~t CXJJ1T0qué en a&nœ le 
7 ncmmbaz 2019, s'at réuai tom 1a prâidence de M. Jean-Loma MARSAC 

~:Mme TCICU. EVERARD 

Pt&ea• : M. Jem-Loais MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Mauàce MAQUIN, Mme 
Sylvie J~ Mme Rota MACEIRl\ M. Daniel AUGUSTE. M. MawXe BONNARD, Mine 
Teten E.~ M. Christian BAI.OSSA, Mme Cu:meo BOGHOSSJAN, M. Buthél&ny 
AGONHOtJMBY. M. Pab:ice BOULAY, Mme Laeriri• KILINC, M. Jamil RAJA, .Mme jwmctte 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Marittn CISSE. M. Uon EDAR.T, M. William STEPHAN, 
Mine V&onique CHAINIAU, M. .Allaoui HALIDI, M. Bùu:y GANDEG.A, M. Thieay 
OUKOLOFP, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. M•tn•dou KONATE, M. Chndn.tegua.n 
P.ARASS01.JllAMANB 

llqdlend1 : Mme Lydi& JEAN par Mme DjidA TBCHTACH, M • .A1.m BAR.BERYE pu M. 
Mamiœ MAQUIN. Mme lléjUJC PRBST.AIL par M. M&mice BONNARD, Mtne Cathedae JAIUBL 
par M. }CAB-Louit MARSAC, Mme Nicole JOANNES par M. Michel LAURENT DUCRDQ, M. 
Michel DUPllOS par M. Thieuy OUKOLOFF 

Ahlea• : Mme Florence JUDY-REGNQ Mine Muàcl DALOUBBIX, Mme s.b%im HBRJUCHE 

Publié 1e : 2 2 IOV · 2019 
Tmnl!Dia le : 3 2 MOV. 201! 
Approbation d'UD. iaux ma;o~ de uze cl'am~c:at nr Je sec:œut dit "Piene Semawd 
Sud" 

M. lm Matte mppcUc que pour fin•ncer la iq\1ipements publia de la commune cm vue de la.rialiaation 
du objecti& définis à l'ubde L 121-1 chi code de ltw:banitme, la loi de fimnca rectificative a 
°2010-1658 da 29 da:mibœ 2010 œdifiée aux artida L.331-1 et suivmta du code del'~ 
• matim6 le fégjme de 1a ta2 cramémgc:rncnt 

M. ~ Mliœ eçliq11e que le Comc:il ~ • approuvé un tam: de droit commun de Wœ 
d'1mémgement de 5% sur !"ensemble du territoire comrmmal pu délibé.n.tiom des 4 navem.bte 
2011 et 28 navcsnbte 2014, et uo. taux majoté de 20% par délibérttiom da 10 novembre 2015, 
10 novembre 2017, 16 novem.bie 2018, 17 mai 2019 .,., 27 scptanbre 2019 sm: ce:rtaina 1cctcur1 de 
proje11. tnna& 1.u Plmi Local d'Urbmiame (PLU). 
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Pu ailleurs, il mppdte -~~ msp~~ de i·~~ L . .3.31-15 du code de Purbanis:tne, selon lequel« ;, 
ltlltx di 14 jJtJrt tolllllillllak. 011 Ültrra#lllll11t1tJ1' ·d1 h ttJXf d' f11'1i""l""'lll JHNI llrl mtg111111tl jttrtpl à 20 % "'1111 

_,_ adl11r1 par ""' fillibJndit111 llMilll1. .u "' nlllit111io11 • """""" .111/J.riatiw " ,,;,;, '" " dmllUC "" "' 
"'1liotl rllfplipml1111.t jJlllJ/il.t zl"'1totx ut miM /Jkumin '" "1isn til l;.,po"""" tids n1/SlntdÎtJ•s 11111n11Jlu 
ltlifi#s rltms ns .mllll1$. 11 m pntt lin ari.r tl la thargl tla1 11111illflflll'S "" toll.llnldnm IJIU Il &dt '6.t ~Il 
j>llbla à rlali.tw pow rtpontln *" huobu du filllu.r Wil411tt °" ugm "'1 mutntllitJm à ldijitr tlœu"" sr&lnm 
Ml, ~ /fi "'}afit; Qu /tpipmlnds IJafdl ÇIS buaÎll.t, Ja jroçlitJtl dM dt j>ropnWlllll/Jd à rlllX-tÎ. lit 

Les délibération1 œlativea au mm majoré concernent les •ec:tcuD suivants : 

DIJiblnlliotU S"'°" T.aM.\' dl l4'<f d'ail,,.,,_,. 
11U9Ôti 

10 l10VCD>ltte 2015 Moscou 200/a 

10 novembrc2015 Mairie•Pressoù-Gam.betta 20% 

10 mwembre 2015 Débouché Cl.mot 20% 

10 novembre 2015 Val Roger No.td 20% 
10 novanbœ 2015 Val Roger Sud 20% 

10 novernbi:e 2015 Lca Gélinièrcs 20% 

10 novembre 2017 De'bouché Carnot-modification 20% 
dn pélimètte 

10 novembre 2017 Clirmin ~ Montmotency 20% 
10 ttovetnbte 2017 Val Roger Notd - modifi.cati.on du 20% 

périmètre 

16 novembtt 2018 Pieue· Dupont 20% 

16 nonmb:e 2018 Rond-poi11t de. Catteam: 200'/a 
16 novanbtc 2018 LéonBlmn 20% 

16 novcrnbte 2018 Rucilc do Moulin 20% 

16 navtmbre 2018 Morillon Priemé 20% 
17 miai 2019 Modification du secteur Moscou 20% 

17mai2019 Modification du secteur Mairie- ~/o 
Pœs1o1t -Gambetta 

27 1epœmbre 2019 Rne de Paris 20% 

M. le Maire indique que compte-mm de l'évolution du tissu bâti, des évolutions .réglem.enbliœs et 
notamment œ1les du plan local d'urbanisme apptouvéc par dBib&ation du 2 février 2018 et dea 
études w:baine1 menée. i cctœ ocaision, il e.st apparu néceaaaire d'adapter ccrtaim·p&imètres .de taxe 
d'aménagement à tam majrué approuvés en 20.15 comme les deux secteurs « Moscou» et« Makie
Pl'Clsoir-Gambetta »,et d'en aéer d'autres afin de prendre e.n compte des espaces qui connaîtront 
une densificatiott .ttnpottatltc de part : 
-Ja m.tw:c du parccilaiœ ; 
- lei étade1 w:baine1 réaliaéea depW.· l"approbation du PLU le 2 février 2018. 
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Le 1eetem dit« PW.ae Semud Sud». IÏlué en ~ C du PEB, b&J.Eficie d'une OU'Rttmc à 
l~atioo cn 'Vd'W «.hi CODttat de dmloppc:mmt tt• • j1c .n.J Val de Ftanœ-Oo.n"1e--Bonneuil-œ
Frau:e du 'Z1 iënicsr 2014 dai» sa vcmioa rmw et signée le 8 mm 2015 en tpp~ de l'attide 
166 de la loin°2014-366 du 24 man 2014 dite ALUR. et 10D avemnt n"2 Tllidé m Comité de pilollge 
en daœ du 4 juin 2019 et approuvé pulc Conldhmmicipalde la ville de V~-Jo-Belle 28 juinl019. 

Au n. des diaposition1 régfementakes du PLU,. des études mbt.ina et de capacité. il poam acc:ucillir 
eavitaD 50 J.osanmt1 mttc1pondant à œe surface de plaachet de l'œ:c:b:e de 3 500 m•. 
Le lecteur dit« Pian: Scnw:d mdlt figure Cil anntz de Ja ptélcnœ déJib&ation. ll IC cmctéa:ise pu'. 
- du c:omtructiœs nouvellel • ria1isct dam les llOlléa i venir mr 1111 l1ldeo. lite COIDDlCŒial 
déaf&cté; 
• da tnvauz de voirie, de féset.m: et Ja création d'équipemeo.tl publics géaél'a\D tea.dUI aéce1saiia 
par Pop&atica d-des1ua .mentio.Da6e : œquali6arinn de wielj ~ ép1emem le ~de 
fu:cgcil petite en&nœ et de k réalisatioo ou l'c:mmion d'Ull groupe IC01lirc pour la fncâœ de Jau: 
coût pioporrinnnelle am bMOim des uugen et h1hit1Dtl de la ™ 

Le tJwz del& tue d·~~ eatde 20o/._ 

M. le Maire eoœndu, 

I.e Cooaeil Mmùcipù CD. IJllDt délibW, 

VU le Code Génénl dei Co1lcc:tivi1â TcttitoJ:ialea. 

VU le Code de l'Urbaniune et notamment 100 article L.331-15, 

VU les dBibétaticm.s du Comcil smmidpal ca date da 4nonmbre2011 et 28 ncm:mhœ 2014, finnt 
le 11.wr. de la part commum1e de la wœ cl"aminapnent, JUr l'ensemble du tcrritoiœ c:ommua.al. à 5%, 

VU la études mbainea menkl depuis l'approbation. du Plan Loal d~s:bmilme (PLU) le 2 fmia 
2018, 

VU le c:ontr:at de rimloppeanent tettitoml (CIYr)Val de Francc-Goaeue-Bonneuil-cn-Fl:'IAœ du 27 
fmiet 2014 dans u wnion téYi.& et~ le 8 man 2015 en application de l'utide 166 de la loi 
11°201~66 du 24 mus 2014 dite ALUll et son avenmt n°2 v&lidé en Comiaé de pilottge en date du 
4 juin 2019 et tppmuvé pa: le Coasdl municipal de la Commune de Villien-le-Bel 1~ 28 juin 2019, 

VU fm1 favonble de 1a Cotnmilsion Urbanisme Tun.ux ~Logement · Déftloppemcnt Durable 
du 28 octobre 2019, 
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,.. • •1("' IH) l ·; ~.,, • ~. • . 

VU l'avis &.votable âe li: Commiuion Finances du 4 n0Rmhre2019, 

CONSIDERANT l'itnpottmcc: ~' constructiom nouvelles qui seront édifiées dans ce secteur dit 
« Pierre Semud Suit., délimité sur Je plan joint en mne:a:e de la présente délibért.tion, à raialtm del 
dilponibilitét foncière• et du ~crncut du PLU. et estimées l 50 logements - soit env.ü:on 3 500 m1 

de surface de plancher, 

CONSIDERANT que la .raliation de co.nattuctions oouvcDa est confttinée pu les é~ urbaines 
mrnb- par la ville depuis f t.pptobation du PLU en date du 2 février 2018, et sa mocli.6cation 
limpliiiie en date du 27 eepœmbœ 201 ~. 

CONSIDERANT les travauz aubatmtiela de voù:tt, de réseaux comme la a:éation cf équipements 
publics généttuz rendus nécessaires pu ces con1tructi.om- et nOtt.tnment la requalificatioo de voies, 
mail également le renforcement de l'accueil petite enfance et de la réalisation bu l'eztmlion d'un 
groupe sco.laite, 

CONSIDERANT qu'il ne perzt b mil À la charge deA ~ ou constructeurs que le codt 
des équipem.enta publics à .t&liact pour tépoa.dre aux bcaoina des fututs habitants Oil Uügen des 
comtrW:ti.ons à édi&.r dao& ce 1ectcw: ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, 
la &action du coàt ptopottiounelle à ceux-ci, 

CONSIDE.IlANT la cxigencea de la 16c:w:ité jmidique. qui cammmdeo.t d'adopter le tam maj()J!é 
de tue d'aménagement dam une délibén.tion propre à cbaqœ secteur. 

.APPROUVE pour les m.oti& apoa'8 ci.-des8us, l'augmaitatioo du taux de la. tue d'~t i. 
2()0/, dans le aect.ew: dit« Pierre Sem&rd Sud», dêâni dam le document graphique joint à la. présente 
cWib&ation. 

DIT que le docwnent gtaphiqqe délimit.nt ce secteut Bgurcn. à titœ d'infoanation dans une umeze 
au Plan Local d"Utbanisme. 

DIT que la ptéscnte délibéntioo est valable pour une période d'un an et se trouvera r:econduitc de 
plein choit 111.uf délibération amttsire. Elle c1t trammise am: IClViœa de l'Etat chugé de l'Us:bmiame 
dam le D~putement au plu1 tud le ps:emicr jow: du.deusiàne mois suinnt 1011 adoption. 

Délibé:é les joùr, mois et an que dessus, pont entait confctt1DC (vote pout : 30 - Contte : 0 
Abstmtion : 2 - Ne pœod pu part au vote : 0) 

LeMaiic, 
- t.W MARSAC 
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RUE DE LA POSTE 

Séanœ ordinaire du :15 aovembte 2019 

Le vmdtedi 1 S novembre 2019, à ~O, le Conseil Munici.ptl régulièrement convoqué .en 1éance le 
7 n.omnbre 2019, s'est réuni woua 1a préaidence de M. Jean-Lou.ia MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Prâm11 : M. Jean--Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUlN, Mine 
SyMc JOARY, Mme Roaa MACEIRA, M. Danid AUGU~ M. Mawiœ BONNARD. Mnie 
Teresa EVERARD, M. Chti&tian BALOSSA, Mme C-armm BOGHOSSIAN, M. BArtb.élé.my 
AGONHOUMEY, M. Patticc BOULAY, Mme Laetiria. KILINC, M. J21nil RAJA, Mme Jeannette 
M'B.ANI, M. FaoU2i BRIKH. Mme Mariam CISSE, M. Léott EDART, M. William STEPHAN, 
Mme Véroaique CHAINIAU,. M. Allaoui HALIDI, M. Babty GANDEGA, M. Thietty 
OUKOLOFF, M. Michel LAURENT DUCR.OQ, M. Munadou KONATB, M. Chadtuegaran 
PARASSOURAMANE 

Reptisentés : Mme Lydia JEAN par Mme Djick TECHTACH. M. Alain BARBERYE pu M. 
Mauticc MAQUIN, Mme Réjàœ PR.Ffil'AIL Pllf M. Maurice BONNARD, Mme Catherine JARIEL 
pu M. Jean-Louis MARSAC.. Mme Nicole J~ par .M. Michel LAURENT DUCR.OQ, M 
Michel DUFROS pu M. Thietty OUKOLOFF 

Ablenta : Mme Florence JUDY-REGNQ Mme Muriel D.ALOUB~ Mme Sabrina HBRRICHE 

Publié le : 2 2 NOV. 2019 
T.raolttDis Je: :.. ~· rtf}V. ?01~ 
Approbation d'un taux majoié de taxe d'amfnaccmcnt 1m le 1ectcur dit "Rue de la 
Poaœ" 

M. le Matte .rappelle que pour Bomcez les équipeblellta pub}Q de la comtn.une en vue de Ja!éalisation 
des objectifs définis à l'article L.121-1 du code de 1·~ la loi de fintn.œs tectificative n 
0 2010-1658 du 29 décembze 2010 codifiée aux articles L331-t et IRlivmts du code de Putbm:l.iamc, 
a institué le .régime de la t;uc d'~ent 

M. le Maire 19plique que le Comeil municipal • appmuri un tam de droit comm.Utt de taxe 
d'amémgcsnœt de 5% sut l'ensemble du tcttitoire comttmntJ:.. déhbératiom du 4 novanbtc 
2011 et 28 novembre 2014, et un taux majoré de 20% par '· ' tiona des lO :novetnbre 2015, 
10 novr.mbte 2017, 16 novanbtc 2018. 17 mai 2019 et 27 septembre 2019 sur cert2in1 secteurs de 
projets, annexés au Plm Local d'U.tbanisme(PLU}. 
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La dBiWu~ relatita au tam: majorE c:otlœtlleSlt ~ aecœms suÏftldB : 

Dl/illll-.11.r Sldlttr T"*X' il 1""" d._.tptHlll 
.;en 

10~2015 Moscou 20'/t 

10 novmilm 2015 Maù:i.e-Ptca1ott-Gambetta 20o/o 

10 novembre 2015 Débouché Canot 20'lo 
10 novanbtc 2015 Vù Roaet Noid 20% 

10novanbre 2015 Val Rogct Sud 20'/a 

10 novunbte 2015 Lee Gé1iaièm 2()0/, 

10 non:mbœ 2017 Débouché Catnot - modificatioa 200/1 
dup~ 

10 ncmmbre 2017 Chemio de Montmol'cAc;y 200h 

10novembœ 2017 v.i R.oger Nord-modification du 2001. 
p&imètœ 

16 ncm:IDbte 2018 Pic:ttcDupœt 20% 

16 novemJne 2018 Rmld-point de. Cuteauz 20% 

16 novembœ 2018 LéonBJ.um 20% 

16 novanbœ 2018 RurJlc du Moulin 20% 

16 nOftlnbft 2018 .Morillon Prim 20% 

17 mti 2019 Moclific:atiori du secteur Mo1cou 2()0,lv 

17 !DAÎ 2019 Modification du 1ccteur Mab:ie- 20% 
P.teseoir -Ganbetm 

27 sept.embœ 2019 RuedePam 20% 
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n est ici proposé d'ajouter aux acctew:s 
existants un nouveau aectew: de tue 
d'améoagemcnt à taux ma.joté, dit« Rue de la. 
Poste ». classé au PLU en vigueur en. zone U, 
et ~ondant plus ptb&nent i la zone 
UBcdt qui figure tur l'emait de doœment 
graphiqiic ci-contre : 

133 

r f' r c t C' c 
t f r c r r 

( , c c ,. 
r rrct crt 

r < • < f t 
rn • ' <• 1 

r ,., .. 
r r 

t r < c" r ,.. 
r c t c 
;c ~H .. 
, c < t 
.. ,,_ '"' 1 ( tt· 

f ( ( 
r c t t 

Le secteur dit« Rue de la. Poste», ûtllé en zone C du PEB, bénéficie ,Pune ouvut:ure à l'uibtm:isatlo.n 
en vertn du conttat de développcancnt territorial Val de Ftanc:c-Gonesse-Bonneuil-en-Fance du 27 
févziet 2014 dans 11 version tévùée et aigo~e le 8 man 2015 en application de l'article 166 de la .loi 
n°2014-366 du 24 mara 2014 cliœ AI.UR et soo avawit n.0 2 wtidl en Cami~ de pilomge en date du 
4 juin 2019 et approuvé pu le Comeil munic:ipa1 de la ville de Villiers-le-Bel le 2a juin 2019. 

Au vu des dispositions~ du PLU, des études uxbainea et de capacité, il pou.na 9CCUeillir 
envimn 24 logcments cottespondant à une surfâc:e de plmc:bet de J'otdre de 1 680 m2• 

Le accœm: dit« Rue de la Poste.» fipre en annexe de la pmente délibéai.tion. n se caracthile ~at : 
- des c:omauc:tion1 nouvelles .• réaliser dllOI la aonéea à vam l1lf des te.mins coo1âtu& de fikhes 
i:o.duttdelle1; 
- des trmwz de voirie, de ré.seA.m: et la création d'équipements pub1ic1 géoémm: rendus néccA.Ues 
p11t l'opération ci-dessus mcntiomlée : .tcqualification de voies, ttlaÎs également Je .re:afmœmeat de 
l'accueil petit.e c:.nfance et de la t:&liution ou l'exœnsion d'un groupe scolaire pour la fraction de leur 
caût.ptopottionnelle ala baoim du usagers et habitants de la •ooe. 

a tam: de la tue d'aménagcmmtprot>o•~ est de 20%. 

M. le Matte entcndUi 

Le Conseil Municipal en ayant délibéœ, 

VU le Code Génétal des Collectirit.ês Tmitmiales, 

VU le Code de 1'Utbtnis1nc et nownmc:ot son article L.331-15, 

VU Ierdéh'bérations du Conseil inumcipal en date des 4 novembre 2011 et 28 novembre 2014. fixant 
le taux de la part communale de la Wœ d'alllénagemcnt, sui l'eaaeinblc du territoire comrmmaI. i 5%, 

VU la étude• w:baines menées depuis l'approbation du Plan Locsl d~rbaniame (PLU) le 2 févliet 
2018, 
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; ~ : ~ . .. • : .. J • 

VU Je coaU,,:.t de ~nnitcmdit ~ (CD1) Vtl de F.nnce-Goaa~Bonneuil-cn-F.rance du 
'ZT Emier 20î4'~·;-~~iéri.~T9ée le 8 man 2015 en a lication de l"1rddc 166 de la 
loi.u.~14-.366 du 24 mars 2014 dite ALUR. et eœ .vcmnt 11°2 ~Comité de pilotage en date 
du 4 juin 2019 et appmaft pu le Comei1 na111icipal de k c.ommme de Villier.-le-Befle 28 juin 2019, 

VU rm. fiwonble. de la CObUDiuioa Url>IDiame - Travau -Logement - Développmnent Danble 
du 28 octobœ 2019, 

VtJ fam favouble de la Comminion F'm1fMW du 4 ncmimbre 2019, 

CONSIDERANT r•unc:e dei comttuctiom nouvella i:· 1emnt édiâm dam ce 1ecœu.1: dit 
« Rue de la Potte ». délimité 8Uf le plm joint en umae de présente délibéutioa. i niloft dea 
dùpoaibilitb ~ et du ft9,ement du P.LU. et atim&I à 24 loganmts- soit arritœ 1 680 ma 
de inu:face de plancher, 

CONSIDBllANT que JaW!iution de comtractiom noanlJa e.t con6rm& par la &udcl uzbaina 
mmées pu: la vi1lc œp.m rappiobation du PLU m. d&te du 2 fm:iet 2018, et a moclj6cation 
limplifW: en date du 21 aepœmbœ 2019, 

CONSIDERANT la u.vmm tUbltantiels de voirie. de réseam: comme la création d'équîpem.mt1 
publig pma readUI œœ.IÙla pu ca coattruc:doGI- et Doftmmellt la œqual.übtiôn êle ~ 
mû 'PJement le rmforcemcnt de l'KCUe:il petite en&ace et de la rWsation ou l'exœa.ion d'un 
poupe ICOlaife, 

CONSIDBRANI' qu'il ae peut kte mis à Ja dw:ge del ~ ou coastrucœub que le co6t 
det équipemcntl publia à nwer pour J:époadte am baoim Je. fatma habib.ata OQ Ultgen &a 
comttuctiom l édifier dam ce scctew: ou, kmCfllC la mpacité dm équipcmma excède cea bclO.ina. 
Ja &action du c:o<it ptopœtionndle i œœ-ci, 

CONSIDBkANT la migcmm de la 8':uâté jl1lidique, qui commtndent d'&dopter le mm majoté 
de tac d'unm.pment dw UllC délib&atÎml pmpre i c:bique HCtcur. 

APPROUVE pour lei motifi apoa& ci-clcu1JI, rrt1âca du mm: de 1& toe d"~t 
i 20"/t daa.1 le 1ccœw: dit« Rue de la Pmtc », dé&iie documtDt pphique joint i la pmmœ 
~libmtiœ. 

DIT que Je dncnmmt pPlUquc délimiMt ce lec:tear Bgmaa à titte d'inforJmdoa. dmt uae mmeze 
au PWi LocaJ ~ 

DIT que l& Jtt&aitc déli.béntkm c1t valab1e pout UDC pétiode d"un t11 et ac tmuveu. rcc:onduite de 
plein dmit sauf dé1l>âation coatrlire. Elle c:sttnnmü.e am acnica de l'Etat chargé de l'Urbtuisrnc 
Clam le~ au plua 1ar:d le pmnicr jour du deuxième JDOÎI 1Uivmt 801,\ adoptkm. 

Délibéœ la joar. .moia et an que deaua. pour e.ztnit coaformc (voœ pour : 30 Contre : O 
Abltœdon : 2 - Ne picnd pas put au TOie : 0} 

\.foù1.. 

Jean .. 1 MARSAC ~~ 
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Arrêté du maire de Villiers le Bel du 15 février 2022 

E E 1 E 

Modification numéro l du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de Villiers le Bel 

VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, du 

0 1 JUIL 2022 
Le Maire de Villiers-/ 

Commissaire enquêteur : Philipp Pion, Val d'Oise 

Dossier n°E 21 0000 68/95 

Destinataire : Monsieur le maire de Villiers le Bel 
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DOCUMENT N° 1 

Rapport d'enquête 

DOCUMENT N° 2 

Conclusions motivées 

DOCUMENT N° 3 

Annexes diverses sur le déroulement de 
l'enquête 

Ces trois documents sont Indépendants et doivent être considérés comme séparés. 

Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et de lecture./ 

Dossier E 21 0000 68/95 2 



Sommaire 

DOCUMENT 1- RAPPORT D'ENQUtîE 

1- GÉNÉRALITÉS 

1-1 présentation de la commune de Villiers le Bel 

1-2 objet de l'enquête 

1-3 cadre juridique 

1-4 composition du dossier d'enquête 

1-5 déroulement de l'enquête 

1-5.1 préparation de l'enquête et des mesures de publicité 

1-5.2 conditions d'accueil du public 

1-5.3 recueil des observations 

1-5.4 contacts divers au cours de l'enquête 

Il - EXAMEN DES DOCUMENTS SOUMIS À L'ENQUÊTE 

11-1 délibération du 14/12/2022 

11-2 le rapport de présentation 

11-2.1 l'étude environnementale 

11-3 présentation des éléments de la modification n°l du PLU 

11-3.1 permettre la réalisation d'un collège 

11-3.2 modification de zonage 

11-3.3 modification des OAP 

11-3.4 modification de règlement 

11-3.5 mise à jour du rapport de présentation 

11-3.6 évaluation environnementale 

11-3.7 mise à jour des annexes 

11-4 décisions de la MRAe 

11-4.1 avis délibéré portant obligation de réaliser une évaiuation 
environnementale 

11-4.2 mémoire en réponse de la ville de Villiers le Bel 

11-4.3 deuxième avis délibéré de la MRAe en date du 17/03/2022 

11-5 Avis des PPA 

Dossier E 210000 68/95 

page 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

3 



Ill - ANALYSE DÉTAILLÉE DES OBSERVATIONS AU COURS DE L'ENQUÊTE, 
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, RÉPONSES DE LA VILLE 

111-1 deuxième avis de la MRAe en date du 17/03/2022 

111-2 examen des remarques formulées sur le registre et internet 

111-3 examen des avis délivrés par les PPA 

IV - CONCLUSIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUlTE 

DOCUMENT 2 - CONCLUSIONS MOTIVÉES 

DOCUMENT 3 - ANNEXES DIVERSES SUR LE D~ROULEMENT DE l:'ENQUtrE 

Annexe 1 : arrêté du maire prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en date 
du 15 février 2022 

Annexe 2 : certificat d'affichage 

Annexe 3 : photos des panneaux 

Annexe 4 : annonces légales 2 et 3 mars 2022 

Annexe 5 : annonces légales 23 et 25 mars 2022 

Annexe 6 : les 8 avis des PPA 

Annexe 7 : 2ème avis motivé de la MRAe 

Dossier E 210000 68/95 

19 

20 

21 

22 

27 

28 

32 

4 



Document 1 : Rapport d'enquête 

1- G~N~RALIT~S 

1-1 Présentation de la commune de Villiers le Bel 

Les éléments du rapport de présentation concernant la population, l'habitat et l'emplol s'arrêtent à 
2002. 

J'ai recherché dans les données locales de l'INSEE publiées en janvier 2022 des éléments plus 

récents allant jusqu'en 2018. 

Villiers le Bel est une commune de l'est du Val d'Oise, localisée à 18 kilomètres au nord de Paris, à 

proximité des aéroports de Roissy et du Bourget. 

Population : 

• Le pic de développement de la population de la commune date des années 60 avec 

une progression continue mais moins forte depuis les années 80 (19 119 en 1968, 26 110 en 

1980, 28 041 en 2018). 

la densité de la population est revenue à la hausse: après un pic en 1980, suivie 

d'une baisse significative dans les années 1982 à 2008, on note une remontée forte depuis 

2013 pour atteindre 2 841 habitants/m2 en 2018. 

• Les plus de 29 ans sont les plus nombreux représentant 47,6 % de la population. 

Habitat: 

On recense 10 287 logements en 2018 (5 920 en 1968, 9 055 en 1980). 

77,7 % des logements ont 3 pièces et plus, 

48,6 % des ménages sont à VDB depuis plus de 10 ans, 

34,3 % des occupants sont propriétaires de leurs logements et 64,6 % locataires, 

68, 7 % des habitants ont au moins une automobile. 

Formation I Emoloi : 

• 35,1 % des habitants n'ont aucun diplôme et 40 % un niveau de formation supérieur 

à post bac. 

• 69,9 % appartiennent à la population active. 

• 2 556 chômeurs en 2018 représentent un taux de chômage de 20, 7 % sur l'ensemble 

de la population et 32,4 % dans les 15 à 24 ans. 

Activité économique : 

Il y a 5 144 emplois sur Villiers le Bel, 10 000 personnes de 15 ans et plus qui ont un emploi et 1 974 

travaillent sur la commune de résidence. 
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Création d'entreprises : 

Il y a 511 créations d'entreprises à Villiers le Bel en 2020, en forte progression. Elles étaient moins 

de 200 en 2011 (répertoire des activités INSEE). 

Entreprises et emplois : 

Il y a 470 entreprises employant 4 414.salariés (fichier INSEE/ Flores). 

56,4 % de ces établissements concernent le commerce, les transports et les services ; 23 % le BTP ; 

16 % les administrations. 

71,5 % des entreprises ont moins de 10 salariés. 

Coooératio_n intercommunale : 

Jusqu'à la fin 2015, Villiers le Bel appartenait à la communauté d'agglomération Val de France. 

Dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRE, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a 

été créée le 1er janvier 2016 avec 42 communes et presque 350 000 habitants. Ce qui en fait une 

des plus importantes d11e de France avec la caractéristique d'être interdépartementale. 

Roissy Plaine de France dispose de 10 compétences obligatoires. 

Les compétences obligatoires sont : le développement économique, l'aménagement de l'espace 

communautaire, l'équilibre social de l'habitat, l'accueil des gens du voyage, la gestion des déchets, 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la gestion de l'eau potable (sur 

les communes de Seine et Marne), l'assainissement, la gestion des eaux pluviales urbaines. 

1-2 Oblet de l'enau@te 

Par lettre en date du 24/12/2021, monsieur le maire de Villiers le Bel a demandé la désignation d'un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la 

modification n°1 du PLU de la commune. 

1-3 cadre Juridique 

L'arrêté du maire (annexel) prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été pris le 15/02/2022 

en visant: 

Le code général des collectivités territoriales ; 

Le code de l'environnement ; 

Le PLU de la commune de Villiers le Bel approuvé par la délibération du conseil 

municipal du 29/09/2009 ; modifié par les délibérations du conseil municipal des 

29/09/2011, 20/09/2013 et 7 /02/2014 ; révisé et approuvé par délibération du conseil 

municipal en date du 2/2/2018 et modifié en date du 27/09/2019; mis à jour en fate du 

4/02/2021; 

l'arrêté na 330/2021 en date du 29/07 /2021 du conseil municipal prescrivant la 

modification n°1 du PLU ; 

La délibération du 14/12/2021 du conseil municipal tirant le bilan de la concertation 

préalable à la modification n°1 du PLU; 

Les pièces du dossier de modification n°1 du PLU soumis à l'enquête publique ; 
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La décision en date du 10/01/2022 du président du tribunal administratif de Cergy 

Pontoise, désignant Philippe Pion comme commissaire enquêteur. 

1-4 Composition du dossier d'enquête 

Le dossier d'enquête était composé comme suit : 

> L'arrêté du maire en date du 15/02/2022 prescrivant l'ouverture de l'enquête 

publique sur la modification n°l du PLU; 

> La délibération du conseil municipal du 14/12/2021 tirant le bilan de la concertation 

préalable (41 pages) ; 

> Le rapport de présentation sur le PLU de Villiers le Bel (380 pages) ; 

> Les propositions pour la modification n°1 du PLU (131 pages); 

> La décision de la MRAe en date du 15/07/2021 portant obligation d'intégrer une 

évaluation environnementale (6 pages); 

> Le mémoire en réponse de la ville de Villiers le Bel sur la décision de la MRAe (4 

pages); 

> L'avis délibéré de la MRAe du 17/03/2022 sur le retour du mémoire en réponse (6 

pages); 

1-S Déroulement de l'enquête 

Dès la sollicitation du tribunal administratif, j'ai pris attache avec Mme Boulares, responsable du 

service urbanisme et foncier de la ville de Villiers le Bel désignée comme responsable du dossier, 

pour un premier échange. 

Nous avons convenu d'une réunion sur place le 20/01/2022 à 10 heures en mairie. 

Au cours de cette réunion d'une heure 45, Mme Boulares, m'a présenté les enjeux de la modification 

du PLU, le bilan de la concertation préalable et les évolutions qui en découlent sur certaines OAP. 

Nous avons convenu de la tenue de 3 permanences d'une durée de 3 heures 30, au début, au milieu 

et à la fin de l'enquête. 

La ville de Villiers le Bel n'a pas souhaité de permanence le samedi. Elle m'a fait part de son recours 

à un prestataire extérieur pour la gestion du volet dématérialisation de l'enquête : j'ai souhaité 

disposer d'un contact préalable afin d'avoir connaissance avant l'enquête des possibilités du 

dispositif proposé. 

Cette réunion a été suivie d'une visite rapide de la ville d'une heure en s'attardant sur les principaux 

points et enjeux de la modification du PLU. 

la ville de Villiers le Bel tenant à présenter le bilan de l'enquête et la finalisation du PLU au conseil 

municipal de juin 2022, nous avons cherché à déterminer une méthode de travail pour assurer une 

présentation rapide à l'élu du bilan des observations et d'obtenir un retour rapide de la ville sur les 

questions du commissaire enquêteur. 

Plusieurs contacts téléphoniques et par courriel ont suivi avec Mme Boulares, notamment sur la 

question des avis des PPA. 

Dossier E 21 0000 68/95 7 



Un premier échange a eu lieu le 10/02/2022 avec Mme Dobels, de la société Préambules sur le volet 
dématérialisé de l'enquête. Il sera suivi de plusieurs autres au cours de la préparation et pendant le 

déroulement de l'enquête. 

Les observations des habitants pouvaient être formulées par deux moyens : un site spécifique 

ouvert par Préambules et le site de la ville de VIiiiers le Bel. 

Le prestataire a mis à ma disposition un mode d'emploi et un site expérimental. 

Elle m'a informé que je devais être sollicité par eux avant le début de l'enquête pour valider le 

dossier soumis à l'enquête qui ne serait mis en ligne que le jour de l'ouverture. Ce qui a été fait. 

Plusieurs contacts avec Mme Oobels ont lieu en mars notamment pour améliorer la lisibilité des 

documents soumis à enquête et pour faire face aux incertitudes quant au lancement effectif de la 

procédure au 18 mars. 

!:-~~!.P1~P~~tj2D-<!~r~ngy§!~§!_rng~y[~~~~.PJ!.Q.llcjtt~ 

Nous avons convenu, au-delà des obligations légales : 

- d'un affichage sur l'ensemble des panneaux d'information municipale, officialisé par un 
certificat d'affichage du maire (annexe 2). Finalement, j'ai été informé le 7 avril que l'affiche 
n'avait été apposée que sur 10 panneaux, ce qui paraît peu à l'échelle d'une ville de la taille de 

Villiers le Bel ; 

- d'une annonce de l'enquête publique et des permanences sur 6 panneaux d'information 
lumineux de la ville (annexe 3) ; 

- d'une information sur le site internet au moins deux semaines avant l'ouverture de l'enquête ; 

(dans les faits, une Information lisible sur le site internet n'est intervenue dans des conditions 
satisfaisantes que le 11 mars, suivie d'une interruption de 5 jours au cours de la première 
semaine); 

- d'une information dans le bulletin d'information de la ville le mols précédent l'enquête, qui n'a 
pas eu lieu faute de publication avant l'enquête publique. 

L'affiche a été validée le 16/02/2022 et posée à partir du 27/02/2022. 

Les annonces légales ont été publiées dans Le Parisien le 3/03/2022, le 2 mars dans la Gazette 
du Val d'Oise, et le 23 mars dans la Gazette du Val d'Oise et le 25 mars dans le grand Parisien. 

t2~~,Ç!>.!l.s:ijtjgn§.9~l~~l!..E!.Ïl~Y..P..~~~~~ 

Les permanences se sont tenues dans une salle du service de l'urbanisme, fléchée à partir de 

l'entrée de la mairie. L'accès aux services est compliqué du fait d'importants travaux en cours 
pour l'extension de la mairie. 

En dehors des permanences, le dossier a été tenu à disposition du public au secrétariat du service 
urbanisme. 

l:~J_te_CJ.IJ!J l Q~~ !>!>~~Œ~tjQ!}~_; 
Les observations ont pu être, soit déposées sur le registre d'enquête dOment paraphé par le 

commissaire enquêteur, soit formulées dans un courrier adressé au commissaire enquêteur, soit 
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formulées par 2 canaux sur la plateforme dématérialisée permettant également de lire les avis 

déposés par internet ; les observations transmises par internet étant agrafées par les services 

municipaux au registre déposé en mairie. 

!-!>A.s:.9.D.mçtJJ!~,Ç.P!1~9.~L1:~ql!~te_;. 

Une menace forte de report d.e l'enquite : 

Un incident est intervenu le 16/03/2022, à 2 jours du lancement de l'enquête. 

Mme Boulares m'a informé le 16 mars à 17 heures que la réponse de la MRAe au mémoire en 

réponse de la ville n'était pas revenue; Or il apparaissait que cet avis était obligatoire dans le 

déroulement de l'enquête. 

Des contacts avec la MRAe laissaient espérer une réponse pour le 17 mars au matin. 

Elle n'était toujours pas parvenue à 17 heures: d'où une situation de veille du commissaire 

enquêteur entre 18 heures et 20 heures 30, avec une interrogation sur le lancement effectif de 

l'enquête le 18 mars à 8 heures 30 ! 

Finalement, le 17 mars, à 20 heures 30, une décision de report était décidée par la ville. 

Mais la MRAe a transmis son avis à 20 heures 45 ... Dans la nuit du 17 mars au 18 mars, le 

commissaire enquêteur a été sollicité par courriel pour maintenir la permanence du 18 mars et 

le déroulement de l'enquête dans les conditions prévues initialement : le commissaire enquêteur 

a pris connaissance de cette demande le 18 mars à 7 heures 30 et était présent à 8 heures 30 

pour le début de la permanence. 

Le directeur général des services, M. Blazy est venu le saluer dans la matinée pour le remercier 

de sa disponibilité. 

Malheureusement, cette enquête n'a pas été un long fleuve tranquille : le commissaire 

enquêteur a été testé positif à la COVID le 2 avril, d'où une période de confinement et une 

indisponibilité pour tenir la permanence du 6 avril de 14 heures à 17 heures 30. 

Un échange avec le service a conduit à décider de maintenir la permanence en visioconférence. 

Ce qui a été fait : une contribution a été faite le 6 avril, ayant suscité un échange de 30 minutes 

avec le commissaire enquêteur avec l'aide de la responsable de service. 

Un procès-verbal de synthèse a été établi par le commissaire enquêteur et remis le 26 avril 2022 

à M. Halidi, maire-adjoint. 

La ville a transmis son mémoire en réponse le 10 mai 2022. 

11- EXAMEN DES DOCUMENTS SOUMIS À L'ENQUÊTE 

Les documents soumis à enquête vont être maintenant analysés. 

11-1 déllbératlon du 14/12/ 2022 du conseil municipal de Villiers le eel oortant sur la concertation 

préalable sur la modiflcatjon n•1 du PLU : 

ce dossier de 42 pages adopté à la majorité lors du conseil munlclpal du 14/12/2022 présente et 

adopte le bilan de la concertation organisée pendant quatre semaines du 18/10 eu 15/11. 

Cette concertation préalable s'est organisée de la manière suivante : 

Réunion de présentation à l'ouverture, en présence de 20 personnes ; 
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Présentation du dossier de projet de modification sur le site internet de la ville ; 

Mise en place de 2 registres pour recueillir les observations en mairie et à la maison 

des services avec possibilité de prise de rendez-vous auprès des services ; 

Les observations pouvaient également être transmises par voie postale et par 

courriel; 

L'information concernant cette concertation s'est traduite par : 

• Une information dans le grand parisien, 

• La parution d'un article dans le journal municipal d'octobre 2021, 

• L'affichage sur les panneaux lumineux et sur l'ensemble des panneaux publicitaires 

de la ville avec une affiche format « Decaux » et sur les panneaux administratifs, 

• Des partages sur les réseaux sociaux de la ville (Twitter et Facebook} les 16 et 18 

octobre 2021, 

• La réunion du 18 octobre a permis d'informer sur les principaux thèmes de la 

modification. 

On note dans le bilan : 

20 participants lors de la réunion publique, 

15 avis par le biais de l'adresse internet mise en place, 

Un courrier de l'ORT France, 

Une observation dans les registres. 

Le conseil municipal du 14 décembre, dans sa délibération, tire un bilan favorable de la concertation 

et pointe que les objectifs de la modification ne sont pas remis en cause par les habitants et sont en 

cohérence avec leurs préoccupations. 

Il note l'accord global sur: 

• La nécessité d'un renforcement du maillage viaire, notamment sur les transports en 

commun à haut niveau de service ; 

• Le renforcement des équipements notamment concernant les collèges; 

• Le renforcement de la protection du cadre de vie urbain et environnemental ; 

• Le fait de favoriser un développement urbain équilibré aujourd'hui, mais aussi en 

temporisant le développement de certains secteurs. 

La délibération pointe également des sujets qui restent à préciser dans la finalisation du projet et 

au travers l'enquête publique notamment : 

Le tracé du bus à haut niveau de service dans l'OAP des Charmettes Sud, dont le tracé 

est remis en cause par le propriétaire de certains terrains impactés (ORT France) ; 

La localisation du 4ème collège contesté paï certains participants à la concertation 

ainsi que le dimensionnement de ce dernier. Articulation de ce projet avec la réhabilitation 

du collège Saint Exupéry ; 

La volonté de maîtriser le développement urbain pour agir contre une densification 

excessive au travers de ce PLU; 

L'amélioration du maillage et les condition de déplacement pour différents modes en 

particulier ceux alternatifs à la voiture individuelle. 
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11-2 le rapport de présentation : 

Ce rapport de présentation de 380 pages est la pièce la plus Importante du dossier d'enquête 

publique. 

La ville, dans un préambule cite tous les documents dans lesquels cette modification n°1 du PLU 

s'intègre. Elle évoque ensuite dans 7 parties les différentes thématiques de présentation de la ville : 

• État initial.de l'environnement; 

• Structuration du territoire; 

• Équilibre socio démographique ; 

• Contexte économique ; 

• Déplacement et mobilité ; 

• Explications des choix retenus; 

• ~valuation environnementale . 

A la fin des 5 premières parties, il est procédé à une synthèse d'une page pointant atouts, faiblesses, 

opportunités, menaces et se concluant par les enjeux. 

Le rapport intègre l'évaluation environnementale demandée par la MRAe et se conclue par une note 

synthétique non technique de 12 pages résumant les conclusions essentielles de ce document. 

Nous prioriserons, à ce niveau, l'analyse de ce document afin de ne pas surcharger le rapport du 

commissaire enquêteur avec des éléments qui ne sont pas ceux mis en débat dans l'enquête 

publique. 

JJ:l:..t~.Yill~i!tjQQ_e_n_vjr.Q.l!l'J.i:.l!l~-~fl!~(~j!l.ffi~.!1-QJlt~C:.'11JJ.QY~J 

11-2.1.1 présentation générale du PLU 

Il faut rappeler que cette modification n°1 du PLU ne fait que compléter le Plan Local 

d'Urbanisme adopté par le conseil municipal de Villiers le Bel le 18/09/2015. 

Les grandes orientations restent les mêmes et les documents constitutifs restent en application : 

Rapport de présentation, 

Projet d'aménagement et développement durable (PADD), 

Règlement écrit, 

Plan de zonages, 

Annexes. 

Il est rappelé que ce PLU doit être compatible avec le SDRIF de 2013, le SDAGE Seine Normandie 

de 2016, le PGRI Seine Normandie de 2016, le POU de l'lle de France, le TEB de l'aéroport de 

Roissy et prendre en compte le SRcommissaire enquêteur de l'ile de France de 2013 et les 

programmes d'équipement de l'Etat et des différentes collectivités. 

Depuis la publication initiale du PLU, différents documents doivent être intégrés à l'évaluation 

environnementale : 
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""- La SCOT de Roissy Plaine de France de 2019, le PLH 2020-2025 de la CA Roissy Plaine 

de France, le SAGE du Croult Enghien-vielle mère de 2020; 

~- L'avenant 2020 du contrat de développement territorial doit également être pris en 

compte. 

Tous ces documents ont fait l'objet d'une évaluation environnementale. 

11-2.1.2 état initial de l'environnement: 

Cette modification n°1 du PLU a pris en compte dans son analyse : 

Le cadre physique du territoire, 

Les habitats naturels et les continuités écologiques, 

La gestion de l'eau et des déchets, 

Les pollutions et les nuisances, 

Les risques majeurs liés à l'état des sols et les risques technologiques, 

L'énergie dont un réseau de chaleur touchant 2/3 des communes avec une forte 

capacité d'expansion, 

Les paysages et patrimoines. 

11-2.1.3 Articulation du PLU avec les documents d'urbanisme, plans et programmes. 

Il est ensuite listés les éléments de l'ensemble des documents que doit intégrer le PLU de Villiers 

le Bel et sa modification n°l. 

Sans être exhaustif on peut citer comme éléments principaux : 

* le développement de la ville sur la ville, 

* la densification raisonnée, 

* le risque d'inondation, 

* les éléments structurants des transports et le respect des modes de déplacement alternatifs à 
la voiture individuelle, 

* la réalisation de 753 logements autorisés en dérogation au PEB de Roissy, 

* l'emplacement réservé pour réaliser la déviation de la RD 970, 

* l'inscription d'un emplacement réservé pour une aire d'accueil de gens du voyage. 

Devrait également être pris en compte : 

- le CDTVal de France de 2014 avec l'objectif de densification raisonnées sur les grands ensembles 

et le centre anciner, et la garantie des possibilités de développement économiques, 

- les critères environnementaux du CDC Val d'Oise 2013 et le SRCAE et le SRE lie de France 2012, 

PPA Ile de France 2013. 

11-2.1.4 choix retenus au regard de /'environnement et justification des choix opérés vis à vis des 

solutions de substitution. 

7 idées phares ont guidé le PLU tout au long de la procédure de révision. 

Elles conduisent à 3 dossiers nécessitant un arbitrage politique. 
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Le volume de logements à prévoir dans les secteurs identifiés pour être densifié dans l'avenant 

au CDT: le CDT prévoyait 1 759 logements sur l'ensemble de la communes. Les programmes 

devant être essentiellement privés, la municipalité a craint une perte de maîtrise sur l'évolution 

de la ville. lla don été décidé de prévoir 750 logements sur des secteurs ciblés avec ouverture 

progressive. 

11-2.1.5 incidences prévisibles de la révision sur l'environnement: 

Par rapport au scénario de référence lié au maintien du PLU en vigueur, les effets de la révision 

du PLU sont les suivants : 

Ç~_gn~.P.bY~ÏQY~-~ 

- la révision conduit à une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les 

surfaces à urbaniser sont réduites de 70 hectares à 34 hectares. Seul le site pour la création 

d'une aire d'accueil des gens du voyage est maintenu. 

- de nouvelles règles encadrent les projets de développement pour l'assainissement, la 

perméabilité des sols et d'autres précautions environnementales. 

H2~ii!!~.n.~.!Yr~.l.i!.~t.çgD:t;inYit~ .. ~ç9_l_9,&i_gy~ : 

- le PLU prévoit la consommation d'espaces agricoles à hauteur de 35 hectares. 

- l'objectif est de permettre des secteurs d'urbanisation notamment autour des gare. 

- la révision va avoir un impact positif sur la trame verte urbaine et des efforts de 

végétalisation notamment dans les CAP. 

(@ ~~P.~~~~-1?.9.i~-~-~-~~~~-~~~-~ 
Le périmètre dessiné au zonage ne correspondant plus à une couverture forestière effective, 

il a été décidé d'étendre le périmètre de l'espace boisé classé pour favoriser un reboisement 

et d'envisager l'aménagement d'un parc urbain et arboré. 

M.1!.lntj~.r:t .. 9.M.mm.9.~.!?-~9.!1g~-~n.g~.P.~Ç.~~-~-Y.IP.i!ni§~r.: 
Ces zones dans le précédent PLU représentaient 70 hectares et condamnaient à terme la 

percée agricoles nord-sud au cœur de la commune. 

Le choix est fait de réduire drastiquement ces zones pour conserver cet axe agricole 

considéré comme espace de respiration au SDRIF. 

Néanmoins, des secteurs de création d'emplois et de logements ont été maintenus : 

- un secteur de 2 hectares à l'ouest en AUG, 

- un secteur de 1,2 hectare à l'ouest en UAgv, 

- un secteur de 9,8 hectares au sud est en AU, 

-deux secteurs de 2 hectares et de 21,4 hectares au nord est en AU2 qui nécessiteront une 

modification du PLU pour être mis en œuvre. 

Le rapport présente les motivations de développement pour chaque secteurs. 

-~~-g~~tism.~.~.X~i!!J.~!.Q~~ .. '=1.~ç.h~t~.: 
- L'urbanisation générera une augmentation des besoins en eau potable et des volumes 

assainissement à traiter. Des contraintes nouvelles vont peser sur les aménageurs pour en 

limiter les effets. 
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- les incidences de ces développements, notamment ceux liés au SCRIF et au CDT seront 

compensées en partie au travers des normes nouvelles sur les projets de renouvellement 

prévus. 

œ P..9.IJ.v.t!sm.~1.n~i~~XtÇ.~~:. 

11-2.1.6 Incidences attendues de la modification N°1 du PLU : 

Les propositions détaillées de la modification sont présentées dans le document suivant. 

Il s'agit principalement de : 

- l'implantation d'un 4ème collège sur Noyer Verdelet ; 

- la réduction de construction sur OAP ruelle du Moulin ; 

- pérenniser l'activité commerciale sur le site CASINO; 

- créer un sous secteur Ns qui permette des installations légères en zone N. 

Les incidences attendues sont listées pour les points suivants : 

* cadre physique, 

*habitats naturels et continuité écologique, 

* gestion de l'eau et des déchets, 

* pollution et nuisa11œs, 

* risques majeurs, 

•énergies, 

* paysages et patrimoine. 

Vu la réduction des densités de construction, le renforcement des espaces naturels, l'impact est 

le plus souvent positif et parfois faiblement négatif notamment sur l'angle imperméabilisation 

des sols. 

Des indicateurs sont présentés en fin d'évaluation pour suivre l'impact de la mise en œuvre du 

PLU et de sa modification N°1. 

Il- 3 Priseptatiqn des éléments de la modiflcatjon N°l du PLU de ViHjers le Bel : 

Dans un document de 131 pages, la ville de Villiers le Bel rappelle le cadre de cette modification, 

justifie le choix de la procédure et présente les éléments de la modification N°l du PLU soumise à 
l'enquête publique. 

La modification du PLU concerne les pièces suivantes du dossier approuvé en février 2018 : 

- le règlement écrit, plan de zonage, OAP ; 

- le rapport de présentation ; 

- les annexes du dossier de PLU. 

Le choix de la procédure de modification est adaptée conformément à l'article L 153-41 du code de 
l'urbanisme car les propositions ont pour effet, soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 

construction résultant, dans une zone de l'application de ensemble des règles du Plan ; soit de 

diminuer ces possibilités de construire. 
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Les propositions sont également conformes aux demandes de la MRAc de soumettre cette 

modification à évaluation environnementale, même si le mémoire en réponse de la ville met en 

évidence des évolutions réduisant la densification initialement envisagée dans plusieurs secteurs. 

!l:.~·JJ~~C.Q'.l!!!t.r~J§.rJ!.!ili§~ti.Prt<1~11~ql!U.fl~Yr!fl§~.eJ•:!Q~~c.V~rc1~~-t; 

Il s'agit de répondre à le demande du conseil départemental pour faire face à la perspective de 

l'évolution des effectifs en collège. L'objectif est d'ouvrir un collège 800 pour la rentrée 2024. 

Un terrain de 13 335 m2 a été identifié sur le site Noyer Verdelet au sud est du territoire à proximité 

de la gare RER O. li se situe dans l'OAP Charmettes sur d'une superficie globale de 9,8 hectares. Il 

sera desservi à court terme par une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) 

11-3.1.1 permettre la réalisation du projet: 

La modification est l'occasion de prendre les dispositions pour permettre la réalisation de ce 

projet: 

41> lever partiellement le gel de constructibilité de Charmettes sud qui avait fait l'objet, dans la 

révision du PLU, d'une servitude de constructibilité limitée jusqu'en février 2023. La levée de ce 

gel de constructibilité ne concerne que les 1,3 hectare du collège ; 

0 modifier le règlement de la zone Aum pour faciliter la mise en œuvre de la réalisation du 

collège ; notamment, l'article 2 permettant la réalisation de logements de fonction, les articles 9 

et 13 permettant d'élargir la largeur des accès, l'article 12 adaptant les exigences d'espaces verts 

et de plantations, les articles 12 et 15 concernant les conditions d'insertion paysagère du 

stationnement et de clarifier l'annexe sur les axes de ruissellement. 

11-3.1.2 actualiser l'OAP Charmette Sud 

Il s'agit principalement : 

- de positionner le collège ; 

- de mettre à jour les dessertes au vue du tracé de la nouvelle ligne de transport ; 

- de garantir le lien entre le parvis et la gare bus ; 

- de renforcer les exigences sur la gestion des eaux de pluie. 

!.l:.~J._1Jl_O_qifi,Çii!ti.9!tc1YJP!l.9U_:, 

11-3.2.1 modification ponctuelle : 

La modification présente 9 propositions de modification ponctuelle du zonage, avec à chaque 

fois une présentation intégrée au PLU de 2019 et celle proposée aujourd'hui. 

11-3.2.2 périmètre de l'ensemble Immobilier CASINO : 

Il s'agit pour la ville de pérenniser la vocation commerciale de l'ensemble immobilier du super 

marché CASINO pour une période de 5 ans. 

11-3.2.3 correction du périmètre de l'OAP débouché Carnot: 

Elle exclut du périmètre de l'OAP l'emplacement d'une construction récente. 

11-3.2.4 mise à jour des emplacements réservés : 

9 emplacements réservés sont supprimés. 

14 nouveaux emplacements réservés sont créés. 

!b}.J_~_Q.4ifü:~!i.9.!'11_4~~91\.!..! 
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11-3.3.1 OAP secteur ruelle du Moulin : 

Dans cette modification, le périmètre de l'OAP ruelle du Moulin est rétréci et les possibilités de 

construction réduites. 

L'objectif est de préserver les espaces naturels et les renforcer en articulation avec le parc 

d'Astanières et le Mont Griffard. 

11-3.3.2 corriger Je périmètre de l'OAP « débouché Carnot " 

11-3.3.3 permettre la réalisation d'OAP en une ou plusieurs opérations d'ensemble : 

Il s'agit des secteurs Val Roger nord, Val Roger sud et ruelle du Moulin. 

11:.~~-~-Q.<!ifig!i.P!Ldgr~gLe.ro~D!~ 

11-3.4.1 modifier la zone UX pour intégrer le maintien de la vocation commerciale tout en 

permettant des constructions limitées. 

11-3.4.2 insertion urbaine et paysagère des constructions : 

sont concernés : 

- l'article 13 en zone UA, UC, UG,N pour mieux encadrer la protection des espaces verts protégés : 

- l'article 8 en zone UA pour respecter les gabarits dominants en zone UA et UE ; 

- l'article 8 en zone UA pour améliorer les transitions entre les zones; 

- l'article 8 en zone UG pour limiter l'impact paysager des toitures terrasses ; 

- l'article 4 en zone UC pour renforcer l'harmonie entre constructions voisines. 

11-3.4.3 permettre la réalisation d'équipement zone UX: 

L:'objectif est d'établir le lexique des équipements et de corriger certains ponts du règlement 

notamment les articles 9, 12. et 16. 

11-3.4.4 procéder aux ajustements ponctuels des règles : 

sont traités: 

- l'article UA 8 pour un bonus de hauteur pour faciliter la surélévation des logements en rez de 

chaussée; 

- l'article 1 interdisant la construction d'hôtels en zone UG, UX, Aug, AU2g, AU2X, A et N ; 

- l'article 8 de la zone UC pour autoriser des dispositifs contemporains en toiture ; 

- l'article 8 des zones mixtes UA, UC, UI et UE pour ne pas v imposer une hauteur minimale en 

rez de chaussée ; 

- l'article 15 pour exiger la réalisatlons des places de stationnement sur l'unité foncière. 

11-3.4.5 : affiner certaines règles, corriger des incohérences ou erreurs matérielles : 

5 modifications de détails sont présentées dans cette rubrique. 

11--~~~.M~~-~ÎQYt911_@.P.P.9Jli:f_e_g[fs_e_11.t111i!>.!ti. 

Le rapport de présentation est modifié par rapport au PLU initial et au PLU révisé : 

* sur la délimitation des zones ; 

* sur les choix retenus pour définir les OAP ; 

* sur la justification des règles d'urbanisme ; 

* sur l'insertion des emplacements réservés ; 
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"' sur la capacité de densification et de mutation des îlots opérationnels Cdt. 

V:~J;-~~ll~J1!9_'l.~O~ir9DD~.DJ.~O!aj~J 
Cette évaluation environnementale intègre les modifications intervenues par rapport au PLU initial, 

0 sur l'état initial de l'environnement au travers des documents d'orientation 

s'imposant au PLU et publiés postérieurement à son adoption ; 

0 sur des mises à jours ponctuelles sur l'évaluation environnemf;!ntale dans le rapport 

de présentation ; 

0 sur la mise en oeuvre des demandes de la MRAe sur l'évaluation environnementale 

avec un certain nombre d'ajouts au document initial. 

n:~·l-~§@jJ9~1_c!~~soog~@~~ 

Il s'agit ici : 

- des servitudes d'utilité publique (SUP) ; 

- de l'intégration de la taxe d'aménagement dans les différents secteurs de Villiers le Bel. 

11-4 Décisions de la M RAe : 

V:4~1 __ itvJ~-9~M~~r~_P9l'tt~t-C!qlJ&tt;iQ.0_9~-1"j~D§~r-~D~-jy~l~@tjQO_j!J1Yl13!.~~~r:n!!.!'1!~1Et_~~-1~ 
m.q~ifi.c~!Lo11.~e.L<!l!P!!='A~Y.illi!!1~!~..P~l~.rt~2te_dyJ.~.PJJ2..9)_1_~ 

Le rapport de Mme Marques, coordinatrice, 

- considère que le PEB de Roissy impose de ne pas augmenter la population soumise au bruit, 

interdit tout nouveau .logement collectif et restreint la construction de logements individuels sauf 

dans le cadre des opérations prévus dans le CDT de 2014 ; 

- considère que la modification N°l du PLU prévoit, dans ce cadre : 

CD l'OAP secteur « ancien » avec 500 à 600 logements autorisés au lieu des 300 à 400 

dans le PLU en vigueur, 

t1!I la mise en œuvre de la ZAC du Village deux sous secteurs d'urbanisation et une 

modification de zonage favorisant la constructibilité ; 

- considère que cette modification intègre une OAP Charmettes sud permettant 1107 logements 

en plus des 600 autorisés pour la modification. 

Après avoir évoqué les autres éléments contribuant de manière moindre à l'augmentation de la 

constructibilité, la MRAe 

- considère que cette modification N°l n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

- décide que cette modification est soumise à évaluation environnementale sur 3 axes principaux : 

œ respect des enjeux de santé publique dans la zone C du PEB Roissy, 

CD accroissement de la population soumise aux nuisances sonores et pollutions 

atmosphériques, 

mesures de protection et de confort y compris l'été pour éviter et réduire ces risques. 

Une nouvelle demande d'examen au cas le cas pourrait être exigée en cas d'évolution des 

orientations générales de cette modification. 
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!1:4J_m.~J!1.Pjte_~!U.é.P..Q.llle_fl~-@-~i!l.~-~J@Jt.tcJ~i.P!L~~J~J~l_f\.~~.P.9J!~Qt.P!>1igg!i,9ll_g~-~-aJ~~!-U_Q~ 

~Y~L1.!..aJi~l1~!1Yil3>_n_11~1!1~.D!~L~~~o~!~f~gr~9.!t@_Q1.9_djfi~@tjQDJ!~P!!·L: 

La ville de Villiers le Bel a souhaité informer la MRAe de la suite de la procédure engagée pour la 

modification N°l après avoir tiré le bilan de la concertation préalable d'octobre,novembre 2021. 

Elle souhaite porter à sa connaissance des évolutions significatives réduisant la densification liée à 
cette modification. 

1. Elle n'intègre plus la réalisation de la ZAC centre ville qui fera l'objet d'une procédure 

spécifique menée par Grand Paris Aménagement ; 

De ce fait, des deux sous secteurs de la zone UA liées au périmètre de cette ZAC sont 

supprimés. En conséquence, il n'est plus prévu d'augmenter la constructibilité de la zone c 
du PEB; 

2. l'OAP de la ruelle du Moulin est modifiée par rapport au projet transmis en avril 2021. 

Au lieu de construire 40 logements supplémentaires, on réduit la constructibilité actuelle de 

40 logements; 

3. un nouveau projet est intégré pour permettre la réalisation d'un 4ème collège à 
l'objectif de la rentrée 2024 sur le secteur Noyer Verdelet. 

l'OAP actuelle Noyer Verdelet ne permet pas de réaliser les 957 logements Inscrits dans 

l'avenant du CDT et il n'est pas prévu de modifier ce point ; 

4. contrairement à ce qu'indiquait la MRAe, la modification du PLU, telle qu'envisagée 

dans le document initial, ne prenait pas en compte l'avenant n°2 du CDT. La modification N°1 

soumise à enquête publique intègre l'ajout de 119 logements sur le site de l'hôpital et 

transfère 119 logements du secteur 19 Charmettes de Villiers le Bel pour le secteur 20 du 

quartier de la gare à Arnouville. 

Au total, cela réduit de 31 la constructibilité sur Villiers le Bel dans les îlots opérationnels CDT. 

L'évolution de la constructibilité sur les secteurs de la ruelle du Moulin est réduite de 90 dans les 

secteurs CDT, hors ZAC. 

Un tableau récapitulatif des constructibilités avant et après dans les différents secteurs conclut ce 

memorandum. 

La ville de Villiers le Bel, qui a réalisé cette évaluation environnementale intégrée en fin de rapport 

de présentation, après avoir rappelé les différentes réductions de densification inclues dans cette 

modification du PLU, demande à MRAe de tenir compte des changements apportés. 

!1:4J_@'!i§ _p_éJUl_éJ~J!El !11~ .M ~~-t f Q~Ç,~SJQDJ!~lél.!!lQ.<JJ!!f~!i.P.!1-~Y ..P_LQ ~-=!-~Il 991~.P.~tt'ZlQ.U.lQ.~~ ~ 

La MRAe formule un deuxième avis délibéré sur la modification N°l du PLU, en réponse au mémoire 

en réponse de la ville de Villiers le Bel sur le 1er avis délibéré de la MRAe en date du 15/7 /2021. 

La MRAe prend en compte les évolutions proposées par la ville pour réduire les densités de 

construction: 

- suppression des dispositions du projet de la ZAC du Village qui fera l'objet d'une procédure 

spécifiques menée par Grand Paris Aménagement ; 
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- diminution de la programmation de logements dans l'OAP ruelle du Moulin (moins 130 logements) ; 

- la MRAe cite 5 autre dispositions aux quelles elle est favorable. 

Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la MRAe considère que les enjeux de la modification du 

PLU sont modérés et bien pris en compte dans l'évaluation environnementale. 

La MRAe regrette toutefois que le dossier de présentation reprenne les mêmes états initiaux qu'en 

2018 se basant sur les données de l'INSEE de 2018 alors que celle de 2018 ont été publiées depuis 

par l'INSEE. 

Ce deuxième avis délibéré est joint au dossier d'enquête . La MRAe invite la ville à formuler un 

mémoire en réponse à cet avis délibéré du 17 /03/2022 qui devra également être Joint au dossier 

d'enquête. 

Vu la transmission tardive du 2ème avis en réponse du précédent avis, le mémoire en réponse n'a 

été réalisé ni intégré au dossier d'enquête 

11-S Avis des Personnes Publiques Associées (PPAl : 

La ville de Villiers le Bel a adressé, le dossier de la modification N°1 du PLU à 31 PPA. 

Les réponses de 8 d'entre elles sont intégrées au dossier soumis à enquête publique. 

Il s'agit de: 

0 l'État, via la préfecture du Val d'Oise; 

0 le département du Val d'Oise ; 

0 la ville de Gonesse ; 

0 le SEDIF; 

0 la chambre d'agriculture de la région lie de France ; 

0 le SAGE Croult,Enghien, Vieille Mer; 

0 leSIAH. 

0 La communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. 

111- EXAMEN DES R~PONSES APPORTÉES DANS LE CADE DE L:'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU - QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQU~TEUR À LA VILLE -

RÉPONSES DE LA VILLE 

J'ai recensé deux catégories de questions à l'issue de cette enquête publique qui s'est déroulée du 

18 mars au 19 avril 2022: 

- 8 des 31 personnes publiques associées (PPA) ont répondu à la ville de Villiers le Bel, formulant 

diverses remarques et observations que j'ai analysées ; 

- 6 personnes se sont Intéressées à l'enquête et ont souhaité formuler une observation ou se rendre 
à la permanence du commissaire enquêteur. 

J'ai également analysé le 2ème avis délibéré de la MRAe parvenu tardivement le 17 mars au soir. 
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Le prestataire désigné par le ville pour la gestion du registre dématérialisé a recensé pour sa part 

530 visiteurs sur le site pendant les 32 jours de l'enquête avec une pointe à 63 les premiers jours. 

Ces visites ont généré 299 consultations sur le site dématérialisé. 

Les pièces ayant été les plus consultées étant: 

- l'avis délibéré de la MRAe du 17 mars 2022; 

- les annonces légales du 2 mars 2022 ; 

- la décision de désignation du commissaire enquêteur. 

L'analyse de ces observations a fait l'objet d'un procès-verbal de synthèse établi par le commissaire 

enquêteur. Celui-ci a été l'occasion pour celui-ci de formuler des questions à la ville sur le point 

évoqué et sur deux autres n'ayant pas fait l'objet d'observations. 

Ce procès-verbal de synthèse a été remis à M. Halidi, maire-adjoint de Villiers le Bel le mardi 26 avril 

à 14 heures en présence de Mme Bourales, responsable du service urbanisme et foncier. 

Cette réunion d'une heure a permis d'échanger sur le déroulement de l'enquête et les questions 

soulevées par le commissaire enquêteur. Il a été convenu d'une réponse de la ville au plus tard le 9 

mai. 

Les réponses de la ville sont intégrées dans le corps du rapport et sont suivies, en cas de besoin, des 

remarques du commissaire enquêteur. 

111·1 2ème avis de la MRAe en date du 17 mars 2022 

Dans ce deuxième avis délibéré, la MRAe , qui n'est pas considérée comme une PPA, acte les 

réponses formulées par la ville dans son mémoire en réponse au 1er avis délibéré, et est globalement 

satisfaite par celles-ci. 

Elle souhaiterait toutefois que le rapport de présentation intègre des données socio-économiques 

actualisées, au vu des dernières publications de !'INSEE. 

question du commissaire enquêteur : 

La ville entend-elle actualiser les données socio-économiques dans le rapport de 

présentation final ? 

Réponse$ de la ville ; 

La procédure de modification de PLU vise à apporter des ajustements ponctuels à un 

dossier de PLU structuré autour de son PADD, etablit à partir de Io situation et des 
données de la période initiale du PLU approuvé. La procéd11re ne prévoit donc pas 
d'actualisation systèmatique des données INSEE du territoire, contrairement o une 

procédure de révision. L'objectif de la modification n'est pas d'actualiser les enjeux de 

développement, mais de répondre à ceux prévus dans le PADD en vigueur. 

Cependant, le rapport de présentation pourra être complété par quelques chiffres INSEE 
1
2019 relatifs à la population et au logement, avec quelques analyses des tendances (dans 

les limites de ce qu'autorise !'INSEE, qui ne valide pas, par exemple, les comparaisons des 

!données INSEE annuelles entre elles). Ces éléments seront présentés dans les textes 
jprésentant le contex e de fa modification n" du PLU. 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
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r Remarque du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note des 

annoncées par la ville. 
modlflcatlons partielles de donnée! 

111-2 Examen des avis formulés par les habitants sur les registres papier et dématérialisé : 

J'ai enregistré 3 avis : 

- 1 sur le registre dématérialisé, 

- 2 sur le registre papier. 

Par ailleurs, 3 personnes se sont présentées pour avoir des renseignements sur la ZAC Centre Vile 

et l'un d'entre eux a passé 1 heure 30 à examiner le dossier de modification N°l sans formuler 

d'observations. 

• Une observation anonyme sur Internet concerne une propriétaire de la résidence des 

Sorbier qui aimerait bénéficier de cette modification mais doit faire face à l'inaction du syndic : ni 

moi, ni le service urbanisme n'a compris en quoi la modification N°l du Plu concernait cette 

résidence. 

1 
Question du commissaire enquêteur : 

Pouvez-vous m'apporter une explication sur le lien entre la modification N°1 du PLU et 

cette résidence ? 

Réponses da lg vill@ : 

Il n'y a aucune relation entre l'inaction d'un syndic de copropriété et le PLU. Le PLU est un 

document d'urbanisme réglement01re qui sert à encadrer les autorisations des droits des 

sols comme les permis de construire. 

• Deux observations de l'ORT : 

M. Vivier s'est présenté lors de la deuxième permanence du 6 avril comme représentant de 

l'association ORT, organisme de formation privé et propriétaire de terrains dans le secteur 

Noyer Verdelet et l'OAP Charmettes sud sur lesquels il souhaiterait pouvoir construire (sur 

un terrain de 1200 m2
) une douzaine de pavillons R+l le long de la future voie de desserte 

de l'OAP, ainsi qu'une extension de son centre de formation. 

l'ORT s'était déjà adressé à la ville en novembre dernier pendant la concertation préalable 

afin de pouvoir bénéflcler de la même levée du gel de constructlblllté que le collège public. 

l'ORT dit vouloir utiliser l'argent de la charge foncière de ces pavillons pour procéder à une 

extension sur son site du collège et du lycée existant. 

L'association demande également que la bande existante dans l'OAP du PLU de 2018 dans 

l'objectif du traitement paysager de la frange urbaine du quartier en transition avec l'espace 

agricole et l'ensemble du quartier de la grosse borne soit supprimée ou au moins réduite et 

déplacée pour faciliter son opération immobilière. 
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M. Vivier s'est de nouveau présenté lors la 3ème permanence pour communiquer le compte 

rendu d'une réunion entre la ville de Villiers le Bel, le département du Val d'Oise et l'ORT qui 

s'est tenue le 11janvier2022. 

Au cours de cette réunion ont été évoqués : 

- le tracé de la voie devant accueillir le BHNS qui est implanté en grande partie sur le terrain 

de l'ORT; 

- le projet de valorisation de sa parcelle par l'ORT prévoyant la réalisation de 12 pavillons 

R+l et d'un nouveau bâtiment pour son centre de formation. 

La voirie prévoirait une acquisition foncière en 2025 pour une réalisation de la voie en 2027 

et une ouverture du BHNS en 2028-2029. 

M. Vivier m'a Indiqué que l'ORT pourrait envisager une mise à disposition gratuite de son 

terrain au titre de participation à la réalisation de cette voirie qui constitue, pour l'ORT, un 

élément de valorisation de sa parcelle. 

L:'ORT signale par ailleurs, dons son courrier du 10 novembre 2021, inséré dans le registre 

d'enquête en date du 6 avril 2022 que, faute de modification, l'ORT ne pouvait qu'apporter 

un avis défavorable au projet de modification du PLU. 

1 Qyestion du commts1alre 1nguêteyr : - - -

1 

L'ORT pose 2 questions : pouvoir bénéficier du dégel de constructibilité de la même 

manière que le collège et réduire ou déplacer la bande paysagère afin de pouvoir réaliser 

une opération immobilière en bordure de la voie. Elle se dit prête à faciliter la réalisation 

de la voirie de desserte de cette OAP. Elle dit avoir eu des contacts avec la ville en ce 

sens. 

Quelle est la position de la commune sur ces 2 demandes de l'ORT qui semble pouvoir 

être mises en œuvre à des échelles de temps différentes (ceci d'autant plus que la voirie, 

au vu du compte rendu du 11janvier2022 ne serait pas achevée avant 2027)? 

RéQQnses de la ville : 

La modification a fait le choix de lever le gel de constructibilité uniquement sur la partie 

concernée par le projet de collège, celui-ci correspondant à un besoin urgent du Conseil 

Départemental; l'aménagement du site devant accueillir le collège a déjà fait l'objet de 

réflexions poussées et d'études préalables. 

Sur Je reste du secteur, l'objectif est toujours celui d'une cohérence d'ensemble dans fe 

cadre d'une opération d'aménagement maitrisé. Lo Ville va s'engager dan.5 les prochains 

mois dans l'étude de ce secteur de façon à intégrer des modalités d'aménagement 

d'ensemble cohérentes et permettre ainsi son développement. Pour ce faire, une nouvelle 

procédure de modification du PLU serait alors nécessaire. 

la Ville reviendra donc vers l'ORT pour engager des réflexions partagées sur ce secteur, 

et en prenant en compte l'évolution du tracé du futur BHNS. 

111-3 Examen des avis délivrés par les PPA : 

8 réponses de PPA ont été formulées suite aux 31 courriers de la ville de Villiers le Bel les sollicitant 

!!!-~_J_l:~ta,!,_~i!t!iU!C.~~ftl!~-g~_\laj_d~9it~~ 
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L'État formule 4 observations sur le projet de modification : 

1. les logements de fonction liés au collège doivent être intégrés dans les contingents 

autorisés dans le cadre d"un contrat de développement territorial et leur construction doit 

être encadrée par les règles du PLU. Les logements doivent apparaître dans le tableau 

présentant les projets identifiés au sein des îlots CDT. l'article Aum du règlement écrit doit 

être modifié pour autoriser ce type de logement sous condition d'une norme d'isolation 

renforcée; 

2. au-delà à du risque d'inondation, le PLU devra intégrer les axes de ruissellement à 

partir de la cartographie et les études conduites par le SIAH ; 

3. une modification des articles OC-4.6 et UC 8 est demandée par la préfecture pour 

préciser les notions de paysage urbains «poche» et d'expression architecturale 

« qualitative » ; 

4. il est également souhaité une modification de la carte des emplacements réservés de 

la page 23 du rapport de présentation en intégrant des « gros plans » sur les modifications 

et la création des emplacements réservés. 

i Question du commissaire enquêteur: 1 

l Quelles réponses apportera la ville de Villiers le Bel aux 4 remarques formulées par l'~tat 
1 dans le cadre de l'enquête publique ? 

j Réponses de la vllle : 

1- la Ville est favorable à la prise en compte de la demande relative à /'ajustement du 

tableau pour la prise en compte des logements de fonction au titre du quota « cdt » 

et au complément à apporter à l'article Z du règlement de la zone AUm. 

Z- La Ville est favorable à la prise en compte de nouveaux éléments d'actualisation 

quand ils sont disponibles. Mais les travaux du SJAH sur le schéma directeur 

d'assainissement des eaux usées et pluviales !>ont en cours et aucune actualisation de 

carte n'est encore disponible. 

3- La Ville est favorable à la clarification des termes « paysage urbain proche » et 

'' expression architecturale qualitative " dans le règlement et la rédaction des articles 

UC-4-6 et UC -8 sera améliorée en ce sens. 

4- La lisibilité des extraits cartographiques sera améliorée dans le dossier, pour faciliter 

la compréhension des évolutions apportées aux emplacements réservés. 

Remarque du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note des engagements de modifications ou de 

clarifications annoncées par la ville suite aux remarques du conseil départemental. 
'-------- -

!l!-)~~l~.P..~ë!.rj:~m_~.r1tgyyajji~9ll~! 

Le départemental du Val d'Oise 

- se félicite de l'identification d'un terrain pour le nouveau collège; 

- souhaite des précisions sur la formulation dans le document des principes d'accès à l'OAP 

intégrant le collège; 
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- demande que le bassin de rétention lié à la piste cyclable le long de la RD 10 soit intégré à 

l'ER N) 36. 

Question du commiuaire enquêteur : 

Quelles réponses apportera la ville de Villiers le Bel aux deux demandes du 

~épartement ? 

Réoonses de la ville ; 
la Ville, en réponse aux questionnements du Conseil Départemental, propose de retirer 

l

ie principe d'accès situé au sud de l'emprise du Collège, inscrit sur le projet de schéma 1 

modifié de l'OAP. Cela permettra plus de possibilités d'adaptation du futur accès en lien 
avec les f uturs principes d'aménagement d'ensemble du reste du secteur. 

La Ville est également favorable à la prise en compte de la demande d'intégration du 

projet de bassin de rétention des eaux pluviales prévu pour la piste cyclable dans 

l'emprise de l'emplacement réservé n°36 dédié à cet aménagement. 
- ---

!11-J_,~J~.s.;.PJ~ 
* souhaite, au travers de cette observation rappeler qu'il possède 4 installations en zone N 

d'une surface totale de 18 173 m2 sur lesquelles il prévoit des évolutions dans les années qui 

viennent; 

• demande que le dossier de présentation de la modification du PLU et le rapport de 

présentation soit modifié pour intégrer des données actualisées sur la fourniture d'eau potable 

par le SEDIF à la commune, portées en concluslon de son avis. 

llr}~11~~Pi.si~~r2~~--=~D&!li~u~Yj~U~J'l!J~r 
Le SAGE rappelle qu'après l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 

en date du 28 janvier 2020, les documents d'urbanisme on un délai de 3 ans pour se mettre 

en compatibilité. Il s'agit pour un PLU de les intégrer dans toutes les pièces le composant (états 

des lieux, Padd, OAP, zonage, règlement). 

Or le SAGE considère que la modification N°l du PLU ne répond que partiellement au SAGE 

de 2020 et formule des recommandations pour y parvenir sur de nombreux points : 

* ajustement de l'article 14 du règlement des différentes zones pour favoriser l'infiltration et 

l'évaporation pour gérer les eaux pluviales plutôt que le stockage qui doit être utilisé en 

dernier recours ; 

• il doit également être fait mention de la notion de zéro déchet à minima des eaux courantes. 

Seul le rejet de l'excédent non in filtrable doit être dirigé vers le réseau ; 

• le règlement du SIAH doit être intégré en annexe du règlement ; 

* en zone de gypse, il ne faut pas interdire toute infiltration mais ies limiter après expertise ; 

• le règlement doit être modifié pour ne pas exempter pour les équipements publics un 

coefficient de pleine terre minimal en zone UX et UF et ne pas le diminuer de moitié en zone 

Aum; 

* de même le coefficient de pleine terre des zones doit, selon le SAGE, ne pas être inférieur à 
20 % en zone UX et UF et pas inférieur à 40 % en zone Aum quel que soit le type 

d'aménagement ; 
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* le SAGE recommande également que les zones de stationnement soient conçues afin 

d'éviter l'imperméabilité des sols. Des solutions alternatives innovantes sont à rechercher. 

Par ailleurs, le SAGE se félicite que le PLU : 

- cartographie les axes de ruissellement et préconise une bande retrait de 10 mètres de part 

et d'autre; 

- prescrit, pour les toitures végétalisées, un substrat minimum de 12 cm. 

Le SAGE demande également que les documents d'urbanisme intègrent un objectif de dés

imperméabilisation notamment en zone UI et UF. 

Le SAGE demande que le PLU impose à tout projet de rechercher une gestion équilibrée et 

économie de la ressource en eau. 

Il joint une carte des zones humides et demande que le PLU les préserve. 

Il constate que l'article 2 des zones N, UX, UF et AU ne s'y conforme pas et qu'aucune zone 

humide n'est identifié sur Villiers le Bel. 

Le SAGE se tient à la disposition pour accompagner la ville dans la mise en œuvre de ses 

recommandations. 

- - -- - ------
Question du commissaire enquêteur : 

Les remarques du SAGE sont nombreuses sur le projet de modification N° 1 ainsi que les 

recommandations de modification de différents articles dans différentes zones. 

Comment la ville envisage-t-elle de réagir face à ces différentes demandes ? 

Réponses de la ville : 

La Ville tient à préciser que le règlement de la zone UF n'a fait l'objet d'aucune 

modification dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU. 

La Ville envisage d'intégrer la mise en compatibilité de son PLU avec Je SAGE Croult -

Enghien - Vielle Mer dans le cadre d'une prochaine procédure d'évolution de son PLU. 

1 Cette démarche ne faisait pas partie des objectifs de la présente procédure de 

modification n°1 du PLU. Ainsi, afin d'éviter de fragiliser juridiquement la procédure de 

modification n"l, les ajustements réglementaires à étudier et à envisager nécessiteront 

de bénéficier d'un passage devant les habitants, en enquête publique. 

Remarques du commissaire engu@teur : 

Le commissaire enquêteur prend note des engagements d'adaptation du PLU au SAGE 

dans une prochaine modification. 

!l!-~.:~1~.S!~tl. 
Dans son avis, le SIAH rappelle ses compétences, l'engagement de i'étude d'un schéma 

directeur d'assainissement de son territoire. 

Il formule la même demande que le SAGE pour que le schéma d'orientation de ce dernier 

adopté en janvier 2020 soit intégré dans tous les documents du PLU dans les 3 ans. 

j Question du commissaire .;q.;-êteur : 
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Quelle est la position de la ville sur les demandes conjointes formulées par le SAGE et le 

SIAH d'adapter les documents divers du PLU d'ici à janvier 2023 ? 

Réponses de la ville: 

Idem réponses précédentes sur : 

- les études toujours en cours du SIAH surfe schéma directeur cf assainissement ; 

- la prochaine mise en compatibiUté globale du PLU de Villiers le Bel avec le SAGE dans 

le cadre d'une prochaine procédure d'évolution. 

!!l-}JiAvJ~f~'!.Q!~!>l@~:. 
La ville de Gonesse et la chambre d'Agriculture et la communauté agglomération Roissy-Pays 

de France donnent des avis favorables sans réserve à la proposition N°1 de modification du 

PLU. 
La communauté d'agglomération a transmis son avis avec retard, mais a fait délibérer son 

conseil communautaire pour déclarer un avis favorable sans réserve. 

111-4 Autres questions du commissaire enquêteur : 

!!!-~.:.!l~f~~tiQO_d~Y!l_QQ.Y'!!f1~Y.f9!1~g~_: 

l'identification d'un terrain d'implantation pour un nouveau collège à Villiers le Bel a suscité 14 

observations Internet dans le cadre de la concertation préalable. 

C'est l'élément principal de cette modification N°l du PLU, j'ai donc pris connaissance, tout à la fois : 

• du calendrier d'implantation du nouveau collège 800 sur le site de l'OAP Charmettes sud, 

dont la livraison est prévue en août 2024. Je note un calendrier très resserré avec une étape décisive 

de l'appel d'offre travaux qui doit être conclu pour janvier 2023 ; 

• de projets d'extension de deux collèges existants qui ont obtenu des permis de construire (6 

salles enseignement et une salle multi activité et audiovisuelle de 120 m2 au collège Martine Luther 

King et 4 salles d'enseignement au collège Saint-Exupéry). L'objectif de ces deux ouvertures est la 

rentrée 2023 

Question du commissaire enquêteur : 

- la création d'un collège 800 est rare de nos jours. Pourquoi ce choix a-t-il été fait ? 

- les besoins d'accueil en collège semblent importants à Villiers le Bel. Avec ces projets, 

les besoins sont-ils couverts ? 

- la programmation d'ouverture pour août 2024 est ambitieuse. Vous paraît-elle 

crédible? 

- y a-t-il, à ce jour, un accord entre la ville et le département du Val d'Oise pour la mise à 

disposition du foncier et la réalisation des aménagements urbains tel que le parvis? 1 

- les équipements d'extension des collèges Martin Luther King et Saint-Exupéry seront

ils remis en cause avec l'ouverture du nouveau collège? Il faut noter qu'ils réduisent de 

manière significative les cours de des établissements. 
- l'ouverture de ce nouveau collège proche du collège Saint-Exupéry pourrait-elle se 

traduire comme semblaient le craindre certains enseignants en octobre 2021, par une 

fermeture de ce dernier collège ? 
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Réponses de la ville : 
Le Conseil Départemental est compétent pour déterminer les besoins des territoires et la 

nature et le calibrage des équipements nécessaires. C'est à sa demande que le projet de 

modification du PLU prend en compte ce projet 

Ce site présente les seuls terrains disponibles sur la ville afin de permettre une réalisation 

rapide. 

1 

La Ville est par aifleurs très. satisfaite de pouvoir contribuer à l'amélioration des 

conditions de scolarité des élèves de sa commune · c'est pourquoi elle favorise la 
1 

1 réalisation de ce 4r?me collège. 

l
L'ensemble des réponses attendues par le commissaire enquêteur relèvent de la 

compétence du Conseil Départementa~ __ _ ____________ __, 

!l!-~~i_l\1iS.!t~Oll!!~IJ.l;!td!J~ite_d@Jl!!'j!!ÏK'!.~Çp.~j~.9-~ 

La modification N°l du PLU prévoit la mise en place d'une servitude de constructibilité limitée pour 

une période de 5 ans sur le site de l'enseigne Casino, accompagné d'un changement de zone le 

faisant passer d'une affectation prioritaire de logement (zone UC) à une affectation dédiée aux 
activités économiques (zone UX). 

--- - - - ----- --
Question du commissaire enquêteur: 

Cette proposition est intéressante. La municipalité a-t-elle été alertée de menaces quant 
à l'avenir de ce supermarché? 

Avez-vous eu des contacts avec l'enseigne préalablement à cette décision ? 

Répanses de la ville; 

La Vll/e souhaite effectivement maintenir la présence d'une offre commerciale dans ce 

quartier. L'inscription initiale de ce secteur dans une zone à vocation mixte ne pourrait 

/s'opposer à la disparition de toute activité commerciale dans un quartier de la ville où il 

i y a un réel besoin pour les habitants. 

jll est donc important pour la Ville de se donner Je temps d'étudier les éventuel/es 

possibilités de mutations partielles, tout en se donnant les mo}1ens d~1ssurer à terme une 

présence commercfa/e. 

Remarques du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur a été informé lors de sa réunion avec M. Halidi que cette 
proposition faisait, entre autre, suite à une fermeture temporaire de ce supermarché, il 

y a quelques années. 
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IV - CONCLUSIONS SUR LE D~ROULEMENT DE L:'ENQUETE 

L'organisation de l'enquête publique a été satisfaisante. 

Le commissaire enquêteur a pu obtenir, dans le cadre de la préparation comme au cours de 

l'enquête publique toutes les précisions utiles sur les différents éléments du dossier. Il a eu une 

réunion complète avec la responsable administrative du dossier, Mme Bourales dès le 20 janvier 

2022, suivie d'une visite de la ville. De multiples contacts avec elle, ainsi qu'avec Mme Dobels de la 

société« Préambules», prestataire désigné par la ville pour la gestion du registre dématérialisé se 

sont poursuivis avant et pendant l'enquête. 

J'ai eu des échanges avec M. Blazy, directeur général des services et avec M. Halidi, maire-adjoint 

lors de mes permanences. 

On peut regretter que les engagements de communication autour de l'enquête n'aient pas tous été 

mis en œuvre, même si les obligations légales ont été respectées. 

On note un faible engouement des habitants pour cette enquête publique sur la modification n° 1 

du PLU, certainement lié à son objet limité mais certainement aussi par le contexte global : reprise 

du COVID, élections présidentielles, guerre en Ukraine. 

J'ai établi un procès-verbal de synthèse à partir des observations du public et celles des PPA remis à 
M. Ha li di le 26 avril 2022. 

La ville a formulé des réponses complètes aux questions posées le 10 mai 2022 . 

J'ai su m'adapter pour permettre le déroulement de l'enquête dans les délais prévus alors que du 

fait d'un retard dans la transmission d'un avis obligatoire de la MRAe, il avait été décidé, la veille de 

son lancement, à 20h30 d'annuler l'enquête et de la reporter. 

En conséquence, après avoir créé les conditions d'un bon déroulement de l'enquête publique et 

après avoir procédé à une analyse aussi complète que possible de toutes les composantes du 

dossier soumis à enquête, des questions du public et des avis formulées par 8 PPA, du mémoire en 

réponse transmis par la ville de Villiers le Bel, avec les réponses au questions posées par le 

commissaire enquêteur dans mémoire de synthèse, j'ai analysé la procédure suivie et les remarques 

formulées. 

Le conclusions qui suivent résultent de mon travail d'analyse, prennent note des engagements de la 

ville dans le mémoire en réponse et donnent mon avis motivé sur le projet de modification N°l du 

PLU de Villiers le Bel. 

J'ajoute à ce rapport un document n°3 de 7 annexes sur le déroulement de l'enquête publique. 

Fait à Saint-Brice, le 18 mai 2022, 

Le commissaire enquêteur 

Philippe Pion 
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Document 2 : CO!"CLUSIONS M~TIVÉ_ES j 

J'ai été désigné par décision E 21 0000 68/95 du président du tribunal administratif de Cergy 

Pontoise en date du 10 janvier 2022 et mandaté par un arrêté du marie de Villiers le Bel en date du 

15 février 2022 pour conduire l'enquête publique sur la modification N·1 du PLU de Villiers le Bel du 

18 mars au 19 avril 2022. 

J'ai pris connaissance des enjeux de l'enquête publique lors d'une première réunion avec Mme 

Boulares, responsable du service urbanisme et foncier le 20/01/2022 suivie d'une visite de la ville. 

Un retard dans la transmission d'un avis obligatoire de la MRAe, communiqué dans la nuit du 17 eu 

18 mars, a failli entraîner l'annulation de l'enquête publique. 

Au cours de cette enquête publique, j'ai tenu 3 permanences en mairie. Celle du 6 avril a été 

remplacée par une permanence téléphonique car j'étais atteint par la COVID. J'ai reçu cet après

midi là une communication téléphonique avec l'aide des services de la ville. 

J'ai reçu 3 observations du public et reçu 6 personnes lors des permanences. 

Deux documents ont été annexées au registre. 

J'ai analysé 8 avis transmis par les PPA. 

Au cours de l'enquête, j'ai eu des échanges réguliers avec Mme Bourales et avec Mme Dobels, 

prestataire désigné par la ville pour la gestion du site dématérialisé. J'ai rencontré M. Blazy, directeur 

général des service et M. Halidi, maire-adjoint lors de mes permanences. 

La remise du procès-verbal de synthèse, le 26 avril 2022, à M. Halidi et Mme Boulares a permis un 

échange approfondi. 

Le mémoire en réponse a été transmis le 10 mai 2022 et il intègre des réponses complètes de la 

ville. 

Au cours de l'enquête, j'ai constaté que la procédure de modification N°l du PLU est bien conforme 

au code de l'urbanisme avec : 

QI> la décision du 29 juillet 2021 prescrivant la modification N°l du PLU; 

QI> la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2021, tirant le bilan de la concertation 

préalable à la modification N° 1 du PLU. 

La concertation préalable, qui a bénéficié en octobre novembre 2021 d'une information d'envergure 

a connu un écho significatif, réunion avec 20 personnes, 15 messages sur internet, mettant en avant, 

notamment les craintes d'enseignants et de parents d'élèves que le nouveau collège, plutôt qu'être 

un 4ème collège à Villiers le Bel soit un moyen de se substituer au collège Saint-Exupéry qui 

présenterait des éléments de vétusté. 

La publicité de l'enquête publique a respecté strictement les obligations légales 
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En conclus ion, 

0 la procédure de modification N°l du PLU est conforme aux diverses obligations de l'état 

concernant le rythme de construction. 

Il faut noter que, par rapport au PLU adopté en 2018, le choix de la ville a été de limiter le rythme 

de densification, notamment en sortant la ZAC du Village, décision de création en mars 2021, de la 

modification N° 1 et en réduisant la densification de l'OAP ruelle du Moulin. 

0 Le procès-verbal de synthèse remis à M. Halidi le 26/04/2022 a permis d'évoquer les 

questions évoquées dans l'enquête publique et dans la concertation préalable. 

0 Le mémoire ne réponse de la ville transmis le 10/05/2022 y a apporté des réponses 

complètes 

0 l'identification d'un terrain dans l'OAP Noyer Verdelet pour l'accueil d'un nouveau collège et 

son ouverture à l'urbanisation est la décision principale de cette modification. Ce terrain de 13 335 

m2 sera mis à la disposition du département du Val d'Oise en charge de cette compétence. Celui-cl 

a déjà engagé les études et l'ouverture est prévue ,de manière optimiste, pour la rentrée 2024. 

Sur le reste de l'OAP Noyer Verdelet, le gel de construction de 5 ans décidé dans le PLU 2018 est 

maintenu dans l'attente de la finalisation des études d'aménagement de cet îlot. 

Ce point est la seule question qui a été soulevée à deux reprises dans le cadre de l'enquête publique, 

lors de deux permanences par un représentant de l'ORT, structure de formation privée gérant un 

collège et un lycée technique à Villiers le Bel. 

Cet organisme est également propriétaire d'un terrain dans l'OAP, sur lequel il souhaiterait dans le 

même temps que la réalisation du collège pouvoir réaliser U pavillons dont la charge foncière 

permettrait, selon lui, de financer une partie de l'extension de son centre de formation. 

Dans le même esprit, il demande la suppression ou la limitation d'une bande de traitement paysager 

de la frange urbaine du quartier qui limiterait la constructibilité de sa parcelle. 

Le compte rendu de la réunion tenue en janvier 2022 entre le département, la ville et l'ORT met en 

évidence que sa parcelle, actuellement non desservie, serait localisée en bordure de la future voie 

de desserte du nouveau collège qui ne serait pas opérationnelle avant 2027. 

La ville, interrogée dans le procès-verbal de synthèse, tout en se déclarant ouverte au dialogue avec 

l'ORT, ne souhaite pas prendre position sur cette demande avant la finalisation des études urbaines 

sur l'ensemble de l'OAP avant de s'engager. 

0 Les remarques et observations transmises par les PPA sont prises en compte par la ville, 

même si les remarques du SIAH, du SAGE et du SEDIF concernant la nécessaire non 

imperméabilisation des sols et la nécessité d'un zéro rejet sont renvoyées à la prochaine 

modification du PLU car ces données, n'étant pas prévues dans le dossier initial, risqueraient 

d'entraîner un risque juridique pour la modification N°1 du PLU. 

En conséquence, 
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Je prends note des engagements pris par la ville dans son mémoire en réponse : 

tl' de poursuivre le dialogue avec l'ORT dans la finalisation des études d'aménagement de l'OAP 

Noyer Verdelet ; 

tl' d'intégrer dans la prochaine modification du PLU son adaptation au schéma directeur du SAGE. 

J'émets un avis favorable sans réserve sur le projet de modification N°l du PLU de Villiers 

le Bel. 

Fait à Saint-Brice, le 18 mai 2022 

Le Commissaire Enquêteur, 

Philippe Pion 
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Annexe 1: 

Annexe 2: 

Annexe 3: 

Annexe 4: 

Annexe 5: 

Annexe 6: 

Annexe 7: 

Document 3 

ANNEXES DIVERSES 

SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE j 

arrêté du maire précisant le déroulement de l'enquête du 15 février 2022 

certificat d'affichage 

photographies des panneaux d'affichage 

annonces légales des 2 et 3 mars 2022 

annonces légales des 23 et 25 mars 2022 

les 8 avis des PPA 

deuxième avis motivé de la MRAe en date du 17 mars 2022. 
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D~t du Val d'Oise --------
Attondissemcnt de Sarcelles 

REGIS1'RE DES ARRETES DU MAIRE 

Attêté n°6-0/W22 

ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 
MODIFICATION N°1DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE 

VILLIERS-LE-BEL 

LeMaite, 
Vu le Code Généta1 des Collectivités Tettitoi:iales, 

Vu le Code de l'w:banisme, 

Vu le Code de l'environndnent, 

Vu le Plan Locsl d'Urbanisme de la commune de Vtllien-le-Bel approuvé par délibération 
du Conseil municipal en date du 29 septembre 2006 et modifié par délibérations du Conseil 
municipal en date du 23 septembre 2011, 20 septembre 2013 et 7 février 2014, révisé et 
approuvé pai: délibétatio.n du Conseil municipal en da.te le 2 février 2018 et modifié en date 
du 27 septembre 2019 ; et mis à jour en date du 4 février 2021, 

Vu l'arrêté nc:i 330/2021 en date du 29 juillet 2021 prescrivant la :modification n°1 du plan 
local d•w:banisme (PLU), 

Vu la délibémtion du 14 décembre 2021 du conseil mUJlicipal ti!ant le bilan de la concertation 
préalable à la !DOdifi.cation n° 1 du PLU 

Vu les pièces du dossier de modification n°1 du plan PLU soumis à. fCD.quête publique; 

Vu Ll décision en date du 10 janviet 2022 du Président du Tribunal Administratif de Cetgy
Pontoise désignant monsieur Philippe PION en qualité de commissaire enquêteur, 

ARRETE 

Article 1: Il sem procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU 
de Villiers-le-Bel, du venchcdi 18 nws 2022 au mardi 19 avril 2022, soit pendant 33 jours 
consécutifs 

Article 2 : Monsieur Philippe PION, administrateur tettitorial retraité, a été désigné 
commissaii:e enquêteut par le ptési.dent du tribunal administra.tif de Cergy-Pontoise 

.Artlde3 : Les pièces du dossier et un registre d1enquête à feuillets non mobiles. coté et 
paraphé par le commissaire enquêtem, seront déposés à la Mairie de Villiers-le-Bel, au service 
urbanisme, pendant la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouvertui:e de la 
Mairie, 
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Les lundis, mercredis. jeudis et vendredis de 8 h OO à 12 h et de 13 h 30 à 17h 30 
Les .aw:dis de 13h 30 à 17 h 30 

Penchtnt la durée de Penquête publique, un site Inte.tnet comportant un registre dématérialisé 
sécurisé auquel le public peut ttansmettte ses observations et propositions dî.tectement est 
ouvert à l'adresse suivante : . : f. . ! ! ~-• / 
Les observations pow:ront également êttc transmises via l'adresse mail suivante : 

(~( ' 

Les observations transmises par courriel seront publiées sur le registre dématérialisé dans les 
meilleurs délais : et donc visibles par tous. 

Le dossier dématérialisé de l'enquête publique sera aussi disponible sur le site intemet de la 
ville à l'adresse suivante: www.ville-villiets-bel.fr, rubrique «Utile» puis «Vous infomier et 
accompagner pour construire, aménager, rénovei:» puis «Enquêtes publiques d1urba.nisme». 

Le public peut consignet ses observations sut le registre d'enquête aux joUIS et hew:es 
d'ouverture de la Mairie au public. 

Le public peut également adresser ses obsetva.tions soit par cottespondance au comtnissa.i..te 
enquêteur, à l'adresse suivante: Mairie de Villiei:s-le-Be~ 32 rue de la République, 95400 
Villiers-le-Bel, lequel les annexera au registre, soit directement au commissaire enquêteur lors 
de ses pennanences. 

Le public pouna obtenir des informations sur le projet de modification du Plan Local 
d'Urba.nisme de Villiers-le-Bel auprès du Service Utbanism.e de la commune de Villie.ts-le
Bel, situé 32 tue de la République 95 400 Villiers-le-Bel, Tél: 01 34 29 29 OO. 

Les observations du public devront être transmises pendant la période de l'enquête publique. 

Article 4: Le commissaire e.nquêteut assurera des pennanences à la Mairie le : 
V e.ndredi 18 mats 2022 de 8 h 30 à 12 h 
Mercredi 6 avril 2022 de 14 h à 17 h 30 
Mardi 19 avril 2022 de 14 h à 17 h 30 

Arti.cle 5: Le présent mêté sera publié par voie d'affichage, notamment sur les panneaux 
d'affichage administratif de la Commune au moins quinze jours avant le début de l'enquête 
et pendant toute la durée de celle-ci. 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins 
avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux 
journaux diffusés dans le département, le Parisien et la Gazette du Val d'Oise. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant 
l'ouverb.lre de l'enquête en ce qui conceme la. première insertion et au cours de l'enquête pour 
la seconde insertion. 

L'a.vis au public seta publié sur le site internet de la ville de Villiers-le-Bel 

Ces mesures de publicité seJ:ont attestées par un certi.:6.ca.t d'affichage de Monsieur le Maitc 
de Villiers-le-Bel. 

Article 6: À l'expù:ation du délai de l'enquête ptévu à l'article 1, le registte sera clos et signé 
par le commissaire enquêteur qui disposeta d'un délai d'un mois pour transmettre au maire 
de Villiers-le-Bel le dossiCl'. avec son rapport et ses conclusions motivées. 
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Le public pou.tta consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur durant Wl 

an à la Mai.tic de Villiers-le-Be~ au service urbanisme, ainsi qu'à l'adresse suh·antc : 
https:/ / www.registre-detnateriAlise.fr/ 2928 

Article 7: .Au terme de l'enquête publique, le conseil. municipal pourra, au vu des conclusions 
de Monsieur le commissaire enquêteur, apporter des modifications au projet de modification 
du Plan Local d'l!rbanisme 
Le conseil municipal se prononcera, par délibération, sur l'approbation de la rnodification. 
Le Plan Local d'Urbanisme approm-é est tenu à Ja disposition du public. 

Article 8: Une copie du présent attêté sera adressée à. 
- Monsieur le Préfet du Département du \r al d'Oise, 
- Moosic\U' le Commissaire enquêteur, 
- Monsieur le Président du Tribunal .Administratif de Cetgy-Pontoise 
-Monsieur le Directeur des Ter.citoh:cs du Val d'Oise 

Fait à Villiers-le-Bel le 15 février 2022 

Pour le Maire 
L'adjoint délégué 

Allaoui H. : U _!....1 -

,-.( <. 
I \ :__, \ 
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Direction Génétale des Savices Techniques 
Du Cadre de Vie et de PAménagement 
Service Urbanisme/Foncier 
IB/LO 

ATTESTATION D'AFFICHAGE 
DE L'AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Je soussigné.Jean-Louis MARSAC, Maire de Villiers-Le-Bel, certifie que l'avis d'enquête publique 
qui s'est déroul~ du vendredi 18 maœ au maidi 19 avril 2022, 

Portant sur : 

La modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de Ja Ville de Villiers-le-Bel 

A été affiché : 

• Aux lieux a.ccoutumés en Mairie de Villiets-le-Bel 

• Aux emplacements réservés sur le territoll:e de la Commune 

• Aux mai.sons de quartiers 

15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique. 

L'affichage a été ma.intenu pendant toute la durée de celle-ci. 

Le présent certificat est délivré pour scrvll: et valoir ce que de droit. 

A Villiers-le-Bel, le 26 avril 2022 

LeMaire 
Jea11-Louis ~~A_RSAC ; ( 

we, . l 
·~·\{goe- .-
'•\UDI I· 
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Mairie d'ARRONVILLE 
Extrait du registre des délibérations 

Déllbératlon N"138 • 2022 

AVIS 
7H3059501 ·M 

lnstallatlon de méthanlsation 
associé d'un plan d'épandage 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Toute l'actualité locale, 
c'est chaque semaine 

dans votre hebdo 

a gazette 
ald'o· 

en PAPIER et/ou 
en version NUMÉRIQUE ABONNEZ-VOUS 1 

nas.18U01 • RM 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL 

12m11Jl8DI ·AM 

lA GAZETTE DU VAi. D'OISE 
MERCRElll Z MARS 2022 3 2 

•Cbl.fr 

AlTESTATION 
Nous vous informons 

que l'attestation 
de parution est délivrée 

$ématlquement 
par retour 
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MAIRIE 

D'ARRONVILLE 
l21111!1detlMlll'll 

11581DAllROMllUE 

EXIRAJTDU RE0181REDE8 
DELIBERATIONS 

DIMb!adanNl91-2022 

Le 24J;irwillr2022lorsde la réuNon du 
~= étéwtéelesmlda 

Mnn*lrh:KaireeJ:JŒe: 

Danslocadreoe1a.-1iat1andu<ime!llre 
ammunal et de lai ntse en canfmnlté des 
~ORS,laélérdpcrtorléaladaleduOS 

~~n~===== 
~ts~=~~=== o:Y'lnts*'2i'lITTI ti hilldarts ledéliiflégBI. 

MAIRIE 

D'ARRONVILLE 
l2NtdllaPb&fe 

ll5810 ARRllNVIUE 

Qu'il ré:s.ulll!: de ce:s texu:s el de la 
Jurlsprudenœ, qu'en l'absente d"une 
conœs.siOn dllfl'lentallfb.é: a 1aram1e: pa
h!I œmm~ a l'endrult r;o~ltlé,après 

r.=~i::.~~.:.r==-: 
Quela -àclspœlt!Mdel~aamont. 
alors ilCcorde grawll.emem, ne peut 
s"enœttdreCJJepmrunecbéed'tlcaplcn 
~wes1doctiq"1•siialDlllUll! 
n'a pa5 rallo~ce del'~ ~ l'appui de 
cmc1os1m5111n ainm:.!m 
de otn!odmu., 1 o"'"''il••· 
- Qu'a rtssue de ce déla~ la .eprtse d• la 
sé11ulrure étable a:lnsl est de droit pour la 

""""' .... 
-Q"'~""'d'"du-g!œal 

~~====~~ '1dlmer lemalnllen DU Ill p~tlon* 

=:!\'~ ... ~=~t= et Pusleurs corps de la fam1He y OBt été .......... 
-~seuela..-permetlarsd'Mllr 
etde••rmili'desdroltsator..nltedonslo 

=..i:::=~::-· 
- Qu'une gesd'on liltfor.nclle de fespaœ: rU 
cmetréleMesdtdel'aglandlr,sdtd'l!nmor 
un Rauvr:au, avec Lllull:!i ta hddcnca 
nl'lal'ICllll1!S eiemrlronnen'llllnta!esqueos 
opl!allons-
Const'ntt~dmtsledœllhl!: 
de la camrlk!ne, parmi œs sépultures, 
œrtânes511llvlsil&sel/ou entretmœspar 
les famllles, d'autres ont ce"" d'êue 

Arlld• 2 1 De i;roposer aux famllles 
(111\œfnées par des sépultures @tabtes #.! 

~~7:.r:-'~'7:.'::r.=~ 
'.l'atillJuillndllleOl'l'.!5sionfam11oio,""5 
n!:sefved'unerernlseen Nt si t~ln. au 
bl!né'iœdftouslesëlyillltsllo1tde la ou les 
personne(s) lnhumée(s), lorsque 
~uleaenahlep11m1er. 

"œ"'~A.== 
~au dnlWI ILltt! chlellère. 
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Affaire suivie par : Céline FONTAINE 
Service de l'urbanisme et de l'aménagement 
durable 
Mél • . 
ref: SUAD/PU/CF/2022-

Objet : Avis sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

Direction départementale 
des territoires 

Cergy-Pontoise, le 18 mars 2022 

La cheffe adjointe du service 
urbanisme et aménagement durable 

à 

Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Maire de VILLIERS-LE-BEL 
Hôtel de ville 
32, rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Dans le cadre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) de votre 
commune, vous m'avez adressé le projet de modification arrêté par votre conseil municipal Je 29 juillet 
2021. 

Le projet de modifica~ion prévoit la construction d'un collège en zone C du plan d'exposition au 
bruit de l'aérodrome Paris Charles-de-Gaulle (PEB) et situé en zone Aum du PLU. Il prévoit également 
des adaptations des règlements écrit et graphique ainsi que la mise à jour des annexes. 

Ce projet de modification appelle les observations suivantes de ma part sur: 
- les logements de fonction liés au collège en zone C du PEB; 
- la gestion du risque inondation par ruissellement; 
- la caractérisation de certaines formes urbaines , 
- la localisation des emplacements réservés. 

1) Les logements de fonction liés aux activités du collège en zone C du PEB 

Dans le dossier de présentation du projet de modification, il est écrit en page 7 que « les 
logements de fonction [du futur collège} ne rentrent pas dans le contingent CDT ». Cette phrase doit 
être retirée. 

L'article L:l12-10 du code de l'urbanisme prévoit des exceptions à l'interdiction de conduire des 
opérations de construction et de renouvellement urbain dans les zones définies par un plan 
d'exposition au bruit. Concernant la réalisation de logements de fonction, l'exception prévue à l'alinéa 
1-b ne concerne que les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales 
admises dans la zone. En revanche, l'alinéa S dispose qu'en zone C du PEB, les opérations de 

Service de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable, 
5 avenue Bernard Hlrsch - CS 20105 - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01 34 25 24 73 • télécopie : 01 34 25 25 41 ·courriel ~ site internet 



réhabilitation et de réaménagement urbain qui entraînent une augmentation de la population aux 
nuisances sonores peuvent être autorisées dans le cadre d'un contrat de développement territorial 
(CDT). 

La construction de logements de fonction liés au collège ne peut s'inscrire que dans ce cadre. 
Ces futurs logements doivent en conséquence être comptabilisés au titre du CDT Val de France / 
Gonesse/ Bonneuil-en-France, secteur 19 Les Charmettes et leur construction doit être encadrée par le 
règlement du PLU. 

Dans le rapport de présentation du PlU, les logements de fonction liés au futur collège doivent 
apparaître dans le tableau présentant les projets aujourd'hui identifiés au sein des îlots opérationnels 
CDT. S'agissant de l'article Aum-2 du règlement écrit (destinations de la zone Aum), en zone COT, il 
convient d'inscrire la construction de ces logements de fonction dans la liste des opérations admises en 
zone C du PEB en les désignant de la manière suivante : 

«Les constructions à usage d'habitation si elles sont dédiées aux personnes dont la présence est liée au 
fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des constructions ou installations à vocation 
d'équipements publics ou d'intérêts collectif autorisées dans la zone, en application de l'alinéa S de 
l'article L:l12·10 du code de l'urbanisme et en respectant a minima une norme d'isolation acoustique 
renforcée à hauteur de 40 dB•. · 

2) La gestion du risque inondation par ruissellement 

Tout projet d'urbanisation envisagé dans le PLU doit prendre en compte le risque d'inondation 
pluviale de manière circonstanciée et eu égard aux caractéristiques locales. Cette prise en compte doit 
s'effectuer entre autres en intégrant les axes de ruissellement - identifiés et hiérarchisés par votre 
commune en fonction des enjeux - sur le plan de zonage du PLU par un graphisme spécifique, et 
accompagnés de prescriptions réglementaires. 

Il convient de préciser que les axes de ruissellement sont représentés sur le plan des contraintes 
du sol et du sous-sol. En fonction des résultats de l'étude hydraulique conduite par le SIAH, il 
conviendra le cas échéant de compléter la cartographie des axes de ruissellement figurant dans le PLU. 

Les guides suivants pourront servir d'aide à l'élaboration de règles visant à garantir l'écoulement 
optimal des eaux pluviales au niveau des axes de ruissellement : 
-Guide du CEPRI: _ ·· fUQ!.Q ds!201~1ut.1g~iç!~n.Qnd, t\Q.0$ .. 

!•ri pgf 
·Guide du CERE MA: tps· •"www.cerer ·: rntf1le~jc;locoJrrier-t~ /2018!08i RUi'>$e'lc .r.: pdf 

S) La caractérisation de certaines formes urbaines 

l'article UC-4.6 prévoit qu' << une implantation autre que l'alignement ou le recul minimal de 4m 
pourra être autorisée pour permettre une harmonisation avec les constructions existantes dans le 
paysage urbain proche». L'article UC-8 prévoit « les dispositifs architecturaux en toiture (casquette, 
ombrière ... ) situés au-dessus du dernier acrotère, dans la limite d'1,70 m, s'ils permettent une expression 
architecturale qualitative». 

Les termes « proche » et « qualitative » mériteraient d'être précisés afin de lever d'éventuelles 
difficultés d'application de ces règles lors de l'instruction des permis de construire. 

4) La locallsatlon des emplacements niservés 

La carte représentant les modifications apportées aux emplacements réservés en page 23 du 
rapport de présentation manque de lisibilité. 

2 

Internet des services de l'Etat dans le d'partement : http://www.val-dolse.pref.govv.fr 
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Afin d'améliorer la facilité de compréhension de la localisation des emplacements réservés, il 
pourrait être opportun d'ajouter des gros plans sur les modifications et la création des emplacements 
réservés dans le rapport de présentation. 

La mission PLU se tient à votre disposition pour examiner avec vous les difficultés éventuelles 
que vous pourriez rencontrer. 

3 

La cheffe adjointe du service 
urbanisme aménagement durable, 

Internet des services de l'Etat dans le département: http:f/www.val-doise.pref.gouv.fr 
5, Avenue Bernard Hirsch - CS 20105 - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél.: 01 34.20.95.95 - Fax: 01 30 32 2-1 26 





val 
d'aise 
le département 

Direction Générale Adjointe chargée 
de I' Aménagement du Territoire 

11111111111111 il 
Affaire suivie par Cindy SCHROEDEP DGST • 
tél: 01.34.25. 31.87 -22-1802-R 
clndy.schroeder@valdolse.fr 

Cergy, le 3 f JAN. 2022 

Expéditeur: DTH 

Mairie de Vllllers..Je-Bel 
Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Maire 
32 rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Objet : Avis sur le projet de modification n°1 du Plan local d'urbanisme (PLU) 

Monsieur le Maire, 

Nous avons reçu pour avis, le 21 décembre 2021, le projet de modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme de votre commune. 

Je vous remercie d'avoir intégré à cette modification un.e adaptation de l'OAP {Opération 
d'Aménagement et de Programmation) Charmettes Sud qui vise à permettre la réallsatlon du nouveau 
collège. 

Voici quelques suggestions complémentaires sur les principes d'accès de cette OAP : 

- le principe d'accès situé au Sud du collège est-li encore d'actualité car il ne figure pas dans le 
schéma d'aménagement de l'EPFIF? Ce principe d'accès est cité dans les objectifs de l'OAP 
. p.13 et est inscrit sur le schéma p.14. 

- p.14 nouveau schéma : dans la légende remplacer "liaison Est-Ouest au Sud", par "liaison 
Est-Ouest' 

Par ailleurs, la modification du PLU intègre la suppression de l'emplacement réservé n°35, au vue de 
la finalisation des travaux de la piste cyclable le long de la RD1 o sur lequel nous donnons notre 
accord. Est-il possible également d'agrandir l'ER n° 36 (projet de déviation de la RD370), au droit du 
giratoire afin d'intégrer le futur bassin de rétention (voir plan ci-joint)? 

A l'IHue de la procédure, Je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre la version 
approuvée par votre Conseil rnunlclpal. Un format numérique pourra parfaitement convenir. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma oonsldération distinguée. 

PJ: plsnde d6viatlonde la RD370entrela RD10et la RD316 

Le Direc~ur Général Adjoint chargé de 
I' Am'nagement du Territoire 

La documentation numérique est librement accessible. a /'adresse suivante 

Conseil départemental du Val d'Oise 
2 avenue du Parc 
CS 20201 CERGY 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX 

tél.: 01.34.25.31.98 
www.llllldolse.fr 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Réf. EG/SF 113846 
Affaire suivie par Emilie GRONDIN 1111111111111111 

SEDIF 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU 

Paris, le 1 8 JAN. 2022 

Lettre recommandée avec AR o0 2C 161157$221 ~ 

~: Projet de modification n° 1 du PLU de VILUERS-LE-BEL 

Vos réf. : Mmfœ..s..Yfvfe par l!Tg!n BOULARES 

f.J.. : Observations du SEDIF 

Monsieur le Maire et cher collègue, 

Par courrier du 13 décembre 2021, réceptionné le 21 suivant, vous avez adressé au SEDIF le 
dossier de modification n° 1 du PLU de votre commune. 

Vous trouverez, ci-joint, les observations du SEDIF, et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire et 
cher collègue, l'expression de mes sentiments cordiaux et dévoués. 

Monsieur le Maire 
A~~llf.tlAUD1 
Adjoint délégué 
Hôtel de ville 
32 rue de la Républlque 
95400 VIWERS-LE·BEL 

SEDIF 14,rue Saint-Benoît - 75006 Paris 
:+33 (0)153454242. :+33(0)1 53 45 42 79 -

Le Président, 

,\."w ~-~ 
~ 

Andre SANTINI 
Ancien Ministre 

Maire d'Issy-les-Moullneaux 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris 

. 'l : sedif@sedif.com 



[-__ OBSERVATIONS DU SEDif 

PREAMBULE: 

Outre des canalisatlons de transport et de distribution enterrées, le SEDIF possède chemin de la Croix 
Baillet (parcelles cadastrales AH18, AH23, AH27, AH28, AH29, AH30, AH31, soit une surface totale de 
18 173 m2) en zone N du PW : 

1 réservoir surélevé de~ élévation {de capacité 6 000 m3) du réseau MONCY153 du 
secteur Oise mais de cote trop plein légèrement inférieure (148). MONCY153 est alimenté 
depuis le secteur MERYS110 par les stations de pompage de Porte Rouge à Montmorenc.y et 
de Pierrefitte, 
1 station de pompage de 3tm• élévation qui élève l'eau du réservoir vers le réseau de 
3ème élévation de ECOLH167, en équilibre sur le réservoir d'Ecouen Légion d'Honneur. Elle se 
situe dans le fût du réservoir, 
1 station de surpression qui permet la restitution de l'eau du réservoir de Villiers-le-Bel 
vers le réseau MONCY153. Elle se situe dans le fOt du réservoir, 
1 installation de chloration au chlore gazeux non dassée ICPE, dans le fût du réservoir. 

Des travaux sont prévus sur le site de VIiiiers-ie-Bei à partir du 1er trimestre 2022, pour une durée 
prévislonnelle de 27 mois. La refonte menée dans le cadre du Plan pluriannuel d1nvestlssement 
2022-2031 (opération n° 2013120) a pour objectif: 

- de construire une station de surpression principale vers le réseau ECOLH167 Implantée dans 
un nouveau bâtiment contenant également : 

./ une station de surpression de secours, qui élève l'eau depuis le réseau MONCY153 vers 
celui d'ECOLH167 en cas de défamance de la station de surpression principale 
nouvellement construite, 

./ un groupe électrogène, 

./ une unité de chloration à l'eau de javel, qui n'est pas classée ICPE, remplaçant l'ancienne 
unité au chlore gazeux située dans le fOt du réservoir. 

- de déposer les canalisations de la station de pompage de 3ème élévation existante dans le fOt 
du réservoir, 

- de déposer la station de pompage de ~e élévation et l'installation de chloration existantes, 

- d'abandonner les réservoirs d'Ecouen, 

- de céder les parcelles AH18, AH27p, AH28p, AH29, AH30 et AH31. 

Le réservoir, qui fera l'objet d'une rénovation au Jène trimestre 2023 pour une durée prévisionnelle de 
41 mols {opération nQ 2020102), et la station de surpression existante seront conservés. 

Par ailleurs, le SEDIF possède l'interconnexion BG 15, située en chambre souterraine sous vole 
publique, rue Michelet en zone UC du PLU. Initialement, cette interconnexion a été créée pour 
permettre des transferts mixtes. Cependant, compte tenu de la différence de pression des deux 
réseaux en communication {116 m NGF pour la SFDE et 148 pour le SEDIF), elle ne permet pas de 
secourir le réseau du SEDIF. Elle est nécessaire en secours de l'alimentation de Gonesse depuis le 
réseau du SEDIF. 



Je vous propose de mettre à jour les informations concernant l'eau potable aux pages 64 et 65 du 
dossier de présentation et aux pages 43 à 44 du Rapport de présentation à partir des éléments 
ci-dessous : 

L'EAU POTABLE 

Le territoire de Vffliers-le-Bel est desservi par le Syndicat des Eaux d11e-de-France (SEDIF). Le SEDIF 
assure l'alimentation en eau potable de 135 communes réparties sur 7 départements 
d'Ile-de-France, excepté Paris, soit plus de 4 millions d'usagers. Au 1er janvier 2011, le SEDIF a confié 
la production, l'exploitation, la distribution de l'eau et la relation avec les usagers à la société Veolia 
Eau d'Ile-de-France en vertu d'un contrat de délégation de service public jusqu'au 31 décembre 2023. 

LA PRODUCTION ET LE TRAITEMENT 

La commune de Villiers-le-Bel est alimentée en eau potable par l'eau de l'Oise traitée à l'usine de 
Méry-sur-Oise. En 2020, l'usine a produit en moyenne 165 000 m3/j avec une pointe à 244 455 m3, 

pour 870 000 habitants du Nord du territoire du SEDIF. Sa capacité maximale de production s'élève à 
340 000 m3/j. 

L'usine recourt à une technologie de nanofiltration depuis l'année 2000 pour 70 % de sa production, 
les 30 % restants provenant de sa filière de traitement initiale et conventionnelle utilisant le couplage 
"ozone-charbon actif en grains". Les eaux issues de ces deux filières sont mélangées avant d'être 
distribuées sur le réseau : l'eau obtenue est plus douce et d'une qualité remarquable grâce à la filière 
membranaire. 

Un traitement aux ultra-violets a également été mis en place en 2021 sur la filière biologique (en aval 
de la filtration sur charbon actif}. 

Schéma de fonctionnement de t'usine de Méry-sur-Oise {source : SEDIF) 
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9 • Fiitration sÙr charbon actif 
10 • Chloration 
11 • Contact au chlore 
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12 • Réservoir d'effacement • Usine élévatoire 

LA DISTRIBUTION ET LA CQNSQMMAJION 
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En 2020, un volume de 1 505 060 m:i d'eau potable a été distribué à 28 157 habitants grâce à un 
réseau de 46 kilomètres de canalisations. 



Au 1er janvier 2020, l'âge moyen du réseau de distribution était de 42,28 ans. 

La consommation globale sur fa commune de Villers-le-Bel n'a pas connu la baisse régulière observée 
à l'échelle du SEDIF entre les années 2007 et 2020. Elle a notamment été soutenue par un 
accroissement Important de la population. 

Evolution de la consommation globale et de ta population de 1995 à 202.0 
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Le rendement du réseau du SEDIF est de 90,7 % en 2020. Afin de le maintenir à un haut niveau, le 
SEDIF poursuit l'effort de renouvellement des conduites dans son Plan pluriannuel d'investissement 
potr la période 2022-2031. 

Les taux de fuite (nombre de fu ites sur canallsations par km de réseau) sur les trois dernières années 
sont les suivants : 

[ VUUers-le-Bel 
SE • 

Le taux de fuite à VIiiiers-ie-Bei est donc bien Inférieur au taux moyen sur le territoire du SEDIF. 

LA OUAUTE DE L'EAU 

La qualité de l'eau potable à VIiiiers-ie-Bei fait robjet de nombreuses analyses effectuées sous 
l'autorité de !'Agence Régionale de santé (ARS) Ile-de-France. 

Les résultats des dernières analyses réglementaires, effectuées par un groupement de laboratoires, 
dont le mandataire est le laboratoire départemental des analyses de l'eau (laboratoire agréé par le 
Ministère de la santé), sur l'eau distribuée à Villiers-le-Bel, sont consultables sur le site internet de 
l'ARS https://50Udarttes-sante.gquv.fr/sante-et-eoYlronneroent1eauxfeau 



De plus, le SEDIF assure une autosurveillance pour laquelle les résultats de la dernière analyse sont 
disponibles sur son site internet https:l/www.sed .comLœr;itoire.asox?coJ!lillU.l!eSel~95400+Villiers::
!e-Bel 

LE PRIX DE L'EAU 

A Villiers-le-Bel, le prix de l'eau s'êlève à 3,8407 euros ne du m3 au 1" octobre 2021 (sur la base 
d'une consommation annuelle de 120 m3}. 

Pour une consommation moyenne de 120 m3 d'eau par an, le prix du m relevant de la responsabilité 
du SEDIF (hors taxes et redevances), le même pour toutes les communes du SEDIF, ressort à 
1,3178 € H.T. 

Le prix figurant sur la facture d'eau et payé par l'usager, sur le territoire du SEDIF, couvre la 
facturation de deux services fournis aux abonnés et de six taxes et redevances : 

la collecte et le traitement des eaux usées sortant du domicile, pour 1,7500 € H.T. par m3, 

le traitement et la fourniture de l'eau potable jusqu'au robinet du domicile, assurés par le 
SEDIF, pour 1,3178 € H.T. par m3, 

les taxes et redevances des organismes publics intervenant dans le domaine de l'eau, à savoir 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) pour trois d'entre elles, Voies Navigables de France 
(VNF) pour la quatrième, !'Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs 
pour la cinquième, et enfin la TVA pour le compte de l'Etat, pour oo total de 0,7729 €par m3. 

La première et la dernière part ne relèvent pas de la responsabilité du SEDIF : leurs taux sont arrêtés 
par les organismes ou collectivités pour le compte desquels elles sont facturées (seivrces 
d'assainissement, AESN, VNF, EPTB Seine Grands Lacs, Etat pour la TVA) et les sommes perçues leur 
sont reversées. 

Une circulaire trimestrielle, fixant le prix de vente de l'eau, est disponible sur le site internet du 
SEDIF : https://www.sedif.com/ recyeils0 admlnisi:raJb'g.aspx 

11. Prolets de conslnlctlon et d'aménaemem 

Compte tenu des constructions et aménagements projetés, je me permets d'attirer votre attention sur 
le fait que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de voirie nécessitera l'adaptation (extension) 
du réseau public de distribution d'eau, afin d'ajuster sa capacité aux besoins des usagers et d'assurer 
la défense Incendie. 

Je vous invite donc à prendre en compte les dispositions relatives aux participations à la réalisation 
d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations d'occupatfon du sol 
prévues par le Code de l'urbanisme, visant à donner aux communes les moyens de financer lesdites 
infrastructures. 





DGST-22-131111-A 

Affaire suivie par 
Aline Cilrard. Charg4e d'animation du SAGE 
Ti!L: 01.30.11.16.80 

Bonneuil-en-France, le 20 Janvier 2022 

M. Le Maire 
Hôtel de ville 

Service urbanisme/foncier 
32 rue de la répubtrque 
95400 VILLIERS-Le-Bel 

A l'attention de Mme lmen BOU LARES 

Ob!et : Analyse de la compatlblllt4 du projet de modification n•1 du PLU de VIiiiers le Bal avec le SAGE 
Croult-Enahfen·Vlellle Mer 
N/REF: 0_2022_01_250 

Monsieur le Maire, 

Suite à rapprobation du Schéma d'Aménagement et.de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer 
le 28 janvier 2020, les documents d'urbanisme du territoire du SAGE ont un délai de 3 ans pour se mettre 
en compatibilité avec les objectifs et orientations définis par celui-ci. Les documents d'urbanisme doivent 

ainsi reprendre à leur compte les objectifs du SAGE et les décliner dans les différentes pièces les composant 
(état des lieux, PADD, OAP, zonqe, règlement). 

Après analyse du projet de modification n•1 de votre PLU, nous tenons à vous informer que celui-ci 
nécessite des ajustements pour assurer une déclinaison correcte des objectifs du SAGE et ainsi être 

compatlble avec ce dernier. 

En premier lieu, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des eaux 
pluviales à la source, le zéro rejet a minima des pluies courantes au réseau d'assainissement et la sestion 
des eaux pluviales à ciel ouvert, paysasèrement intégrée à l'aménagement et supports d'autres usases. 

Le PLU répond en partie seulement à ces objectifs. En effet, l'article 14 du règlement des différentes zones 
prescrit l'infiltration ou le stockage comme premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales. 

Or dans la stratégie du SAGE, Il convient de favoriser en priorité l'infiltration et févaporatlon. Le stockage 
Intervient dans un zêl'lle temps pour gérer les eaux pluviales qui n'ont pu être infiltrées ou évaporées. 

Le stockage sans Infiltration préalable consiste à rejeter l'ensemble des pluies au réseau ce qui est contraire 
aux objectifs du SAGE, quand bien même le rejet ainsi différé par rapport aux pics hydrauliques du fait du 

' ~ 
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Commls;sion locale de l'Eau du SAGE Croult Enghien Vieille Mer 
SIA.H Croult et Petit Rosne• Rue de l'Eau et des Enfants• 95500 Bonneuil-en-France 
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phénomène de stockage-restitution favorise généralement la gestion hydraulique des épisodes pluvieux 

intenses. La formulation de l'article 14 de toutes les zones n1est donc pas en totale adéquation avec le SAGE 

et il convient de l'ajuster. 

De plus il n'est pas fait mention de la notion de zéro reJet a minima des pluies courantes, qui est un axe 

stratégique du SAGE ni de la multifonctionnalité des ouvrages. 

Pour être pleinement compatible avec le SAGE, il convient de spécifier au sein de l'article 14 de toutes les 

zones que les capacités d'infiltration et d'évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum, et 

qu'en cas d'imposslbilité d'lnflltrer la totalité des pluies, Il doit être visé l'absence de rejet au réseau a 

minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d'eau de 8 mm en 24h. 

Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, 

récupération, infiltration, toiture stockante ... ), doivent être prJvilégiées ainsi que les techniques à ciel 

ouvert et paysagèrement Intégrées à l'aménagement et/ou supports d'autres usages (espaces inondables 

multifonctionnels}. Le rejet de 1' excédent non infiltrable sera dirigé vers le réseau. 

Ces prescriptions sont par ailleurs reprises dans le règlement d'assainissement du SIAH approuvé en 2021 

et qu'il convient d'insérer en annexe du règlement. 

En zone de gypse, le PLU Interdit toute lnflltratfon. Or si l'lnflltratlon localisée et en profondeur (puisard} est 

déconseillée, l'infiltration diffuse des petites pluies peut s'avérer possible en fonction de la profondeur des 

couches gypseuses. Ainsi il est recommandé de prescrire, en zone de gypse, la réalisation d'une expertise 

visant à effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état 

d'altération éventuelle de celui-ci et la possibilité d'infiltration des pluies courantes. 

Pour limiter le ruissellement, la limitation de l'imperméabilisation des sols est primordiale. Nous notons 

avec satisfaction que le PLU Impose une surface de pleine terre pour l'ensemble des zones. Afin de faciliter 

la gestion des eaux pluviales sur la parcelle nous recommandons un coefficient minimum de 20%. Nous 

notons que le coefftcient de pleine terre des zones UA, UE, et UI est inférieur à 20% et nous l'estimons 

Insuffisant en vue de la gestion des eaux pluviales à la source. Nous vous recommandons donc de 

l'augmenter. 

Le règlement du projet de PLU modifié projette d'exempter les équipements d'intérêt collectif et services 

publics des zones UX et UF du respect d'un coefficient de pleine terre minimal et de diminuer de moitié le 

coefficient de pleine terre pour ces mêmes types de projets en zone AUm. 

Or ces équipements doivent, comme tout autre projet, gérer les pluies courantes à la parcelle. Or l'absence 

d'espaces de pleine terre nuit à l'atteinte des objectifs stratégiques identifiés par le SAGE. De plus une 

exemplarité est demandée par le SAGE de la part des équipements publiques en la matière. Ainsi nous 

recommandons donc fortement de conserver un coefficient de pleine terre de 20% minimum en zone UX et 

UF et de 40% en zone AUm quel que soit le type d'aménagement afin de faciliter la gestion des eaux à 
l'échelle du projet. 

Pour faciliter une gestion à la source des pluies, il est également recommandé que les aires de 

stationnement soient conçues de façon à limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la gestion des 

pluies courantes à la parcelle. La mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ou 

l'utilisation de revêtements perméables ou semi-pennéables pour les aires de stationnement est donc à 

privilégier sur l'ensemble de la commune. 
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Nous notons avec satisfaction que le règlement ou PLU prescrit pour les toitures végétalisées une épaisseur 

de substrat minimum de 12 cm qui permet d'assL1rer une gestion correcte des pluies courantes. 

Dans robjectif de ma1trise du risque de ruissellement et d'érosion en zone non urbaine demandé par le 

SAGE, ·nous notons avec satisfaction que le PLU cartographie les axes de ruissellement présents sur le 

territoire communal et prescrit une bande de retrait de 10m de part et d'autre de cet axe visant à limiter 

les obstacles à l'écoulement des eaux. 

Le SAGE demande également que les documents d'urbanisme intègrent un objectif de 

désimperméabllisatlon. La désimperméabilisation consiste à remplacer des surfaces imperméables par des 

surfaces plus perméables, et permettre ainsi de rétablir au mieux les fonctions assurées par le sol avant 

aménagement : capacité d'infiltration, échange sol-atmosphère, stockage de carbone, biodlverslté, etc. 
Afin d'être compatible avec le SAGE, il convient donc d'inscrire des prescriptions favorisant la 

désimperméabilisatlon qui sont actuellement absentes du présent PLU. 

Cette perméablllsation ou déslmperméabilisation peut se traduire, pour toutes les opérations de 

rénovation, de requallflcation ou de réaménagement, par l'lmposltion de choix de matériaux perméables 

pour les voiries et parkings, la déconnexion des pluies courantes du réseau pour les bâtiments existants, 

raugmentation des surfaces d'espaces verts, ... Les zones UI, présentant des grands espaces 

imperméablllsés, sont particulièrement adaptées à l'ldentlficatlon d'un objectif de désimperméabllfsation, 

de même que la zone UF, à dominante d'équipement, du fait que le SAGE demande l'exemplarité publique 

dans c:e domaine. Les OAP du centre ancien, du sentier des pommiers ou du débouché Carnot qui 

présentent une imperméabilisation importante sont également propices à l'applkation d'un tel objectif. 

Le SAGE, dans une optique de gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et d'adapta~lon au 

changement climatique, demande à tous les projets d'être conçus_ et réalisés en intégrant 

systématiquement des économies d'eau. Nous soulignons que le règlement du PLU promeut la. réutilisation 

des eaux pluviales parmi les solutions identifier pour gérer les eaux pluviales à la parcelle (article 14 de 

toutes les zones}. Pour être davantage ambitieux, le PLU peut également inciter à l'équipement des 

bâtiments en matériels hydro-économes ou encore à la promotion de plantations d'espèces résistantes à la 

sécheresse. 

Dans un objectif de protection des zones humides, le SAGE demande que tout projet situé au sein des 

enveloppes de forte et moyenne probabilité de présence Identifiées par le SAGE, vérifie le caractère 

humide des sols en amont de tout aménagement et prenne les dispositions qui s'imposent en cas 

d'identification de zones humides. Nous constatons avec regret que le règlement du PLU ne répond pas à 
cet objectif. Il convient ainsi de modifier en conséquence l'article 2 du règlement des zones N, UX, UF et 

AU, au sein desquelles se situe une enveloppe de probabilité de présence de zone humide (Cf. carte jointe). 

Notons qu'aucune zone humide avérée n'est à ce jour Identifiée sur le territoire communal. 

Pour information, les données SIG des enveloppes de probabilité du SAGE sont disponibles sur simple 

demande auprès de la cellule d'animation du SAGE. 

Le SAGE demande également aux documents d'urbanisme de lutter contr.e les espèces exotiques 

envahissantes. Cet objectif est inscrit dans à l'article 12 du règlement à toutes les zones. 

Enfin, nous tenons à vous informer qu'un guide d'aide à la mise en compatibilité des documents 

d'urbanisme avec le SAGE a été rédigé. Vous pouvez le télécharger à radresse suivante : 
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La cellule d'animation du SAGE se tient à votre disposition pour toute précision sur le contenu de ce 

courrier. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir associer la CLE à toute prochaine consultation des personnes publics 
associées relative à la modification ou révision de votre PLU. 

En vous remerciant par avance pour f attentlon que vous porterez à ces observations et à leur Intégration 

dans votre PLU, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en !'expression de ma considération distinguée. 

----
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carte des enveloppes de probabilité de présence de zone 
humide identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer 

D Umlte communale 
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Christophe LANIER, Responsable des Services Techniques 
Julie BERNICOT. Res'POnSable &ervlce Urbarame et Miii Naturel L ... ~ -·~ 
OBJET Modification n°t du Plan Local d'Urbanlame de votre commune 
V/REF Courrier du 13 décembre 2021, reçu le 21 d6cem ln 2021 
NJREF JBE D_2022_01_263 
COPIE SAGE Croult Enghien Vieille Mer 

Madame. 

tr~ 

Mairie de VILLIERS LE BEL 
Direction des Services Techniques 

du Cadre da vie et de l'Am6nagement 
Service Urbaniame/fonclar 

H6tel de VIIIe - 32, rue de la République 
95 400 VILLIERS LE BEL 

A l'attention de Madame Iman BOULARES 

.• : (01.30.11.15.20) 

Pour faire suite à votre courrier relatif à la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune, nous souhaitons attirer 
votre attention sur la thématique des axes de tuissellement 

En effet, il est indiqué à plusieurs reprises dans les documents que le SIAH va r6aliser unc ~ hydraulique et ou une mise à jour 
des axes de ruiasellement présents sur votre territoire. Mais, au·delà de l'intérêt du le SIAH pour la lutte contre les inondations par 
débordement de cours d'eau et/ou pour la connaissance et la maîtrise des axes de ruissellement, ce dernier volet ne fait pas partie 
des compétence& GEMAPI. 

Toutefois, nous vous informons que le SIAH réalise actuellement l'étude du Schéma Directeur d' Assainissement de son territoire. 
pour permettre 1a mise à jour des informations relatives à l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de toutes les 
eomm11De8 dont le SlAH est gestionnaire. L'un des objectif& de cette étude est l'élaboration d'un zoaage eaux lJ8ées et d'un 
zonage eaux pluviales à l'échelle du territoire. La fin de cette étude est prévue fin 2023-début 2024. 

Par ailleurs, depuis l'approbation du SAGE Croult Enghien Vieille Mer en janvier 2020, les communes ont un délai de 3 ans pour 
mettre leurs documents d'ud>aaisme en compatibilité avec les objeotifà et oricntationa de celui-ci 
De ce wt, il convient de reprendre chacun des objectifs du SAGE et de les décliner dans les différentes pièces le composant (état 
des lieux, PADD, OAP, zonage, règlement). 
Les points à intégrer sont notamment ceux relatifs à la gestion des eaux pluviales à la source, le zéro ~et a minima des pluies 
courantes au réseau d'assainissement, la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, paysagèrcment intégrée à l'aménagement et 
supports d'autres usages, et la d6simperméabilisation des sols. 

Notre service Urbanisme et Milieu naturel se tient à votre disposition pour touttl infurmation oomplément.aire. 

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Directeur Général, 

1.i• n 1ANAL. 

épt M • 1 .•t 
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D~ctlan dtJ /'Utbanisme 
Rif: CGGISBICR.2022.59 
Dossier suivi par C«Jrlt; RENARD 
Ligne dtrecte 01.34.45.11.69 

Mairie de VIiiiers-ie-Bei 
32 rue de la RépubHque 
95400 Villiers le Bel 

A rattention de Monsieur le Maire 

Gonesse, le 3 1 JAN. 2022 
DG&T-22-1229-fl 

Objet Avie sur la modification n•1 du Plan Local d'urbanisme 

Monsieur le Maire, 

! • 

Le 23 décembre 2021 vous avez bien voulu saisir pour avis la commune de Gonesse 
sur le projet de Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de votre commune, en 
application des dispositions des articles L.132.7 et L.132-B du code de l'urbanisme. 

Aussi, après étude des documents que vous m'avez adressés, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que la commune de GollM89 6met un avis favorable il ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments distingués. 

1/1 

···' 

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire 





.. 
RE.. : 

-.. FAANCE 

t "rx . 
19 rue d'llnjcu 

75009 Pi\RJ~ 
fél. : 01 3<J 23 4~ OO 

t'!<1 l1»11ulllkf. chambllurl .fr 

Parts, le 4 février 2022 

~J~ 
~ 
DGST-22-1432-A 

Monsieur le Maire, 
M. Jean-Louis MARSAC 
EN MAIRIE 
32 rue de la Républlque 
95400 VIUlERS-LE-BEL 

N/ RM. 2D22,.,.STJl35_PSJ!S: Objet = Modification du PLU de VIWERS-LE-BEL 
Avis de la Chambre d'agriculture de Région lie-de-France 

Monsieur le Maire, 

Vous m'avez transmis, pour avis, le projet de modification du Plan Local 
d'Urbanisme de VILUERS-LE-BEL 

Ce dossier est parvenu au siège de notre Compagnie, par mall, le 
18 Janvter 2022. Il consiste en plusteurs évolutions règlementaires et 
graphiques. 

Ce projet de modification du PLU ne suscite pas de remarque particulière 
de la part de notre compagnie. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Maire, mes salutations dlsUnguées. 

Le Président, 

Signé· par Christophe HILLAIRET 

Signed and certified by :s• 

:i ~ 1~1·::1.1~-.. '9"<.11.l:.•;~J:,~,; 1~~ J!l:iJ1f.lofl ï._ ., ..... ,· .. ~ •. :..i L;> 1tt;.. /,·\111:n1 /·>J~Ji; ~· .. ,,·, .• 
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... ~ œrtlflé exécutoire 
!"«apllc>nparrepr&r.1 :mllliêKjl'RAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Roissy 
Pays.de 
Frànëè 

1 Délibéra/1011 n°D/122.065 

Séance du 17 inan 2022 

Date Je aonVôcatio" du ct.mseil: 
10mars2022 

Nombre de délégués en e:<erâœ : 
104 1i1ufalres et 28 Sltpp/tants 

Qwmm1:35 

~ Présidont de la commumJut,J 
J'aggloméralion certifie qu~ la prd~nte 
dé/ihéralion o éti transmise au 
représentant de l 'Elat le : 

Et que celle-cl a été affiché.• à la pol'te du 
slàge de la communoulé, o RoiSS)'-<!ll
Fra11ce le: 

MOll.!ieur le Prlvdent œrtifte suu.r sa 
ruponsabllllé le caractère rxéculo/re de 
""' acle et 111.forme que le prés•nl acte fMlll 
faf~ l 'ubjet d'u11 recours graci•wr dam· rm 
J'1ol de deux mois adressé au Président 
ou d'rm recours contentieu.t dttvan' le 
trlbwial administratif de Cergy-Pontoise 
tian!/ un délai de deux moi.r à compter de 
sa publication ou nollflcalion . 

17MARS2022 _( ......... t, ..... , ........ .. 

L'an 2022, le 17 mars à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué 
le 10 mars 2022, s'est réuni au siège - 6 bis avenue Charles de Gaulle 95700 
Roissy-en-France, sous la Présidence de Monsieur Pascal DOLL, Président de 
séance. 

Présents : Pascal DOLL, Chantal AHOUNOU, Maria AL VES, Daniel AUGUSTE, Pascal 
BACHELET, Pierre BARROS, Abdellah BENOUARET, Martine BIDEL, Mufit 
BIRlNCI, Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Jean-Pierre BLAlY, Frédéric BOUCHE, 
Severine BOUGEAUL T, Malika CAUMONT, Christiane CHEVAUCHE, Mariam 
CISSE-DOUCOURE, Bernard CORNEILLE, Fabrice CUYPERS, Catherine DELPRAT, 
Sori DEMBELE, Christine DIANE, Daniel DOMETZ, Marit)-Annick DUPRE, Yacine 
ELBOUGA, Claude FERNANDEZ-VELIZ, Magalie FRANCOIS, Isabelle GAUTIER, 
Gilles GOURDON, Gabriel GREZE, Patrick HADDAD, Jacqueline HAESINGER, 
Abdelazîz HAMIDA, Daniel HAQUJN, Françoise HENNEBELLE, Elisabeth 
HERMANVILLE, Annand JACQUEMIN, Laetitia KILINC, Dominique KUDLA, Marie
Claude LALLIAUD, Jean-Charles LA VILLE, Annick L'OLLIVIER LANGLADE, 
Francis MALLARD, Joel MARION, Jean-Louis MARSAC, Frédéric MOIZARD, Michel 
MOUTON, Yves MURRU, Michèle PELABERE, Laurent PRUGNEAU, Roland PY, 
Shai'stah RAJA, Micheline RIVET, Adeline ROI.DAO, Isabelle RUSJN, Tutem 
SAHJNDAL-DENIZ, Jean SAMAT, Philippe SELOSSE, Jean-Luc SERVIERES, André 
SPECQ, Franck SUREAU, Michel THOMAS, Claude TIBI, Hervé TOUGUET, Antoni 
YALAP, Abdelwabab ZIGHA 

Suppléant : Patrice GEBAUER représenté par CABRERA Valérie 

Pouvoirs: AUBRY Alain a donné pouvoir à SELOSSE Philippe, BROUET-HUET 
Severine a donné pouvoir à Jean-Luc SERVIERES, CRAMA.KI Marwan a donné pouvoir 
à BOUGEAULT Severine, DJALALLI-TECHTACH Djida a donné pouvoir à MARSAC 
Jean-Louis, GENIES Jean-Claude a donné pouvoir à SERVIERES Jean-Luc, GIACO!VŒL 
Pascal a ·donné pouvoir à FRANCOIS Magalie, GREUZAT Laure a donné pouvoir à 
BLANDIOT-f"ARIDE Charlotte, GU.E::VEL Didier a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice, 
KRYS Jean-Jacques a donné pouvoir à DUPRE Marie-Annick, LATOUR Madeleine a 
donné pouvoir à HAQUIN Daniel, LOTAUT Daniel a donné pouvoir à LALLIAUD 
Marie-Claude, MAQUIN Maurice a donné pouvoir à KILINC Laetitia, PENEZ Benoit a 
donné pouvoir à SUREAU Franck, PERONNET Annie a donné pouvoir à DOLL Pascal, 
PUPPONI François a donné pouvoir à DOLL Pascal QUERET Corinne a donné pouvoir à 
HENNEBELLE Françoise, SOUFIR Charles a donné pouvoir à MOUTON Michel, 
STEMMER Gérard a donné pouvoir à RIVET Micheline, YEMBOU Sonia a donné 
pouvoir à CHEVAUCHE Christiane, AUGUSTE Daniel a donné pouvoir à MARSAC 
Jean-Louisjusque l9h20 

....._ ___ _____ _ __, Frédéric BOUCHE est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de modification n°1 du 
lan local d'urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel 



Délibération n° DBll.065 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.132-9 et L.153-40 ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 29 septembre 2006 et modifié par délibérations du conseil municipal en date du 23 septembre 201 J, 
20 septembre 2013 et 7 février 2014, révisé et approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2 
février 2018 et modifié en date du 27 septembre 2019 et mis à jour en date du 4 février 2021 ; 

Vu l'avenant n°2 au Contrat de développement territorial (CDT) Val de France/ Gonesse I Bonneuil signé le 18 
mars 2020; 

Vu le schéma de cohérence territoriale de Roissy Pays de France approuvé le 19 décembre 2019; 

Vu la décision de la Mission régionale d'autorité environnementale n°MRAe IDF-2021-6393 du 15 juillet 
2021; 

Vu l'arrêté n° 330/2021du29 juillet 2021 prescrivant et fixant les objectifs de la modification n°1 du plan local 
d'urbanisme de Villiers-le-Bel; 

Vu le courrier de la commune de Villiers-le-Bel du 13 décembre 2021, reçu Je 5 janvier 2022, sollicitant la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour avis sur Je projet de modification n°l du plan local 
d'urbanisme; 

Vu la délibération du conseil municipal de Villiers-le-Bel du 14 décembre 2021 relative au bilan de concertation 
préalable relative à la modification n°1 du plan local d'urbanisme de Villiers-Je-Bel; 

Vu l'analyse de la compatibilité du projet de modification n°l du plan local d'urbanisme de Villiers-le-Bel avec 
les orientations du schéma de cohérence territoriale de Roissy Pays de France, ci-annexée ; 

Considérant que le projet de modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Villiers le Bel traduit les objectifs 
et orientations du schéma de cohérence territoriale de Roissy Pays de France ; 
Considérant que la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Villiers le Bel traduit les orientations du 
PLHI 2020-2025 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ; 

Considérant que la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Villiers le Bel traduit les objectifs de 
l'avenant n°2 au Contrat de développement territorial (CDT) Val de France I Gonesse f Bonneuil, 

Entendu le rapport du Président; 

Sur proposition du Président ; 

Le conseil délibère, et 
A L'UNANIMITE 

1°) donne un avis favorable au projet de modification n°J du plan local d'urbanisme de la commune de 
ViJJiers-le-Bel tel que prescrite par l'arrêté n°330/2021 du 29 juillet 2021 au regard de sa compatibilité avec Je 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Roissy Pays de France ; 

2°) dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Maire de Villiers-le-Bel ; 



Délibération n° DB22.065 

3°} charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

Document signé électroniquement 
le 22 mars 2022 
par DOLL Pascal 
Président de Roissy Pays de France 

-r:::l-~~· 
~ç--





Acoosé de réception - Mlnl51êre lie Mntérieur 
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ANNEXE A LA NOTE DE PRESENTATION 

Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de inodification n°1 au titre 
de l'article 153-40 du plan local d'Urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel. 

Cet avis est émis dans le cadre de l'article Ll53-40 du code de l'urbanisme, qui stipule que: 

Article R153-40 du code de l'urbamsme: 
« Avant l'ouverture de l'enquête piiblique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le pr(?jet de modification aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles lt,1}2:.7..et J,_,_j}_f:~ Le projet est également notifié aux maires des 
communes concernées par la modification. » 

Présentation des ;:randes évolutions du plan local d'urbanisme 

Les objectifs poursuivis par la modification du Plan Local d'Urbanisme et cités dans la délibération de 
prescription sont : 

- modifier ponctuellement le zonage pour pennettre la réalisation de certains projets; en particulier 
l'implantation d'un collège sur le Noyer Verdelet, 

- diminuer les possibilités de construire sur le secteur de la Ruelle du Mou1in au profit de ]a protection du cadre 
paysager et environnemental en lien avec le Mont Griffard, 

- pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant l'enseigne commerciale 
Casino en renforçant l'encadrement des possibilités de mutation de ce secteur et en prenant en compte le besoin 
de pouvoir disposer d'études supplémentaires pour déterminer ses possibilités d'évolution; 

- créer un sous-secteur Ns au sein de la zone N ; 

- permettre l'évolution du règlement dans le but d'améliorer l'insertion urbaine et paysagères des nouvelles 
constructions dans le tissu urbain existant ; 

- actualiser les emplacements réservés, notamment en lien avec le nouveau projet de renouvellement urbain 
PLM/DLM/Village ; 

- préciser l'application et améliorer la rédaction de certaines règles, corriger les incohérences de ou erreurs 
matérielles. 

Présentation du prolet gu regard des orientations du §!ëh@ma de !(ohérepce territoriale (SCoTl 

Un ajout de chapitre a été effectué afin de retranscrire les orientations du SCoT au sein du rapport de 
présentation. Le paragraphe reprend les ambitions inscrites au SCoT qui s'appuient sur les trois piliers 
«renforcer la compétitivité et l'attractivité du territoire»,« développer un tenitoire inclusif», «concilier le 
développement économique du territoire avec la préservation des ressources et de l'environnement». 
Certaines orientations prescriptives du DOO concernent plus particulièrement Villiers-le-Bel, cela est repris 
dans le rapport de présentation : 

- Maîtrise des extensions urbaines : 
L'évolution des prescriptions sur l'OAP des Charmettes permettant de préparer la densification du quartier 
gare répond à la Prescription 46 qui précise « qu'autour des gares, dans un rayon de 2 km, les communes 
disposent de capacités d'urbanisation de l'ordre de 5 % de l'espace urbanisé communal à la date 
d'approbation du SDRJF, déduction faite des espaces consommés à ce titre à la date d'approbation du SCoT 
de Roissy Pays de France. Dans ce cadre, les extensions sont réalisées en continuité de l'espace urbanisé 
existant au sein duquel la gare est implantée. » 



De plus, le rapport de présentation ajoute à sa rédaction la Prescription [44] : «La commune doit limiter son 
extension urbaine à 25 hectares. » 

- Amélloratlon des déplacements : 
La modification prend en compte la création d'unè liaison BHNS entre Villiers-le Bel et Roissy-pôle, 
répondant à la prescription (50]: «réserver les espaces permettant la réalisation des projets de transport en 
commun. »dont la liaison Villiers le Bel/Roissy pôle fait partie. 

- Le stationnement et la lutte contre l'imperméabilisation, 
Le dossier de modification indique que Prescription 63 a été prise en compte telle que : « n ne pourra être 
construit plus d'une place de stationnement pour une surface de plancher de 45 m2 à moins de 500 m de la 
Gare. Par ailleurs, au-delà de ce périmètre de 500 mètres, les documents d'urbanisme ne pourront exiger la 
construction de plus d'une place pour 55 m1 de swface de plancher lors de la construction d'opérations de 
bureaux.» 

- Le territoire inclusif et solidaire, et la qualité du cadre de vie. 
La commune reprend la Prescription 67 dans son dossier en précisant qu'il faut:« Mieux inscrire le quartier 
des Carreaux, quartier prioritaire au titre de la politique de la Ville, dans les dynamiques de développement 
de l'agglomération et améliorer leur image et leur attractivité. » 

erhentation dg projet au regard de l'ayenaot n°2 dg ÇDT val de France I Gonesse I Bogpeuil sjgpé ep 
mars 2020. 

La modification n° 1 transcrit dans le PLU l'évolution de la programmation de logements supplémentaires et 
de démolitions/reconstructions prévue par l'avenant n°2 du CDT de mars 2020. 
Cet avenant procédait à : 

La diminution de 150 logements du potentiel de constructions de logements supplémentaire sur le 
secteur 19 du CDT «Les Charmettes », ce qui diminue de 150 logements ce potentiel à l'échelle de la 
commune; 
L'ajout de 119 démolitions-reconstructions à la programmation de ce même secteur, ce qui augmente 
de 119 le potentiel de démolitions-reconstructions à l'échelle de la commune. 

La suppression de 150 logements aura pour effet de diminuer la capacité d'accueil de population en zone C du 
PEB d'environ 400 habitants. 
L'ajout de 1 19 démolitions-reconstructions est sans effet sur la capacité d'accueil de population. 
L'avenant n°2 du CDT, et la modification n°1 du PLU de Villiers-le-Bel qui transcrit ledit avenant dans le 
PLU, ont donc pour effet de réduire la capacité future d'accueil de population en zone C d'environ 400 
habitants à l'échelle de la commune de Villiers-le-Bel. 

Principales modifications du plan de zonaite et du rè!!lement : 

- Lever partielle du gel de la constructibilité de la zone AUm pour permettre la réalisation d'un collège sur 
le site du Noyer Verdelet. 

- Diminuer les possibilités de construire sur le secteur de la Ruelle du Moulin au profit de la protection du 
cadre paysager et environnemental en lien avec le Mont Oriffard : 
Suppression de deux secteurs indicés cdt (UAcdt et UGacdt) reclassés respectivement en UA et UG, soit avec 
des possibilités de construction très inférieures ; 
Suppression de la constructibilité au titre de !'avenant au CDT Val de France/ Gonesse/ Bonneuil sur ce 
secteur, soit 90 logements; 
Renforcement des prescriptions en termes de traitement paysager et de maintien/création d'espaces verts, 
servant notamment de connexion entre le Parc d' Astanières et le Mont-Griffard dans le cadre de l'OAP. En 
complément le périmètre de l'OAP est réduit au Nord, la programmation de logements et le principe de 
nouvelle desserte carrossable sont supprimés. 

- Pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant l'enseigne 
commerciale Casino et renforcer l'encadrement des possibilités de mutation de ce secteur: instauration d'une 
servitude de constructibilité limitée pour 5 ans et précisions adhoc dans le règlement Reclassement de la zone 



UC en zone UX dédiée aux activités économiques afin de permettre l'évolution du site de l'ensemble 
immobilier comprenant l'enseigne commerciale Casino. 

- Créer uo sous-secteur Ns (espaces verts qui accueillent des aménagements et installations légères à caractère 
sportif et de loisirs) au sein de la zone N à l'Ouest entre le tissu urbanisé du Puits-la-Marlère, le quartier 
pavillonnaire et le mont Griffard. 

- AméJiorer l'insertion urbaine et paysagères des nouvelles constructions dans le tissu urbain existant : 
- Mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) en les protégeant strictement, 
- Suppression des possibilités de dépassement de hauteur maximale permises jusqu'alors dans le cas d'une 
prise en compte d'Wl mur ou d'wte construction existante (UE et UA, sauf ZAC du Village); 
- En UA, UC, UE, et UI : minoration de 3m des hauteurs maximales admises en limite de zone non bâties ou 
peu bâties (UG, A et N) ; 
- Suppression de la possibilité de réaliser un 3ème niveau en attique dans le secteur pavillonnaire et donc 
passage de R+l+A maxàR+l+c max; 
Intégration d'une souplesse pour l'implantation des bâtiments en continuité de l'existant au sein de la zone des 
grands collectifs (UC). 

- Actualiser les emplacements réservés, en lien avec le nouveau projet de renouvellement urbain 
PLM/DLMNillage : 
Ajouts d'ER pour création d'espaces publics, espaces verts et voies modes actifs; 
Suppression {pour partie réalisés) et ajouts d'ER pour infrastructure routière. 





1 

e 
Mission régionale d'autorité environnementale 

i 1 E-De-r-· ANCE 

Avis délibéré 
sur le projet de plan local d'urbanisme de Villiers-le-Bel (95) 

à l'occasion de sa modification n°1 

.. '1t ~.- ---~~ -_ ---~--~ 
N°MRA.e A~PI F-2022-018 
~n date du 17 mars 2023 J 



1 
Le système européen d'évaluation environnementale des projets, plans et programmes est fondé sur la 
directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des inci
dences de certaines planifications sur l'environnement1 et sur la directive modifiée 2011/92NE du oarlement 
eurooéen et du conseil du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l'environnement. Les démarches d'évaluation environnementale portées au niveau communau
taire sont motivées par l'intégration des préoccupations environnementales dans les choix de développement 
et d'aménagement. 

Conformément à ces directives un avis de l'autorité environnementale vise à éclairer le public, le maître d'ou
vrage, les collectivités concernées et l'autorité décisionnaire sur la qualité de l'évaluation environnementale et 
sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet, plan ou programme. 

* * • 

À l'occasion de sa modification n°1, le plan local d'urbanisme de Vil li ers-le-Bel a été soumis à évaluation envi -
ronnementale après examen au cas par cas, en application des dispositions des articles R.104-11 à R.104-14 dy 
~de l'urbanisme, par décision n°MRAe IDF-2021-6393 du 15 juillet 2021. 

Cette saisine étant conforme à l'article R.104-21 du code de l'urbanisme relatif à l'autorité environnementale 
compétente, il en a été accusé réception par le pôle d'appui à la MRAe le 27 décembre 2021. Conformément à 
l'article R.104-25 du çode de l'urbanisme, l'avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter de cette 
date. 

Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme. le pôle d'appui a consulté le 
directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France le 27 décembre 2021. Sa réponse du 31 janvier 2022 
est prise en compte dans le présent avis. 

Conformément à sa décision du 17 décembre 2020 régissant le recours à la délégation en application de l'ar
ticle 7 du règlement intérieur de la MRAe d'Île-de-France, la MRAe d'Île-de-France a délégué, par sa décision 
du 27 décembre 2021 à Noël Jouteur la compétence à statuer sur le projet de plan local d'urbanisme de Vil
liers-le-Bel à l'occasion de modification n°1. 

Sur la base des travaux préparatoires du pôle d'appui, sur le rapport de Brian Padilla, et en prenant en compte 
les réactions et suggestions des membres de la MRAe consultés, le délégataire rend l'avis qui suit. 

Le délégataire atteste qu'aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n'est de 
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

l ' [· l l' 1; .. t 

.. IL' t, - t J 1. 

!' 1.lll 

1 L'environnement doit être compris au sens des directives communautaire sur l'évaluation environnementale. l'environ
nement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs (annexe 1, point f de la 
directive 2001/42/CE sur l'évaluation environnementale des plans et programmes, annexe IV, point 1 4 de la directive 
2011/92/UE modifiée relative à l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement). 
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• 

de et 

Située dans l'est du département du Val d'Oise, à environ 18 km au nord de Paris, la commune de Villiers-le-Bel 
accueille 28 423 habitants (INSEE 20192) et s'étend sur 732,66 ha. Elle fait partie de la communauté d'agglomé
ration de Roissy Pays de France qui regroupe 42 communes des départements du Val d'Oise et de Seine-et
Marne, et compte 354 451 habitants3• Les communes limitrophes de Villiers-le-Bel sont: Ecouen, Le Plessis 
Gassot, Bouqueval, Gonesse, Arnouville et Sarcelles. 

La commune de Villiers-le-Bel comprend 46,8 % d'espaces agricoles, naturels et forestiers, 15,2 % d'espaces 
ouverts artificialisés et 38 % d'espaces construits artificialisés ( p. 77 du rapport de présentation). 

Elle est comprise dans le périmètre d'application 
du contrat de développement territorial (CDT) 
« Val de France - Gonesse - Bonneuil-en-France », 

signé le 27 février 2014, suivi d'un premier ave
nant signé le 8 mars 2015 et d'un second signé le 
18 mars 2020. 

Ce contrat, établi entre les collectivités territo
riales et l'État, constitue un outil de planification 
et de programmation de la politique d'aménage
ment sur des territoires du Grand Paris ciblés pour 
leur potentiel de développement urbain. Il permet 
par ailleurs de déroger aux règles de constructibi
lité dans les zones C des plans d'exposition au 
bruit (PEB) des aéroports pour permettre des 
constructions supplémentaires dans des opéra
tions de renouvellement urbain. 

Figure 1: Vue aérienne de la commune de Villiers-le-Bel (95) 
source: Google Maps 

Sur la commune de Villiers-le-Bel, dont le terri
toire urbanisé se situe en grande partie en zone C 
du PEB de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, six 
secteurs d'opération sont définis en zone C : Le Val 
Roger, Le Village, Puits-la-Marlière, Le Clair de 
Lune, Les Carreaux, Les Charmettes. 

Le plan local d'urbanisme (PLU} de Villiers-le-Bel 
en vigueur a été adopté le 2 février 2018 et a fait 

l'objet d'une modification simplifiée approuvée le 27 septembre 2019.a décision n° MRAe IDF-2021-63934
• La 

2 bit.Qs;//www.insee.fr fir Lila.îirnrutes.·' 60058QO?geo=COM-95 680 

3 htt1lS:Liwww.roimoaysdefrance.frlannua.ir..e:des:-cpmmunei 

4 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-07-15_decisîon_soumission_modif_plu_villiers-le-
bel_95_signee2.pdf 
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décision de la MRAe de soumettre sa modification n°1 était notamment motivée par la possibilité d'impacts 

résultant: 

du respect des enjeux de santé publique dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Roissy 
Charles de Gaulle, 

de l'accroissement de la population soumise aux nuisances sonores et aux pollutions atmosphériques, 

des mesures de protection et de confort, y compris l'été, que pourrait prévoir le document d'urbanisme pour 
éviter ou réduire les risques ainsi identifiés pour les résidents. 

La commune a saisi la MRAe pour une demande d'avis sur la modification n°1 de son PLU communal. La MRAe 
note que la commune a revu son projet de PLU en prenant en compte 1 es remarques ayant conduit à la sou
mission à évaluation environnementale. 

Ainsi les dispositions relatives au projet de ZAC du Village sont supprimées, ce projet fera l'objet d'« une procé
dure spécifique de mise en compatibilité du PLU de Villiers-Je-Bel par Déclaration d'Utilité Publique, menée par 
Grand Paris Aménagement » selon le mémoire en réponse à la décision délibérée n° MRAe IDF-2021-6393). 
l'OAP « Ruelle du moulin » est entièrement revue, avec une diminution du nombre de logements prévus (40 en 
moins) et la suppression de la programmation de 90 logements sur le site de la ruelle du Moulin. 

La MRAe observe que ces suppressions ont pour conséquence de ne pas augmenter la popylat:ion SQYJD.Ïgl aux 
nuisances sonores et aux polluttons atmosphériques. 

/ 

Projet d.e modific:ation du plan de zonage 

Servitude de constructibilllé limitée (L.151-41) 

Figure 2: schéma de la levée du gel d'inconstructibillté source : dossier de modification n°1, page 7 

Le projet de modification du PLU présenté dans cette demande d'avis vise dès lors à : 
• lever partiellement le périmètre de gel de la constructibilité (instauré jusqu'en février 2023) dans la zone 

AUm (secteur du Noyer Verdelet), afin de permettre la réalisation d'un collège permettant l'accueil de 800 
élèves (sur une emprise de 1,3 hectare) ; 

modifier le règlement de la zone AUm pour notamment permettre de réaliser des logements de fonction, de 
ne pas imposer de largeur maximale des accès, de fixer à 20 % de la surface de terrain les espaces verts ou à 
défaut de définir un coefficient de biotope minimum de 0,30, d'adapter les contraintes de stationnement 
pour les équipements d'intérêt collectif et services publics; 

actualiser l'OAP « les Charmettes Sud » pour prendre en compte la réalisation du collège et de son parvis ; 
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créer un sous-secteur Ns, « correspondant aux espaces verts pouvant accueillir des aménagements et instal
lations légères à caractère sportif et de loisirs » (actuellement classé en zone N au PLU en vigueur) et qui 
selon le règlement appliqué à cette zone sont des « installations nécessaires à /'observation de la faune de la 
flore, les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers nécessaires à la pratique de parcours spor
tif et de santé, ainsi que celles liées à l'activité de jardinage, sous réserve d'une bonne intégration paysa
gère». 

corriger des incohérences et des erreurs matérielles ; 

mettre à jour le dossier des annexes ; 

introduire une servitude de constructibilité limitée pour une période de 5 ans sur le secteur de l'enseigne 
Casino, reclassé en zone UX (zone dédiée aux activités économiques) ; 

actualiser le rapport de présentation pour prendre en compte l'avenant n°2 du CDT. 

Tels que présentés dans le dossier, les enjeux de la modification du PLU sont modérés et bien pris en compte 
dans l'évaluation environnementale selon la MRAe. 

La MRAe note toutefois que la présentation de la modification repose sur les mêmes états initiaux qu'en 2018. 
C'est notamment le cas de la présentation des équilibres sociodémographiques, lesquels reposent sur les don
nées INSEE de 2012, alors que la justification de la modification repose sur ces données et que celles de 2018 
sont désormais disponibles. 

(1) La l\llRJ,_,., rccommandr. d'fJt:~Lislist'1T lt:!'; t'!!::.;,;;; ln t~:Ïaii!.!i:, ;i t~ -t .. e:ru'l: ~~dodilii'<(;g•· IY~ 'L• tii®S, ë,JV~t. kJs d.r;n·· 
rr.iie:; k,o; p~ru:- r;~wnie~ · 'i~F ~mibl;_c;s . 

RAe 
Le présent avis devra être joint au dossier d'enquête publique. 

Pour l'information complète du public, la MRAe invite l'autorité compétente à joindre au dossier d'enquête 
publique un mémoire en réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser com
ment la personne publique responsable de la modification n°1 du plan local d'urbanisme de Villiers·le-Bel envi
sage de tenir compte de l'avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet. li sera transmis à la MRAe à 
l'adresse suivante : rnrne-idt@deyeloppement-dyrable.goyv.fr 

L'avis de la MRAe est disponible sur le site Internet de la mission régionale de l'autorité environnementale d'Île
de-France et sur celui de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement 
et des transports d'Île-de-France. 
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réf. 501 051 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE / DÉPARTEMENT ])_u _.YA.L D' oiSE 

COMMUNE l)G Y,i ~~El~~$._ - ~ .- ~-~ -

1 REGISTRE 
1\. 

D'EN QUET 
PUBLIQUE 
Cocher Io case correspondante 

D Installations classées pour la protection de l'environnement 

D Schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.) 

Plan local d'urbanisme (P.L.U.) 

D Plan d'occupation des sols (P.O.S.) 

D Carte communale 

D Classement de voirie 

D Divers 

VU et ANH!EXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, du 

1 0 1 JUIL.~~ 
Le Maire de Villiers-le 

groupe ber~er-levraull 



REGISTRE 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Arrêté d'ouverture de l'enquête : 0_1. 
arrêté n° ~O / .<o2. ~ . . . en date du .AS. ~>"l..ÙA_,2.o~ '2.,.. __ 
.g'M, le Maire de : \/ 1 LLLf~Cl5 .-L..e-'&et 

de 

D M. le Préfet de : _ . _ ... ______ _____ _ 

PrésideQt de la commissi~n d'~~~ Commissaire enquêteur: 
M :?Y\MOJ!ll~ 'B. iWV __ qualité 

Membres titulaires : M · qualité 

c . f}"" " t • ,.1T.; \ . ~011\L-.u~--YV 

M 

M 

Membres suppléants : M 

qualité 

qualité 

qualité 

M qualité 

M qualité 

Durée de l'enquête : date(~) d'ouverture: du ~_gp~-au~~~-~~ 
les..Du..~ .· O't\Jl.dCNo\C.~·rdi &t~ de __ QS~ à •. ..A2 ~OO et de .A~Q __ à _J\1_Îl_·3_Q 
les~- .J -----de~ à--/--etde.;;A'bt\W à.,.Â<l-R?x? 

les- ----------------- _ de à et de à 

Siège de l'enquête: ,M.o~i.oJ_ do. V'\!,.,d..,.je-R$-LE- BEL -------------

Autres lieux de consultation du dossier:----· _ 

Registre d'enquête: 
comportant ___ Q ____ feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir 

les observations du public; ces. di:~:es cven~ être adressées par écrit au nom du commissaire enquêteur à : 

~-11.LCWLlL ~. j/_J . ·----------
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur: ' 

sr.rontt1n~s ~ I~ disposW&..'1Ru public dès leur réception à : --îll-----------· -----·--·-·--·--
~~ -t-«cO 32 )\ 11.~ ok_1'9..._ei,Nl î&~~'3.5.4f.bYiw.€JZ.S~~ 
aux heures et jours habituels d'ouverture des bureaux et dans chacune des mairies où s'est déroulée l'enquête et à la 

préfecture de chaque département concerné. 

Réception du public par le commissaire enquêteur : ~ 

les~ Â~-~iL_ de ... &1..h.'bo _42i._h_ et de_ ~à-~--
les JVV'.2fu~ __ "" 

0 
_w_i_2.,_ __ de et de • .A4-

0 
_ à .L\~O 

les,l'ro~ ~.~.w!-W1:~_ de à etde ,,.Al1nw à~ 0 
les 

les 

les. 

une réunion publique 

t• 501 05 Berger-levrault!D712l. tél. Jo l<l •6 8° A.1 

D a été 

de 

de 

de 

à 

â 

a 

et de 

et de 

et de 

à 

à 

à 

~n'a pas été organisée par le Commissaire enquêteur. 

lrd ~ t1 i textes réglementaires en 1·..1 ;r; 
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'1eures 

••••••••111!1•• Observations de M~J 

~~~& ~C<M.eM~--~ 

Observation n°2 

Déposé le 31 Mars 2022 
Par anonyme 

Bonjour, 
Je suis une copropriétaire à la résidence les sorbiers à Villiers le Bel. 
Nous avons pris connaissance du plan d'urbanisation par un tiers qui n'est même pas de la résidence. 
Nous copropriétaires nous aimerions que notre résidence puisse en faire parti car la résidence en a vraiment besoin et nous aussi car 
notre résidence est entrain de perdre sa valeur. 
Mais le conseil syndical en place et le Syndic Fonda nous empêche d'y avoir accès. 
En éontactant la mairie certains copropriétaires ont été surpris d'apprendre que la mairie nous avez proposé cela mais le conseil 
syndical et le Syndic Foncia ont refusé en ne donnant aucun suite à la demande. sans mêmt; soumettre le choix aux copropriétaires et 
certains· ne sont même pas au courant. Alors que la résidence en a vraiment besoin car elle perd sa valeur, on a des grandes surfaces 
.. mais les gens sont fatigués. certains vendent leur appartements à un prix plus bas à cause de l'état de la résidence et des charges qui 
ne cessent de grimper, les comptes de Ja résidence sont vides . fond alur vidé mais aucun travaux réalisés. 

Que devons nous faire pour faire parti du plan d'urbanisation de la ville. et comment mettre fin à ce détournement d'argent dans la 
résidence , quelle démarche faire? 
Je suis prête à fournir à la mairie ou le service approprié les éléments dont j'ai ~ ma disposition. 

Cordialement 
Une copropriétaire de la résidence les sorbiers à Villiers le Bel 

" Pour prendre 1 

reg15tre ou aa, 
os remarque::, consignez les sur le pdisent · - -----------------------· 
9ment .;u commissairn·enriutitew. 
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RT 
FRANCE 

4 bis, rue des RoslaJS - 75004 Paris 
Tél. 01 44 17 30 eo -contoct@ort-france.fr 

OBJET : concertation relative à la modification du PLU, 
secteur Du Noyer Verdelet 

A l'attention de Monsieur Jean Louis MARSAC, 

Cher Monsieur le Maire, 

Cabinet de Monsieur Je Maire de 
Villiers-le-Bel 

32, avenue de la République 
95400 Villiers-le-Bel 

Paris, le 10 novembre 2021 

Je me permets de vous adresser le présent courrier, suite à nos différents échanges dans votre cabinet, 
pour lesquels nous tenons à vous remercier pour votre accueil et pour votre disponibilité et.celle de vos 
collaborateurs . • 
Après étude des aménagements en projet au niveau du PLU et de l'OAP, vous trouverez plus bas nos avis à 
propos de ces sujets qui nous préoccupent et pour lesquels nous avons souhaité attirer votre attention. 

Fondée en 1921, ORT France est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique depuis 1961. 
Elle est propriétaire d'un établissement d'enseignement à Villiers le Bel au 32, avenue de Choiseul ainsi que 
de parcelles impactées par la modification de Plu et de l'OAP sectorielle Charmettes Sud. 

Sur ce secteur, classé en zone à urbaniser (secteur AUm), un périmètre de gel de la constructibilité a été 
instauré depuis 2018 et donc devrait venir à échéance en 2023. l'objet de la modification est de« lever 
partiellement la constructibilité limitée sur la future emprise du collège pour permettre sa réalisation à 
court terme». Mais, sans que ceci soit annoncé comme une évolution sensible du projet global de 
développement du secteur, il apparaît, que le a principe de traversée dans la continuité Est-Ouest au 
sud ... » de l'OAP actuelle: 

,,.;.. ~ Schimadwl'OAf'etJvigusur ; 

1 
ORT FRANCE - Association reconnue d'utlffté publique 
www.ort-trance.fr 
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devrait être profondément modifié : 

la modification envisagée du PLU et de l'OAP ne peut en l'état être acceptable: 

les exigences du développement durable rendent nécessaires une coordination entre réalisation 
des réseaux viaires et développement de l'urbanisation. Ceci est aujourd'hui une évidence 
défendue par tous les urbanistes qui n'est pas prise en considération par le projet de 
modification. 

En effet, la réallsatfon du collège ne peut s'envisager qu'avec une desserte correspondant à ses 
besoins, laquelle devra être achevée au plus tard à l'ouverture de l'équipement. Les 
caractéristiques du tracé de la liaison Est-Ouest (tracé et profil en travers) devraient donc être 
précisées avec le même niveau de précision que l'ai la localisation du collège. 

Par ailleurs, la recherche de la réduction de de consommation de surface indult qu'il faille 
construire là où les réseaux existent. Or, le positionnement du BHNS associé au maintien, sur sa 
rive nord, d'un «traitement paysager de la frange urbaine du quartier avec ..... l'ensemble du 
quartier de la Grosse Borne » devrait créer une zone inconstructible entre le futur BHNS et ce 
quartier, zone qui ne pourrait recueillir aucun usage privé ou public d'intérêt. 

L'association ORT France est concernée directement par le projet en sa qualité de propriétaire des terrains 
qui pourraient devoir servir de support au BHNS et de ceux situés entre le futur BHNS et le quartier de la 
Grosse Borne. Elle a notamment l'intention d'utiliser une partie de ces terrains pour une extension de son 
établissement. Cette extension pourrait faire l'objet d'une levée de la servitude de constructibilité limitée 
au même titre que le collège. 

Je regrette de conclure ce courrier en vous précisant que l'association ORT France ne peut qu'émettre un 
avis défavorable au projet de modification du PLU et de l'OAP « Charmettes Sud » tel qu'il se présente 

. ~.ctuellement et ce eu égard à nos excellentes relations. 

Je vous prie de croire, Monsieur Le MAIRE, à l'expression de nos respectueuses s~lutatlons. 

Raymond SOUSSAN 
Directeur Général 

' 
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ORT-Foncier-TCSP-CD9S 11 janvier 2022 

M Drevelle, direction des mobilités, CD95 

~-z.,i.A/1 .(;~<:':.-- ..:L~ 
:J_ D ~<::._, 

M Halidi 

M Marsac 

Mme Boularès, 

M Vivier, conseil ORT 

M Saussan ORT France, Directeur 

PJ: projet de BHNS /projet de l'ORT/ emprise du collège 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

M Drevelle présente le projet de BHNS en cours d'étude par le CD95, maître d'ouvrage. 

L'ORT possède les parcelles AN0179 /AN 0653 et AP 0646 et AN 180 appartient à lcade. 

Le projet est au stade des études de faisabilité (validées en novembre 2021). Son emprise pourra 
adaptée durant les études AVP pour prendre en compte les projets urbains. 

La concertation se déroulera en 2022, très probablement après les élections présidentielles (afin de 
tenir compte de la période de réserve électorale et de la candidature de V. Pécresse). 

L'objectif est de présenter le projet à la population et de récolter les avis sur le tracé et l'opportunité 
du projet. 

Les études avant-projet seront lancées à l'issue de la concertation, permettront de stabiliser les 
éléments techniques du projet. L'enjeu est l'enquête publique permettant de lancer les expropriations. 

~ Les emprises foncières devront être arrêtées courant 2023. 

);a. les premières AF (à l'amiable) pourraient se réaliser à partir de 2025. 

Le planning de la réalisation du prolongement de l'avenue du Champ Bacon et du prolongement de 

ravenue de Choiseul n'est pas encore défini précisément. Toutefois, à ce stade des études, le début 

des travaux est prévu en 2026. 

L'horizon de mise en service du TCSP est 2028-2029. 

Les études d'impact seront réalisées à l'échelle de la ligne de TCSP. 



L'ORT présente son projet 

Deux contraintes pour le développement du projet : 

Préserver la constructibilité de la parcelle limitrophe à l'ORT, AN 0653 (1200m2 environ) 

Garder la seconde bande pour financer l'agrandissement du collège à l'aide d'un projet 

d'aménagement urbain à développer (modif du PLU nécessaire) 

M Vivier détaille le projet de l'ORT 

ORT a ajusté la trace du TCSP pour une meilleure articulation des linéaires de trottoir 
' La voirie est décalée vers le sud pour que la bande constructible soit suffisamment large (bande 

de 24m) 

Une attention particulière devra être apportée à l'insertion de la station de bus. 

Le projet d'extension est envisagé à l'horizon 2024 au plus tard. 

Le projet immobilier devra être réalisé à l'horizon 2025. A minima, les PC devront être déposés 

en même temps pour l'extension et le projet de logements individuels. 

)> l'ORT demande au CD95 de confirmer la possibilité de décaler vers le sud l'emprise de la future 

voirie support du TCSP. 

)> La ville de VLB demande au CD95 de réaliser le plan d'assemblage intégrant le projet de l'ORT, 

le recalage des emprises de voirie et le projet de collège. 

)> Le CD95 précise que ces demandes ne pourront être traitées qu'au moment des études AVP. 

)> Le CD95 indique aussi que des discussions pourront avoir lieu pour étudier les possibilités 

d'articulation entre la création de voies de desserte du collège et le projet de BHNS (voies 

provisoires compatibles avec le projet, voire anticipation de la réalisation du site propre). 

Prochaines étapes 

Le CD95 revient vers VLB après échange avec la Direction des Collèges pour la problématique 

de la desserte. 
· ·? Le CD95 fournira un plan d'ensemble dès que possible ; 

Un prochain point d'étape sera effectué avec l'ORT courant avril, notamment pour examiner 

un planning opérationnel d'adaptation du PLU. 

*** 






