
Document 2 : Conclusions motivées

J’ai été désigné par la décision E 19 0000 58/95 du président du tribunal administratif de Cergy Pontoise
en date du 10 juillet 2019 et mandaté par un arrêté du maire de Beauchamp en date du 20 septembre
2019 pour l’enquête initiale et un avis en date du 8 novembre 2019 pour la prolongation, pour conduire
l’enquête publique sur la révision du PLU de la ville de Beauchamp.

J’ai pris connaissance des enjeux de l’enquête lors d’une première réunion avec M. Hery, responsable de
l’aménagement de la ville le 23 juillet 2019, puis d’une seconde réunion de 1 heure 50 minutes avec
Mme Françoise Nordmann, maire de Beauchamp, M. Garrouty, directeur général  des services, et M.
Héry, rejoints par Mme Arnaud, maire-adjointe à l’urbanisme et par M. Brasseur, conseiller délégué, le 3
septembre 2019.

Le projet d’arrêté d’ouverture de l’enquête ainsi que l’avis de prolongation ont été établis conformément
à l’article R 123-9 du code de l’environnement.

Une visite de Beauchamp d’une durée de 50 minutes avec M. Héry a suivi la première rencontre avec
Mme le maire et une seconde visite des sites évoqués par les observations de l’enquête a eu lieu le 28
novembre de 13h à 14h avec M. Héry avant ma dernière permanence.

L’agitation qui  s’est  développée autour  de la  suppression de la  zone NL à partir  du 23 octobre m’a
conduit à avoir plusieurs rencontres avec Mme le maire : le 26 octobre à 8h avant ma permanence ; le 7
novembre de 12h à 13h 15, après ma permanence, suite à la réunion du bureau de Val Parisis qui s’était
tenue sur le sujet toute la matinée.

Ceci m’a conduit à décider de prolonger l’enquête de 2 semaines jusqu’au 28 novembre 2019 et à créer
les conditions de rencontrer les responsables du projet de dépôt de bus d’Île de France mobilités prévu
sur  le  site  Pontalis :  M.  Ollivier,  chef  du  département  transition  énergétique  et  performance
d’exploitation  à   Île  de  France  mobilités,  le  12  novembre ;  M.  Deleu,  directeur  général  adjoint  à
l’aménagement  de  Val  Parisis,  le  14  novembre ;  M.  Combat,  responsable  des  cars  Lacroix,  le  14
novembre également.

Au cours de cette enquête publique prolongée, j’ai tenu 7 permanences en mairie.

J’ai reçu 281 observations du publics portées par 304 personnes, correspondant à 916 remarques sur 5
registres et j’ai analysé 14 avis formulées par des P.P.A. ou assimilés.

70 observations ont été portées sur les 5 registres et 211 sur la plate-forme numérique.

Plusieurs associations se sont exprimées au cours de l’enquête : collectif Mollet La Bergère, association la
Barde, association des propriétaires du quartier des Bleuets, A.S.L. Gasgogne, propriétaires de la cité des
castors.

Le 28 novembre, j’ai reçu 280 pétitions signées par internet ou déposées à la mairie de Franconville que
j’ai intégrées sur le registre et analysées mais pas pris en compte au titre des avis défavorables.
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Au cours de l’enquête, j’ai eu des contacts très réguliers avec M. Héry, responsable de l’aménagement, à
5 reprises avec Mme le maire, et  à 5 reprises également avec le directeur général  des services, M.
Garrouty.

La remise du procès verbal de synthèse à Mme le maire et ses collaborateurs, le 5 décembre, a été
l’occasion d’un échange complet.

Nous avons convenu de la communication d’un mémoire en réponse de la ville pour le 18 décembre
2019 et  d’une remise du rapport  sur  ces  bases  pour  le  7  janvier  2020 dont  j’ai  informé le tribunal
administratif.

Le mémoire en réponse a été transmis le 19 décembre au soir avec des éléments de réponses partiels,
en particulier sur les questions précises posées dans les observations.

Le 29 novembre, au lendemain de la fin de l’enquête, Mme le maire m’a transmis 2 communiqués de la
ville de Beauchamp et de l’agglomération Val Parisis annonçant le maintien de la zone Pontalis en zone
NL  que  je  suis  amené à  prendre  en  compte  sur  un  sujet  qui  a  figuré  dans  60 % des  observations
formulées  au  cours  de  l’enquête,  même  si  les  autres  autres  thèmes  abordés  étaient  également
pertinents.

Au terme de l’enquête publique, je constate que :

* la procédure de mise en révision mise en œuvre est bien conforme au code de l’urbanisme avec la
délibération du 28 juin 2018 prescrivant la mise en œuvre de l’élaboration du PLU.

- j’ai pris acte de la délibération du 13 décembre 2018, du débat sur les orientations du PADD, celle
du 13 juin 2019 où le conseil municipal a arrêté le bilan de la riche concertation engagée et le projet
de révision du PLU : Plusieurs centaines d’habitants, durant le 1er semestre 2019, ont participé à cette
concertation diversifiée d’une ampleur rare (stand sur le marché, 3 réunions publiques, 2 ateliers
participatifs, balades urbaines…) ; de nombreux contributeurs à l’enquête ont dit avoir participé à ces
concertations, même s’ils ne se sont pas tous retrouvés dans le PLU proposé ; 9 articles ont évoqué
ces différentes rencontres dans le journal municipal.

- les orientations du PADD répondent bien aux objectifs de l’article 121,1 du code de l’urbanisme.

- Le choix d’une O.A.P. restreinte et d’une densification concentrée sur la zone UA est confirmé par la
ville dans son mémoire en réponse. Il doit, selon la ville, répondre aux objectifs de densification du
SDRIF.

* concernant le logement social et la mise en œuvre de la loi SRU, il y a encore un écart important entre
les 17,2 % de logements sociaux constatés en 2019 et l’objectif de 25 % à atteindre en 2025 : d’où le
choix de 40 % de logements sociaux dans les secteurs à densifier ;

Il  faut noter qu’il  n’y a pas de convention d’objectifs en cours sur ce point entre la ville et l’Etat. La
dernière date de 2015. L’actualisation régulière de cette convention devrait être un outil de suivi de la
mise  en  œuvre  de  PLU,  surtout  dans  l’attente  de  la  mise  en  œuvre  du  PLH  par  la  communauté
d’agglomération Val Parisis.

La réponse à la réserve de l’état concernant la demande de parfaite adéquation entre le PLU et le projet
de mise aux normes du foyer propriété d’ADOMA doit être approfondie. Il  existe, peut-être, d’autres
solutions pour permettre cette mise aux normes, mais pour y parvenir, il faut engager une concertation
approfondie.entre la ville et le propriétaire pour trouver une solution simple et rapide de mise en œuvre.
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* A l’issue de l’enquête, subsiste un décalage :

→ entre l’avis de l’Etat, s’appuyant sur l’article L 151-4 du code de l’urbanisme pour mettre en cause
l’analyse, dans le rapport de présentation de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble
des  espaces  bâtis  et  demandant  de  justifier  que  les  E.V.P.  ne  devront  pas  être  un  frein  à  la
densification,

→ et la ville qui met en avant l’article L 151. 23, qui incite les collectivités à prendre en compte les
éléments de biodiversité et de paysage dans le PLU, pour justifier ses choix de mise en place d’EVP et
d’arbres remarquables.

*  enfin,  la  publicité  de l’enquête,  y  compris  pour  la  prolongation a  été  très  correctement  assurée :
document de 6 pages diffusé par la ville en août, mini exposition proposée par la ville sur les principales
orientations  du  PLU  dans  les  différentes  zones,  dont  le  contenu  a  été  validé  par  le  commissaire
enquêteur,large information sur le site internet.

* l’information diffusée par la ville, par les communes environnantes et par les adversaires du projet
autour de la suppression de la zone NL sur le site Pontalis, mais aussi les 3 articles publiés dans la presse
régionale ont  entraîné une forte  participation du public  (304 contributions)  qui  a  pu s’exprimer sur
l’ensemble des éléments du dossier directement sur le registre et en utilisant la plate-forme numérique.

* La ville annonce, malgré l’aspect partiel du mémoire en réponse, des pistes face aux questions posées
par les habitants qui ont exprimées une opinion très majoritairement défavorable.

* L’annonce de la suspension de la zone NL sur Pontalis apporte une réponse claire sur l’observation
présente dans 60 % des observations sous réserve de sa validation par le conseil municipal.

Un besoin d’information et de concertation continue, dans la mise en œuvre du PLU, résulte de cette
enquête publique.

En conclusion,

 l’élaboration du PLU de la commune de Beauchamp est conforme aux dispositions de la loi SRU ;

 le projet de PLU arrêté prend en compte les besoins mais aussi les moyens de la commune au regard
de sa situation géographique, de son degré actuel d’urbanisation et de l’identité que la commune
souhaite conserver ;

 le procès verbal de synthèse a mis en évidence l’ampleur et la diversité des contributions avec plus de
150 propositions de modification de règlement de zonage ou des questions sur des projets précis,
ainsi que des contre propositions. Il analyse également les contributions approfondies des 14 P.P.A. ou
assimilés.
Le mémoire en réponse de la ville a apporté des réponses partielles pour deux raisons mises en avant
par  la  commune :  le  manque  de  temps  et  le  fait  que  répondre  trop  précisément  aux  questions
précises de ce procès verbal  avant la présentation au conseil  municipal  aurait été un élément de
fragilité juridique de la procédure. Ce dernier argument ne correspond pas à une pratique usuelle
dans les enquêtes publiques.

  au-delà du sujet Pontalis, le projet a suscité l’expression de nombreux désaccords sur quelques points
assez concentrés.
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- La réduction très importante des capacités constructives de nombreuses parcelles en zone UH et UB
au travers des bandes constructives, les E.V.P., les arbres et les alignements remarquables. On parle
parfois de 80 à 100 % de réduction…

En réponse, la ville indique qu’elle est favorable à réexaminer la possibilité de préserver les droits de
construire dans les secteurs entièrement couverts par des E.V.P.. Il serait bien que cette possibilité
soit ouverte sur les terrains où sont combinées tous les dispositifs d’inconstructibilité.

- de même, la ville dit qu’elle est favorable à préciser les conditions de mise en œuvre des possibles
dérogations en zone UB et UH pour tenir compte des patrimoines protégés au titre du PLU.

- s’agissant du bâti remarquable, on peut regretter le fait que les habitants n’aient pas été avisés au
préalable de la décision, le flou des critères de choix et le refus de suivre l’avis du département
d’établir pour chaque bâtiment une fiche descriptives et prescriptive.

Il faut néanmoins noter que la ville se dit favorable à l’inscription dans le règlement du PLU d’une
compensation d’une possible perte d’espace intérieur liée à une isolation intérieure sous forme d’une
augmentation du droit de construire pour les bâtiments remarquables.

- concernant les conflits possibles d’impact d’urbanisation dans les zones UB et UA, notamment dans
l’îlot Semard-Joffre, la ville s’engage à améliorer le règlement pour baisser les hauteurs en limite de la
zone UA aux abords de la zone UB afin de les réduire pour rapport au reste de la zone.

-  la ville s’engage par ailleurs à poursuivre le travail  d’ici  le conseil  municipal  pour répondre aux
questions précises posées par les contributeurs concernant le règlement, le zonage, la possibilité de
réaliser les projets, les contre propositions, les questions sur les clôtures, les expropriations dans
l’O.A.P..

Cet engagement doit être respecté, d’autant plus que la plupart de ces contributeurs ont indiqué leurs
coordonnées complètes dans leurs contributions.

 Le nombre élevé d’observations recueillies, dont la prise en compte de la principale (levée de la zone
NL sur Pontalis) est d’ores et déjà annoncée par la ville, surtout leur contenu très majoritairement
défavorable oblige à poser l’acceptabilité  sociale du projet de PLU :  les nombreuses annonces de
modifications, faites par la ville, peuvent contribuer à l’améliorer, ainsi que la volonté exprimée de
concertation à poursuivre dans la mise en œuvre des projets.

En conséquence, et sous les trois recommandations suivantes,

1. que la ville mette en œuvre sa volonté annoncée de concertation dans la finalisation du PLU, en
particulier  sur  l’aménagement  de  l’O.A.P.,  le  projet  d’aménagement  du  quartier  des  Bleuets,
l’emplacement réservé pour circulations douces aux abords des voies SNCF, la mise aux normes du
foyer ADOMA ;

2. que la ville respecte son engagement de répondre avant le conseil municipal aux questions précises
posées par les contributeurs dans le cadre de l’enquête publique, en particulier sur les questions
précises  sur  la  réalisation  de  projet,  les  contre  propositions,  les  demandes  de précisions  sur  le
règlement, les questions sur les clôtures, la mise en œuvre de l’O.A.P. ;

3. que la ville modifie le règlement pour autoriser le commerce le long de l’avenue du Général Leclerc.
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J’émets un avis favorable sur le projet de PLU de commune de Beauchamp, sous les 2
réserves suivantes     :

I. que la ville finalise d’ici le conseil municipal les annonces de modifications annoncées de manière peu
précises dans son mémoire en réponse pour renforcer l’acceptabilité de la mise en œuvre du PLU en
particulier sur :

→ les  droits  de  construire  dans  les  secteurs  entièrement  couverts  par  les  E.V.P.  en  intégrant
également les bandes constructibles,

→ les conditions de mise en œuvre des dérogations en zones UB et UH ,

→ la réduction de densité en zone UA aux abords de la zone UB dans le secteur Sémard-Joffre,

→ la confirmation de la levée de  suppression de  zone NL sur l’îlot Pontalis.

II. que soit levé le décalage constaté entre l’avis de l’État et les réponses de la ville sur la capacité de
densification de l’ensemble des espaces bâtis au travers de ce PLU.

Fait à Saint Brice, le 7 janvier 2020

Le commissaire enquêteur,

Philippe Pion
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DOCUMENT 3 : ANNEXES

I- PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE :

Annexe 1 : Arrêté du 20 septembre 2019

Annexe 2 : avis de prolongation 8 11 2019

Annexe 3 : 1ère insertion presse le 25 septembre 2019
Annexe 4 : 2ème insertion presse le 16 octobre 2019
Annexe 5 : 1ère affiche
Annexe 6 : certificat d’affichage – 25 septembre 2019
Annexe 7 : plan d’implantation des panneaux
Annexe 8 : certificat d’affichage  prolongation– 12 novembre 2019
Annexe 9 : pose de la 2ème affiche le 12 novembre 2019
Annexe 10 : lettre au maire demandant la prolongation de l’enquête du 8 11 2019
Annexe 11 : 3ème insertion presse. prolongation 13 11 2019

II- CONCERTATION PRÉALABLE :

Annexe 12 : 7 articles du journal municipal sur 2018 et 2019

III DIVERSES PUBLICATIONS AU COURS DE L’ENQUÊTE ET AU DELÀ :

Annexe 13 : bulletin de la ville présentant l’enquête publique diffusé fin août 2018
Annexe 14 : Tract « Beauchamp à votre image »
Annexe 15 :  Communiqué de M. Melki, maire de Franconville du 23 octobre 2019
Annexe 16 : Communiqué de Val Parisis du 24 octobre 2019
Annexe 17 : Communiquée de la ville de Beauchamp du 24 octobre 2019
Annexe 18 : 2 articles du Parisien des 27  janvier et 28 octobre 2019
Annexe 19 : article de la Gazette du Val d’Oise du 25 octobre 2019
Annexe 20 : Pétition en ligne sur plate-forme numérique
Annexe 21 : Photo aérienne Bois de Pontalis
Annexe 22 : Communiqué Val Parisis et 5 maires du 29 novembre 2019
Annexe 23 : Information de la ville de Beauchamp du 29 novembre 2019
Annexe 24 : Convention ville-état sur le logement social
Annexe 25 : Lettre Île de France mobilités

IV DOCUMENTS LIES AU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :

Annexe 26 : Procès verbal de synthèse remis le 5 décembre 2019 
Annexe 38 : Mémoire en réponse  de la ville de Beauchamp reçu  le 19 décembre en soirée
Annexe 39 : Courrier  au  Maire  de  Beauchamp  du  19  décembre  2019  concernant  la  non

complétude du mémoire en réponse
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V  AVIS DES  PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET ASSIMILÉES

Annexe 27 : État,
Annexe 28 : Agence régionale de Santé,
Annexe 29 : Comité de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers,
Annexe 30 : M.R.A.E., 
Annexe 31 : Département du Val d’Oise, 
Annexe 32 : Agglomération Val Parisis, 
Annexe 33 : C.C.I. du Val d’Oise,
Annexe 34 : Île de France mobilités,
Annexe 35 : Centre régional de la propriété forestière,
Annexe 36 : Ville de Taverny,
Annexe 37 : Région Île de France, 
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