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Observations Réponse dans le PLU soumis à approbation

PONTALIS

124 contributions
Opposition générale au projet de pôle transport sur le site du bois de 

Pontalis

Faute de disposer à ce jour d’études suffisantes démontrant la prise en compte environnementale 
dans les modalités d’évolution du site,  le plan de zonage est modifié en supprimant  l'extension de la 
zone Ui. 

le PLU soumis à approbation revient à un zonage proche de celui du PLU en vigueur, en augmentant 

aussi la zone N (cordon boisé le long des voies de chemin de fer et sur le bassin de rétention d'eau).

QUARTIER DES BLEUETS

28 contributions Opposition générale à la densification du quartier

Le quartier a vocation à accompagner le renouvellement urbain du centre-ville, comme cela est 

prévu dans le PLU en vigueur.

le projet de PLU maintient ce quartier en zone UA et le périmètre d'attente : il s'agit bien d'une 

servitude de « gel » (sur 5 ans maximum) qui préserve l’avenir en empêchant toute densification  
dans l’attente d’une étude de faisabilité, qui sera faite en concertation avec les habitants, 
permettant ainsi de mener une réflexion de qualité sur les conditions de son évolution.

ILOT JOFFRE SEMARD

11 contributions Opposition au classement du secteur en zone UA

La délimitation de la zone UA répond à la logique de renforcement des densités d’habitants et 
d’emplois à proximité des gares inscrite dans le SDRIF 2013. Par sa proximité avec la gare,  l'ilot 
Joffre/Sémard a vocation à participer à ce renforcement, et il est maintenu en zone UA. 

En réponse à plusieurs demandes d'amélioration des transitions avec la zone UA, le règlement réduit 

de 3 m la hauteur maximale autorisée sur ce secteur afin d'assurer une transition harmonieuse avec 

la zone UB (depuis limites de terrains et sur rue).

AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

11 contributions

Elles visent toutes à une augmentation des constructibilités permises sur 

les terrains concernés :

 -Demandes visant à intégrer l'avenue du Général Leclerc en zone UA et 

non UAb.

 -Demandes d'extension de la zone UAb au quartier pavillonnaire voisin 

de l'avenue du Général Leclerc. 

L’Avenue du Général Leclerc fait partie intégrante du centre-ville, mais la municipalité a souhaité 
inscrire des règles adaptées dans sa partie nord, considérant à la fois l’étroitesse de la chaussée et 
l’éloignement par rapport à la gare.
Maintien de l'avenue du Général Leclerc en zone UAb et  des quartiers pavillonnaires voisins en zone 

UB.

Réduction de la hauteur maximale autorisée sur ce secteur afin d'assurer une transition harmonieuse 

avec la zone UB (-3 m), depuis toutes les limites.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE - DENSIFICATION - REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE - LOGEMENTS SOCIAUX

41 contributions

Critique générale des objectifs de croissance démographique et de 

densité.

Interrogation quant à la capacité des règles du PLU a participer à la 

redynamisation du centre-ville

Refus d'imposer 45% de logements sociaux dans certaines opérations en 

centre-ville.

Demande de réduire les capacités de densification en centre-ville et de 

les augmenter dans les autres quartiers.

Maintien du PADD et de sa traduction règlementaire générale.

Les objectifs de croissance démographique, de densification et de production de logements sociaux 

répondent à des prescriptions de rang supérieur (code de l'urbanisme, loi SRU et SDRIF 2013 

principalement).

le PLU identifie les secteurs les plus pertinents pour une mutation et une densification maitrisée, 

permettant d’accueillir des logements supplémentaires.
Les règles du PLU permettent et encadrent les possibilités de densification de la zone UA, avec des 

transitions renforcées vis à vis des zones voisines.

La densification reste par ailleurs permise dans les autres quartiers de la ville, tout en garantissant la 

préservation du caractère pavillonnaire dominant de Beauchamp.

Contributaires et adresses
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EQUIPEMENTS ET RESEAUX

7 contributions
Interrogations quant à la capacité des réseaux et équipements de la ville 

a assurer le développement démographique et économique annoncé

Le PLU n’ignore pas les problèmes de gestion des eaux pluviales dans les points bas du territoire. La 
compétence assainissement relève de la communauté d’agglomération Val Parisis. Toute demande 
de permis de construire fait l’objet d’un avis de la Communauté d’Agglomération du Valparisis et du 
SIARE. L’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement permettra de relever les éventuels 
dysfonctionnements du réseau et d’engager les travaux qui seraient jugés nécessaires.
Concernant les équipements sportifs, ils sont dimensionnés pour une population de 15 000 

habitants.

Concernant les équipements scolaires, la municipalité a déjà anticipé les effets d'une croissance 

démographique.

DEMANDES DE MODIFICATION D'ESPACES VERTS PROTÉGÉS (EVP)
Famille LADOUX (3 

contributions)
160 chaussée Jules César Demande la modification de l'EVP 

M. HERRERO David 20 bis avenue des Sapins

Demande de modification de l'EVP ( clairière et est desservi directement 

par une voie de 5m). Prévoit l'implantation d'une maison sans abattre 

un seul arbre

Mme KEPEKLIAN Marie Laure 
40 avenue Claude 

Sommer

Demande de modification de l'EVP, car il est tracé sur une piscine et un 

abri de jardin

M DUQUESNAY Emmanuel 7 rond point de la chasse Demande la modification de l'EVP 

M. GOURMAND Thierry 192 chaussée Jules César
Demande de réexamen de l'EVP pour permettre un projet industriel, 

tout en considérant la protection à apporter aux pavillons proches

Mme CHATEAUZEL Céline 3 avenue Morère
Demande la modification de l'EVP ainsi que sur le terrain voisin (73 

avenue V. Basch) qui a obtenu une autorisation de PC.
Famille MIQUEL (6 

contribution)
25 av. Anatole France Demande la modification de l'EVP 

M. REBERT Fabrice 51 avenue Victor Basch
Demande la modification de l'EVP : la parcelle est en cours de division ( 

projet de lotissement)

M. LANGLOIS Christian
59/63 chaussée Jules 

César
Demande la modification de l'EVP 

ADOMA (CDC habitat) 35 avenue de l'Egalité
Demande la modification de l'EVP pour permettre le renouvellement du 

foyer de travailleurs

M et Mme RICHARD
39 avenue du Général de 

Gaulle
Demande la modification de l'EVP 

M. PACHECO Albert
21 avenue Pierre 

Sémard
Demande la modification de l'EVP 

M. CARRASQUERA 160 chaussée Jules César
Souhaite des explications sur la parcelle de M. LADOUX, car c'est un site 

remarquable pour la faune et la flore

Mme LASZAK Chantal (3 

contributions)

chemin de la Butte de la 

Bergère
Demande la modification de l'EVP 

M. MABILLAT Jean-Pierre 27 avenue Paul Bert Demande la modification de l'EVP 

M. PARAYRE
27 avenue des 

Marronniers
Demande la modification de l'EVP 

Contributaires et adresses

Maintien de l'EVP en l’état afin de garantir la protection des caractéristiques environnementales et 
paysagères des secteurs concernés.

Le règlement intègre de nouvelles dispositions visant à compenser les contraintes induites par la 

présence d'un EVP dans la bande constructible (report d'une partie de la constructibilité au delà de la 

bande constructible )

Réduction et/ou modification partielle de l'EVP pour tenir compte d'une erreur 

d'appréciation
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REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES ESPACES VERTS PROTÉGÉS (EVP)

 12 contributions 

générales sur les EVP.

Contestation de l'outil, demande d'explications concernant la 

méthodologie d'identification…

L'EVP est mobilisé à la fois pour des motifs d'ordres écologiques et des motifs relatifs au cadre de vie 

et au paysage. Il est utilisé en complément d'autres outils (bande de constructibilité notamment).

La méthodologie d'identification est rappelée dans le rapport de présentation.

Le règlement intègre de nouvelles dispositions visant à compenser les contraintes induites par la 

présence d'un EVP dans la bande constructible (report d'une partie de la constructibilité au delà de la 

bande constructible )

PATRIMOINES BÂTIS ET ARBRES REMARQUABLES
M. CORNIER Eric Demande de précisions sur les critères de classement

M. LECUREUR Jacques Demande de précision sur les critères de classement

Clément Demande de revoir le classement des maisons

Sébastien
Demande que le patrimoine bâti soit identifié uniquement avec l'accord 

des propriétaires.

M. MONTGAUDON Alain
S'interroge sur le classement d'arbres à croissance rapide (peupliers ou 

érables)

anonyme

Conteste le classement des maisons sans concertation avec les 

propriétaires. S'interroge sur le classement d'arbres à croissance rapide 

(peupliers ou érables)

M. MONTGAUDON Alain S'oppose au classement d'une maison 22 av. Pasteur

M. COPETTI Fabrice
 6 Av. du Maréchal Joffre 

et 21 Av. Pierre Sémard.

Demande de classer les maisons sises au 6 avenue du Maréchal Joffre  et 

au 21 avenue Pierre Sémard.

Mme ROUDOLF Béatrice
avenue du Maréchal 

Joffre
Demande de classer une maison avenue du Maréchal Joffre

Famille Miquel (3 

contributions)

25 avenue Anatole 

France. 

Conteste le classement de la maison. Demande le classement des 

maisons voisines.

M. MABILLAT Jean-Pierre 27 avenue Paul Bert

Conteste le classement de la maison. Demande de revoir le classement 

et de décrire chaque maison.

Propose de classer 3 maisons  : 2 avenue Pierre Sémard, 50 avenue 

Victor Basch et 6 avenue Maréchal Joffre.

M. MIQUEL Francis 25 Av. Anatole France Conteste la protection d'un marronnier sur son terrain

M. PIFFARD Luc Église de Beauchamp S'étonne de ne pas voir les arbres jouxtant l'église protégée.

M. REGNIER Didier 18 avenue Pierre Curie Conteste le classement de la maison 18 av P. Curie
Suppression du repérage de ce bâtiment sur le plan du zonage, pour corriger une erreur matérielle (il  

ne faisait pas partie de la liste du patrimoine remarquable annexé au règlement )

M et Mme OZANNE
6 avenue du Maréchal 

Joffre

S'opposent à la demande de classement de leur maison par des voisins. 

Demandent le déclassement de l'arbre de leur parcelle, car il est source 

de nuisance sur l'espace public.

Maintien du caractère "ordinaire" de la maison.

Maintien de la  protection de l'arbre (la notion de nuisance évoquée semble exagérée, notamment 

au regard de l'espace public). 

M. MUR José 23 bis av. Sémard
Demande que sa maison soit intégrée à la liste du patrimoine 

remarquable

La demande émanant du propriétaire de la maison et celle-ci répondant aux critères de classement, 

elle est intégrée à la liste du patrimoine bâti remarquable.

Contributaires et adresses

Maintien du caractère "remarquable" des bâtiments et arbres mentionnés, aucune erreur manifeste 

d'appréciation n'ayant été relevée.

À ce stade de la procédure, aucun ajout de patrimoine remarquable si la demande n'émane pas des 

propriétaires du terrain concerné

La concertation préalable avec les propriétaires n'est pas évoquée dans le code de l'urbanisme.

Les critères de classement sont rappelés dans le rapport de présentation. Ils relèvent de prise en 

compte d'enjeux d'intérêt général.
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ERREURS MATÉRIELLES

M. MIQUEL Francis
25 avenue Anatole 

France

Bâti remarquable : notre maison n'est pas au 18 mais au 25. L'arbre  

identifié sur le plan (marronnier),  ne correspond pas à la photo.
Correction de l'annexe du règlement

Mme KEPEKLIAN Marie Laure 
Demande de mise à jour du fond de plan pour prendre en compte les 

nouvelles constructions à l'angle Marronniers et Claude Sommer

Mme MERLAY Isabelle La base de la carte ne présente pas les dernières constructions.

M MOULAOUI Kamel
Parcelle AK 032, la bande de constructibilité est délimitée sur le zonage 

depuis la rue et depuis le fond de la parcelle. 

Correction d'une erreur matérielle : suppression de la "bande de constructibilité" sur le plan de 

zonage et de son intitulé peu compréhensible (usage prévu seulement au titre de document de 

travail )

Isabelle 23 avenue Brossolette
Parcelle 50 Av. Brossolette n'est pas classée en UP comme la mairie 

alors que cette parcelle fait partie de la mairie.
Correction du zonage en intégrant cette parcelle en zone UP.

M. MADARASZ

50 avenue Pasteur et 33 

avenue du Général de 

Gaulle

Arbres protégés implantés sur  de mauvaises parcelles

Pas au 50 Av. Pasteur, mais au 50 bis

Pas au 33 Av. Gl de Gaulle parcelle AK0754, mais 31.

Correction de l'annexe du règlement

M. MADARASZ Pierre 50 bis avenue Pasteur
Arbre protégé implanté sur la mauvaise parcelle (chêne) et rappel de 

l'observation faite le 14/10/2019
Correction de l'annexe du règlement

MM BIGOT et PERI Impasse des Cyprès "Impasse" et non "allée" des cyprès Correction de l'intitulé dans le règlement et le rapport de présentation.

M. LE BOUDER 

Estime que le cercle de 500 m autour de la gare a été calculé depuis les 

voies ferrées et non depuis le bâtiment de la gare. Sa parcelle (AE 397) 

devrait donc être dans le cercle.

 Le cercle des 500 m est bien déterminé depuis le milieu du bâtiment de la gare. Pas de modification.

STATIONNEMENT - MOBILITÉ
M. MONCHAUX Jean-Paul Demande des places supplémentaires dans les écoles 

M. LAISNE Jean François
S'interroge sur la règle du stationnement, car dans le Val d'Oise les 

ménages sont très motorisés

Association BARDE

Stationnement : le règlement prévoit moins de place pour les logements 

sociaux alors que dans les foyers modestes, les enfants restent plus 

longtemps à la maison et disposent d'un véhicule

M. MABILLAT Jean-Pierre

Pour dynamiser le commerce et pour l'expansion du pôle mobilité-

transport de Montigny, il serait logique d'augmenter le nombre de 

places de stationnement. 

Le stationnement automobile pour accéder à la gare sera traité dans le cadre du réaménagement du 

pôle gare. Pour le reste, le PADD rappelle l'objectif de rééquilibrer l'offre des différents modes de 

déplacements.

Association BARDE
L'association souhaite que les préconisations d'IDFM soient prises en 

compte
C'est le cas.

Val d'Oise Environnement
L'enjeu d'aménagement du 21e siècle est la réalisation de la ville aux 

courtes distances avec moins de déplacements contraints
Se reporter aux objectifs du PADD qui confirment la prise en compte de cet enjeu.

M. Di SANDRI

Demande de la création d'une connexion de 100 m joignant la D411 à 

l'avenue de l'Egalité pour diminuer le flux de circulation sur la chaussée 

Jules César

Le projet de zonage fait déjà mention d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune dans 

cet objectif.

Contributaires et adresses

Le PLU se base sur les prescriptions et recommandations du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-

France de 2014. Et sur le code de l'urbanisme pour les normes de logements sociaux.

Le plan de zonage utilise bien la dernière version disponible du cadastre, qui n'intègre pas 

nécessairement les modifications les plus récentes (compétences de l'Etat - centre des impôts)
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NC Il faut préserver des terrains près de la gare pour l'arrivée du tramway
Pas de projet de tramway envisagé. Le projet de PLU n'empêche pas une éventuelle  réalisation à 

long terme sur les espaces publics.

Ville de Montigny-les-

Cormeilles

Regrette que l'OAP centre-ville ne fasse pas mention du stationnement 

automobile aujourd'hui en surface et qui contribue à la desserte de la 

gare et qu'elle ne retranscrive pas son intention de maintien du 

stationnement.

Hors du parking de la gare (désormais inscrit hors du périmètre de l'OAP), le stationnement sur 

espaces publics est règlementé et n'a pas vocation à être utilisé sur de longues périodes par les 

usagers de la gare (zone bleue).

EMPLACEMENT RÉSERVÉ LE LONG DU CHEMIN DE FER

M. REBERT Fabrice

Pétition contre le projet d'ER n°4 le long de la ligne de chemin de fer. 

Habitants  outrés de la manière dont ils prennent connaissance de ce 

projet uniquement par le PLU

Le PLU et son enquête publique ont pour objet d'inscrire de tels projets, d'autant que l'emplacement 

réservé était déjà inscrit au précédent PLU. Maintien de l'emplacement réservé, dans une logique 

d'intérêt général.

PROPOSITIONS / DEMANDES DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT

M. ANTONIO Lino
Demande de dérogation pour la hauteur des murs de clôture sur rue 

pour intégrer les coffrets électriques (1m pour 0,80 m).

Maintien de la règle générale d'un mur bahut de 0,80m, avec ajout d'une règle permettant des murs 

bahuts de 1 m de hauteur pour intégrer un coffret électrique existant

Mme LEDUC Sylvie
Demande de réduire la distance de recul par rapport à l'alignement de 

8m à 6m en zone UH.
Maintien d'un recul minimal de 8m pour préserver le paysage végétal sur rue

M. WALTER Denis
Critique des règles de recul en zone UH par rapport à l'alignement et aux 

limites de fond en cas de baie.

Maintien des règles de recul, permettant préserver les paysages, la biodiversité et l'intimité des 

habitants

M. MANOLE Sorin

Considère que les règles de la zone UB sont exigeantes et qu'il est 

injuste de les imposer pour les seules nouvelles constructions. Souhaite 

voir des règles plus simples pour l'évolution des maisons et propose un 

bonus de Surface De Plancher en fonction de la qualité du projet 

d'aménagement. 

Maintien des règles générales. Le règlement contient de nombreuses souplesses pour accompagner 

les travaux, extensions et sur-élévations des constructions existantes.

Il ne serait pas légal de donner un bonus de constructibilité comme évoqué dans la contribution (trop 

subjectif).

Mme POULET Laetitia
80 avenue du Général 

Leclerc

Estime que les notions de pleine terre et d'emprise au sol sont trop 

complexes. Demande l'obligation de 20 à 30% de pleine terre en UAb 

dans une bande de 20 m à compter de l'alignement.

La définition de la notion de pleine terre est améliorée dans le lexique du règlement.

Maintien des obligations de pleine-terre en UAb afin de faciliter la densification en permettant 

d'éventuels parkings en sous-sol

Mme POULET Laetitia
80 avenue du Général 

Leclerc

Performances énergétiques : le PLU devrait être un levier pour la 

transition énergétique et devrait imposer un minimum pour les 

nouvelles constructions, quitte à accorder un avantage sur le taux 

d'emprise au sol et/ou en hauteur. Les extensions devraient être 

exclues, car il sera difficile d'arriver aux mêmes exigences dans la 

rénovation

Le règlement précise à l'article 11 de toutes les zones (Obligations de performances énergétiques et 

environnementales des constructions) que les exigences de performances énergétiques seront 

renforcées par la  Règlementation Environnementale 2020  à partir du 1er janvier 2021. Il n'a pas été 

jugé nécessaire d'aller au-delà.

Mme POULET Laetitia
80 avenue du Général 

Leclerc

Demande que le règlement impose une dégressivité de la hauteur des 

bâtiments entre 2 zones pour éviter d'avoir des maisons à 2 étages 

voisines d'immeubles de 4 étages. 

Le règlement a renforcé les exigences de transition avec la zone UA, en réduisant les hauteurs 

maximum de 3 m en contact avec une limite de zone UB et UH même en cas de limite de zone sur 

rue.

Sébastien

Étendre la zone UA dans un rayon de 500m autour de la gare.

Supprimer la bande de constructibilité de 20m dans tous les quartiers, 

qui rend toute construction problématique

Maintien des limites de la zone UA, dans une logique de renforcement de centralité. Maintien des 

bandes constructibles, l'outil le plus adapté pour maîtriser la densification et préserver l'intimité des 

habitants  et les espaces verts en cœur d'ilots.

Contributaires et adresses
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anonyme

Serait-il possible de réduire la taille de l'ouverture pour la petite faune, 

car 15cm x 15cm permet à un jeune enfant de se coincer un bras ou une 

jambe? De même un chien de petite taille peut s'enfuir du jardin.

Maintien de la règle. Des ouvertures plus petites seraient inopérantes pour le passage de la petite 

faune. 

Christophe Opposition aux règles de retrait/recul
Maintien des règles de recul et de retrait, permettant préserver les paysages, la biodiversité et 

l'intimité des habitants

Association BARDE

La définition de Pleine Terre n'est pas suffisamment décrite :  laisse 

supposer que des espaces simplement drainants pourraient être 

assimilés à de la pleine terre.

La définition de la nation pleine terre est améliorée dans le lexique du règlement

Association BARDE

Quelles orientations sont prises dans les différentes zones UP? 

Remplacer la poste par un immeuble de 19m de haut changerait le 

paysage.

Le règlement du PLU donne des souplesses pour la réalisation d'équipements d'intérêt collectif , 

vocation exclusive de la zone UP. Le remplacement de la poste par un immeuble de 19m n'est pas en 

projet.

Clément Demande que soit autorisée plus de constructibilité en UB et UAb.

Maintien général des règles en zone UB et UAb. La maitrise de la densification est essentielle pour 

garantir les vocations respectives de ces 2 zones : dominante pavillonnaire en  UB et transition douce 

entre le centre-ville et les autres quartiers en UAb

Grégoire Estime que la bande de constructibilité est une contrainte inutile
Maintien de la bande constructibilité qui assure la protection des cœurs d'ilôts et l'intimité des 
riverains, ainsi que la percolation des eaux pluviales.

Anonyme

S'oppose à l'obligation de planter des arbres tous les 100 m². Considère 

que la superficie de 100m² est trop juste, étant donné les exigences de 

distances vis-à-vis des clôtures et des habitations.

Maintien des règles en matière de plantation d'arbres. Les règles de retrait et de recul des 

constructions permettent justement la plantation d'arbres.

M. LAVERGNE Xavier

UH-9 : dans certains cas "les toitures et cheminées des constructions 

principales, des annexes, des extensions devront s'intégrer dans leur 

environnement proche et présenter une harmonie d'ensemble " peut 

s'opposer à " les toitures terrasses, hors terrasses d'agrément privatives, 

sont autorisées à condition de ne pas excéder 40% de la surface totale 

de la couverture par unité de volume ".

Il n'y a pas de contradiction dans ces deux articles du règlement. Elles permettent une variété 

architecturale, maîtrisée  au regard de l'insertion dans le contexte urbain de la construction en 

projet.

M. LAVERGNE Xavier

Le nouveau PLU impose des places de parking sur les terrains. Les 

citoyens sont incités à utiliser des véhicules électriques qui doivent 

préférentiellement être rechargés dans des espaces couverts : garages 

ou carpots. Les 2 sont régis pas les mêmes règles que les autres bâtis. 

Ne serait-il pas raisonnable de ne pas infliger les mêmes règles de 

distances pour ces constructions sans murs?

Les règles actuelles sont maintenues, afin de maîtriser les paysages, les nuisances éventuelles par 

rapport aux limites séparatives. Il est rappelé que les garages accolés aux maisons peuvent ainsi 

constituer une extension, qui bénéficie de certaines souplesses en cas de bâtiments existants. Il 

serait également très complexe de s'assurer que les constructions en question restent sans mur...

Collectif Beauchamp 

Préservation Vert Quartier 

Monet Bergère

Nombreuses remarques sur le règlement (surtout zones N et UB) : voir 

contribution

La plupart des remarques exprimées, jugées pertinentes, ont été prises en compte dans le 

règlement, notamment :

- clarifications de rédactions, y compris par ajouts de schémas sur les règles des distances en cas 

d'extension;

- corrections de coquilles, d'erreurs matérielles dans le règlement;

- ajout des normes de stationnement automobiles ou vélos pour des catégories manquantes dans 

certaines zones;

- rappel du respect des normes en vigueur pour le raccordement aux réseaux.
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SIARE
Plusieurs remarques sur le règlement et le rapport de présentation : voir  

contribution

La plupart des remarques exprimées, jugées pertinentes, ont été prises en compte dans le 

règlement, notamment :

- des ajustements de vocabulaires liés à la gestion des eaux;

- des compléments sur des mesures à prendre pour éviter le ruissellement des eaux pluviales par les 

accès;

Le diagnostic (rapport de présentation) a également été complété ponctuellement sur les thèmes de 

la gestion des eaux.

M. TIRLOIS Antoine

UH : Je souhaiterai qu'un complément d'information / de règle soit 

clairement indiqué spécifiquement aux extensions de bâtiments 

existants.

 Des clarifications ont été apportées sur ce point dans les articles 4, 5 et 6 en zone UH (et autres 

zones ), notamment par l'ajout de schémas explicatifs sur les souplesses d'implantations des 

extensions de bâtiments existants.

OLAF

Nombreuses remarques sur le règlement visant à demander 

l'augmentation très sensibles des règles de constructibilité en zones UA 

et UB principalement. Demande d'inscription de terrain en zone UA au 

lieu de UB : voir directement la contribution. Fait référence "aux droits 

acquis".

 - Il n'y a pas de droits acquis en urbanisme (cf. code de l'urbanisme et jurisprudence).

Les demandes de modifications à la hausse des règles de constructibilié (augmentation des hauteurs, 

emprises au sol, réduction des distances en limites séparatives…) ne sont pas retenues  pour 
préserver les paysages et le cadre de vie. La demande d'extension de la zone UA n'est pas retenue 

pour les mêmes raisons, et pour la prise en compte des transitions du coeur de ville avec les zones 

voisines.

M. LAVERGNE Xavier
Plusieurs remarques sur le règlement de la zone UA : voir  la 

contribution

M. JACQUET Thierry
Plusieurs remarques sur le règlement de la zone UC et de la zone UH : 

voir  la contribution

Magda
Plusieurs remarques sur le règlement de la zone UI et de la zone UP : 

voir  la contribution

Mme KESPITE Dérogation (bande de constructibilité) vis-à-vis de ce projet

Le tracé rouge figurant sur le plan de zonage arrêté est supprimé (erreur matérielle). Seule la règle 

écrite prévaut. Le règlement  est complété pour  permettre de construire au-delà de la bande de 

constructibilité de 20 m (zone UB) ou 25 m (zone UH) en cas de présence d'Espaces Verts Protégés 

dans la bande constructibilité : l'équivalent de la surface des EVP inscrits dans la bande peut être 

construite au-delà de la bande.

Anonyme

Considère que la bande de constructibilité de 20 m restreint trop 

fortement la constructibilité de certains terrains et génère des inégalités 

de traitement parmi les Beauchampois.

Le PLU prend en compte les nouveaux objectifs qui s'imposent par le code de l'urbanisme  : 

paysages, patrimoines, biodiversité, gestion des eaux...dans une logique d'intérêt général.  A ce titre, 

le PADD fait le choix de recentrer la constructibilité sur les zones UA et de la  maîtriser par rapport au 

PLU en vigueur dans les zones UB et UH. Le PLU ne s'oppose pas à la densification de nombreux 

terrains, dans des proportions compatibles avec l'identité des paysages beauchampois. Cependant, 

certains périmètres d'EVP ont été réduits, ajustés, et il y a des dérogations possibles (cf. supra).

Il est également rappelé que juridiquement, il n'y a pas de droits acquis en urbanisme.

M. KEUNEBROEK
Pavillon répertorié, taille modeste et volonté d'une isolation par 

l'extérieur avec évolution des ouvertures. Est-ce possible?

La Ville souhaite maintenir la préservation de l'aspect extérieur de ces patrimoines. En réponse, le 

règlement est complété avec un bonus de constructibilité attribuant en "compensation des isolations 

par l'intérieur" plus de possibilités  d'extensions pour ces patrimoines.

Contributaires et adresses

Les remarques portant sur des rédactions à clarifier pour faciliter la compréhension des règles ont 

été prises en compte, avec la similitude des améliorations portées dans les règlements d'autres 

zones (par exemple sur le nombre des accès par terrain, la prise en compte de la végétation existante 

à l'article 9, gestion des modénatures uniquement en surplomb de l'espace public (articles 4), 

cohérence des destinations autorisées et des normes de stationnement, les règles sur la gestion des 

extensions des constructions existantes, etc...

Les demandes visant à augmenter la constructibilité n'ont pas été retenues, afin de maîtriser les 

paysages et la qualité de vie.
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Mme KOTULAK Mélissa
59/61 chemin de la 

butte de la Bergère

Conteste la bande de constructibilité qui rend impossible la construction 

de 2 maisons sur son terrain, déjà divisé en 2 lots.

Le principe règlementaire de la bande constructibilité est maintenu (mais pas le repérage erroné sur 

le plan de zonage). Il est rappelé que cette partie de la ville correspond à un point bas générant des 

problèmes de gestion de l'eau, à proximité de la voie ferrée  : le secteur n'a pas été jugé pertinent 

pour y inscrire des possibilités fortes de densification.

M et Mme LEDUC

Remarque que la bande de constructibilité telle qu'elle est positionnée 

Avenue Jean Jaurès rend impossible la construction d'une véranda selon 

le nouveau PLU

La bande de constructibilité figurait par erreur sur le projet de zonage et ne prenait pas en compte 

l'avenue Jean Jaurès. Elle est supprimée. L'application du règlement rend   possible la construction de 

véranda.

M. PERERA CAVALEIRO 

DELFIM

19 bis chemin de la butte 

de la bergère

Conteste le zonage qui rend son projet désormais impossible alors qu'un 

Certificat d'urbanisme a été accordé précédemment.

Un CU n'est PAS une autorisation d'urbanisme. La possibilité de sursis à statuer y est mentionnée 

(outil permettant de suspendre l'instruction des permis dans l'attente du nouveau PLU ; possible dès 

le lendemain du débat PADD).

PROPOSITIONS / DEMANDES DE MODIFICATION DU ZONAGE

M. AMEDURI (2 

contributions)

Conteste le zonage en Np en bordure de la zone d'activités Ouest. 

Considère que c'est une erreur manifeste d'appréciation.

Maintien de la zone Np, qui répond à une meilleure prise en compte d'espaces verts dans la Ville, de 

leur rôle dans la gestion des eaux pluviales (point bas de la Ville), de la proximité de la voie ferrée et 

ses nuisances. La possibilité ici de réaliser un équipement d'intérêt collectif (privé ou public) permet 

d'envisager une valorisation d'usage. De plus, le site est à dominante naturelle et largement arborée.

M. REBERT Fabrice
Considère que le classement du parc Barrachin en zone N sans EBC est 

insuffisant pour éviter les constructions par des promoteurs immobiliers

Maintien du zonage sur le parc Barachin : Zone N + EBC à l'Ouest et zone N simple à l'Est. Le 

règlement de la zone N ne permet que des constructions légères.

M. RIGOLE et Mme Guérin 3 avenue Pierre Curie Demande un changement de zonage UA à la place de la zone UB Maintien de la parcelle en zone UB, l'objectif n'étant pas d'étendre la zone UA sur cette rue.

M. DE VINZELLES Alain

Entreprise Silar : demande que l'intégrité de la propriété soit conservée 

et que les conditions d'exploitation ne soient pas affectées ni 

amenuisées.  Le site est  régi par un arrêté préfectoral depuis 1951 (et 

non 1998). Il est suivi par la DREAL et à jour de toute communication au 

niveau de nos contrôles des eaux souterrains et pluviales, les deniers 

étant conformes aux exigences réglementaires.

À l'exception du classement en zone N du cordon boisé le long de la voie ferrée, le zonage qui 

s'applique sur le site de l'entreprise Silar est le même que celui du PLU précédemment en vigueur (cf. 

contributions au sujet du bois de Pontalis)

AUTRES

Béatrice
Demande l'abandon du projet "carré de l'habitat", car arbres 

centenaires menacés.

Le projet devra respecter les règles de protection du patrimoine : bâti remarquable, bande de 

constructibilité et Espaces Verts Protégés.

M. FOURMENT Thierry

Plusieurs propositions : délocaliser les cars Lacroix sur le site 3M, 

construire face au collège Montesquieu, faire des immeubles: rue Denis 

Papin, à la place du garage de Beauchamp, du terrain de foot à 8, sur le 

terrain de la mairie face au parking (maison  abandonnée, ex PM), et 

"laisser traquille " le bois  et le quartier des Bleuets.

Les propositions de sites d'urbanisation ou de densification ne sont pas  prises en compte, pour des 

motifs de pertinence de localisation au regard des objectifs du PADD. Le PLU a identifié les secteurs 

les plus pertinents pour une mutation et une densification maitrisées, afin de répondre aux objectifs 

du SDRIF, de la loi SRU (obligations de mixité sociale) et du code de l'urbanisme.
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Mme KEPEKLIAN Marie Laure 
40 avenue Claude 

Sommer

Estime que l'étude environnementale est beaucoup trop légère et que 

les séquences éviter/réduire/compenser sont indigentes.

Les mesures de compensation doivent s'apprécier de façon globale; il n'y a pas de nouvelle zone 

constructible, ce qui pondère la nécessité de détailler les principes ERC. Le rapport de présentation 

sera néanmoins complété et ajsuté pour l'évaluation environnementale.

M. REBERT Francis
Estime que le PLU de Beauchamp s'oppose à la politique du SIARE en ne 

protégeant pas assez la nature. 

Le SIARE a été consulté dans le cadre de l'élaboration du PLU, sans réponse transmise dans les délais, 

ce qui vaut juridiqument avis favorable sans réserve. Il a cependant adressé un courrier dans le cadre 

de l'enquête publique (cf. supra), dont la plupart des éléments ont été repris dans le dossier de PLU.

M. MELKI Xavier (maire de 

Franconville-la-Garenne)
Dénonce des irrégularités et s'oppose au projet de PLU

Il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure , mais un simple oubli d'un envoi de dossier à la mairie de 

Franconville-la-Garenne, et qui n'était d'ailleurs pas obligatoire au titre du code de l'urbanisme. La 

durée de l'enquête publique a néanmoins été prolongée pour laisser plus de temps à Franconville-la-

Garenne pour s'exprimer.

CONTRIBUTIONS NE NÉCESSITANT PAS DE RÉPONSE SPÉCIFIQUE DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

56 contributions Demandes personnelles sur la faisabilité d'un projet, simples constats, critiques, demandes ou interrogations hors PLU

Contributaires et adresses

Accusé de réception en préfecture
095-219500519-20200220-2020-DEL-009-DE
Date de télétransmission : 20/02/2020
Date de réception préfecture : 20/02/2020


