
    30 janvier 2020 

 Révision du PLU de Beauchamp (95) – Analyse des avis PPA - PAGE 1 /7 

 

Analyse des avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU de BEAUCHAMP arrêté. 
 

ETAT (Préfet – DDT 95) : Avis favorable avec réserves 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 

Suite donnée / modifications apportées 

1 Réserve : La justification de la compatibilité du projet de PLU avec la 
liaison verte /agricole est-ouest identifiée sur la CDGT, traversant les 
communes de Beauchamp et Montigny-lès-Cormeilles n'apparaît pas 
dans le rapport de présentation. 

Rapport de 
présentation 

« Les espaces boisés et naturels de l’est de la commune, qui prolongent le Bois de Boissy vers le sud sont 
pérennisés avec la suppression de la zone UI du plan de zonage arrêté, et par conséquent le maintien du zonage 
précédant : EBC, zone N et secteur Np (anciennement NL, mais la vocation reste la même). » Cela est ajouté dans le 
rapport de présentation pour justifier de la compatibilité avec le SDRIF. Au global, il y a donc un réel gain de zones 
N dans le PLU à approuver. 

2 Réserve : L'urbanisation prévue en UI de l'espace naturel doit être 
requestionnée et se limiter strictement aux besoins du projet d'Île-
de-France mobilités afin de préserver au maximum la continuité 
écologique comme le préconise le PRIF et le SRCE 

Zonage 

La zone UI sur le site du bois de Pontalis est supprimée, au profit d’une zone N, similaire à celle inscrite sur le PLU 
de 2016 
 

3 Réserve : Les capacités d'urbanisation dans le tissu urbain devront 
être démontrées et les EVP ne devront pas être un frein à la 
densification 

Rapport de 
présentation 

Les capacités d'urbanisation dans le tissu urbain sont démontrées dans le rapport de présentation. 
Le règlement intègre des dispositions permettant de compenser les contraintes induites par la présence d'un EVP 
dans la bande constructible d’un terrain en matière de constructibilité (report d'une partie de la constructibilité au-
delà de la bande constructible) 

4 Réserve : S’assurer que les règles du PLU permettent la réalisation du 
projet d’un foyer de travailleurs migrants au 35 rue de l’égalité 

 
LA demande a également été formulé dans le cadre de l’enquête public par le bailleur social. Les EVP inscrits sur le 
terrains sont modifiés. 

5 Recommandation : Démontrer la compatibilité du PLU avec le projet 
de PLH 

Rapport de 
présentation 

Le PLH n’étant pas approuvé, le PLU n’a pas a démontrer sa compatibilité. 
La compatibilité avec le projet de PLH était cependant déjà présentée dans l’Evaluation Environnementale. Cette 
compatibilité est précisée en rappelant l’objectif de construire 350 logements en densification, auxquels s’ajoutent 
les 250 logements prévus pour l’opération « ilôt triangle ». Ce total de 600 logements est compatible avec l’objectif 
du projet de PLH de produire 544 logements en ouverture de chantier sur la commune. 

6 Recommandation : Faire apparaitre et localiser clairement les 
programmations de logements, notamment des 235 logements 
sociaux, prévues par le projet de PLH 

Rapport de 
présentation 

Pas de modification. Demande excessive. Le PLU est un document de planification et non de programmation 
Les programmes de logements actuellement connus sont déjà mentionnés page 107. On y voit que 319 logements 
sociaux sont en cours de construction.  

7 Recommandation : Il serait utile que les petites opérations de 12-15 
logements dans le tissu urbain soient 100 % social. En effet, 
l'opération doit atteindre un seuil économiquement viable pour 
intéresser un bailleur social. 

Règlement 

Pas de modification. Le PLU ne peut pas exiger 100% de logements sociaux pour toute opération de moins de 15 
logements. 
Le PLU n’interdit pas les opérations 100% social, y compris pour les petites opérations. 

8 Recommandation : Autoriser le commerce sur l’ensemble de 
l’avenue du Général Leclerc Règlement / 

zonage 
 
 

Pas de modification. La maitrise du développement commercial au nord de l’avenue du Général Leclerc est 
cohérente avec la stratégie du PADD qui circonscrit le centre-ville à la partie Sud et aux abords de la gare, afin de ne 
pas générer une dilution contraire à une dynamique commerciale de centre-ville (P.110 du rapport de 
présentation). 
Cette mesure est d’autant plus nécessaire qu’un pôle commercial majeur est en cours de développement à 
Montigny-Lès-Cormeilles, à proximité immédiate du centre-ville de Beauchamp. 

9 Recommandation : Procéder à une simplification de l’écriture du 
règlement 

Règlement 
Simplification de l’écriture de plusieurs règles ° ajouts de schémas pour faciliter la compréhension et la lecture du 
règlement. 

10 Précision à apporter : Ajouter une cartographie des sites BASIAS Rapport de 
présentation 

Carte ajoutée en complément du tableau 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



    30 janvier 2020 

 Révision du PLU de Beauchamp (95) – Analyse des avis PPA - PAGE 2 /7 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 

Suite donnée / modifications apportées 

11 Précision à apporter : mentionner les 2 secteurs d’information sur les 
sols dans le rapport de présentation 

Rapport de 
présentation 

Paragraphe et carte ajoutée dans le chapitre sur les pollutions et nuisances 

12 Précision à apporter : Evoquer la présence de pollution résiduelle liée 
aux épandages d'eaux usées, et intégrer une cartographie du 
périmètre maximal des anciens épandages de la Plaine de Pierrelaye 

Rapport de 
présentation 

Carte ajoutée dans le paragraphe sur le projet de la Forêt de Pierrelaye 

13 Précision à apporter : apporter des éléments sur les équipements et 
besoins médico-sociaux 

Rapport de 
présentation 

Un paragraphe est ajouté dans le chapitre sur les services. Il se base sur le diagnostic de l’URPS de 2018. 

14 Précision à apporter : la commune est soumise à une exposition 
moyenne et faible de retrait-gonflement des sols argileux 

Rapport de 
présentation 

Un paragraphe et une carte sont rajoutés dans le chapitre sur les risques et nuisances. 

Règlement 
L’exposition au retrait gonflement des sols argileux est rappelée dans les dispositions générales. 
L’obligation de prendre en compte les risques naturels est rappelée dans l’article 2 de l’ensemble des zones  

Annexes 
La fiche « Les constructions sur terrain argileux en Île-de-France» de la DRIEE Ile de France, ainsi qu’une carte sont 
intégrées dans les annexes. 

15 Précision à apporter : le centre-ville est soumis aux nuisances 
sonores de la RD 106 et de la Chaussée Jules César. De plus, elle est 
située en zone D du PEB 

OAP 

Pas de modification. Cette servitude d’utilité publique est déjà intégrée dans les annexes du PLU 

16 Précision à apporter : Mentionner les projets à l’étude sur le site 3M 
Rapport de 

présentation 

Pas de modification. Il n’est pas pertinent d’évoquer des projets tant que leur mise en œuvre n’est pas certaine, et 
encore moins de citer des opérateurs privés. Le PLU a une durée de vie de plusieurs années et ne peut tout 
prévoir, tout savoir au moment où il est établi… 

17 Précision à apporter : Evoquer le développement des 
communications numériques dans le PADD 

PADD 
« Accompagner le développement des communications numériques. » est ajoutée en Page 8 du PADD 

18 Précision à apporter : fixer un seuil de superficie au-dessus duquel il 
est interdit de construire 

Règlement 
Le règlement est complété : l’article UA-2 précise que le seuil maximal est fixé à 10m² 

19 Précision à apporter : prévoir une exception d'emprise au sol, pour 
les équipements d'intérêt collectif et services publics en UA, UB et N, 
pour ne pas compromettre l’activité ferroviaire. 

Règlement 

« Il n’est pas fixé de règle pour les constructions strictement nécessaires aux activités ferroviaires » est ajouté aux 
articles UA-7, UB-7 et N-7 

20 Précision à apporter : Ajouter l’annexe technique et la carte « retrait-
gonflement des sols argileux » 

Annexes 
La fiche « Les constructions sur terrain argileux 
en Île-de-France» de la DRIEE Ile de France est intégrée dans les annexes 

21 Précision à apporter : Ajouter la carte de la taxe d'aménagement, 
ainsi que la délibération correspondante 

Annexes 
La carte de la taxe d'aménagement, ainsi que la délibération correspondante sont ajoutées aux annexes du 
PLU 

22 Précision à apporter : Ajouter la liste des servitudes de la 
commune en format PDF  

Annexes 
Pas de modification. La liste est déjà présentée en page 4 des annexes 

23 Précision à apporter : Ajouter l'arrêté du 13 avril 2017 relatif aux 
caractéristiques acoustiques des bâtiments existants […]  Annexes 

L’arrêté est ajouté aux annexes 

24 Précision à apporter : Ajouter l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant 
l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres […] 

Annexes 

L’arrêté est ajouté aux annexes 
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Agence Régionale de Santé (courrier joint en annexe de l’avis de l’Etat) - Observations qui ne sont pas reprises dans les avis de l’Etat et de la MRAE. 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 
 

1 Observation : La commune n'est pas concernée par la présence de 
captages d'alimentation en eau potable. Ce point pourrait être précisé 
dans le rapport de présentation. 

Rapport de 
présentation 

La précision est apportée dans le chapitre concernant la gestion de l’eau  

2 Observation : rappeler des recommandations sanitaires en cas de 
changements d'usage et de projets d'aménagement avec de futurs 
usages sensibles 

Règlement 

Pas de modification, il ne s’agit que d’une observation. 

3 Observation : rappeler l'adoption du PRSE 3 d'Île-de-France 2017-2021 Rapport de 
présentation 

Le PSR3 est présenté en fin de chapitre sur les nuisances 

4 Observation : rappeler que la commune se trouve en zone sensible 
pour la qualité de l’air selon le SRCAE 

Rapport de 
présentation 

La précision est apportée dans le paragraphe concernant la Pollution atmosphérique et Gaz à Effet de Serre  

5 Observation : Des mesures sont à développer en faveur de la qualité de 
l’air 

Rapport de 
présentation 

Pas de modification Comme le rappelle l’ARS, le PLU prend des dispositions pour favoriser les mobilités actives. 
Renforcer les justifications dans l’évaluation environnementale. 

10 Observation : Eviter de planter des essences susceptibles de provoquer 
des réactions allergiques 

Annexes 
Le guide est ajouté aux annexes 

11 Observation : Détailler les équipements de santé ainsi que l’offre 
ambulatoire, les besoins et les évolutions 

Rapport de 
présentation 

Un paragraphe est ajouté dans le chapitre sur les services. Il se base sur le diagnostic de l’URPS de 2018.  

 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) : Recommandations 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 

 

1 Précision à apporter : Intégrer une analyse des incidences Natura 2000 
(la zone Natura 2000 la plus proche est située à 9km) Rapport de 

présentation 

Une carte est ajoutée dans l’Etat initial de l’Environnement.  
« La zone Natura 2000 la plus proche étant située à plus de 8km de Beauchamp. La nature du projet porté 
par le PLU ne peut avoir aucune incidence directe sur ce site. » est ajoutée dans l’évaluation 
environnementale 

2 Précision à apporter : Mieux décrire l’articulation du projet de PLU 
avec le SDRIF et garantir l’atteinte de objectifs de préservation des 
liaisons vertes, agricoles et forestières sur le secteur du Bois de Boissy 

Rapport de 
présentation 

Zonage 

La zone UI sur le site du bois de Pontalis est supprimée, au profit d’une zone N, similaire à celle inscrite sur le PLU 
de 2016. La zone N est même agrandie dans ce secteur avec l’intégration du bassin d’orage. 

3 Précision à apporter : Synthétiser les enjeux environnementaux dans 
un seul tableau 

Rapport de 
présentation 

Un chapitre « SYNTHÈSE : Ensemble des enjeux issus de l’Etat Initial de l’Environnement  » est ajouté à la fin 
de l’Etat Initial de l’Environnement. Il reprend l’ensemble des enjeux de l’EIE dans un seul tableau 

 

4 Précision à apporter : Mentionner les secteurs d’information sur les 
sols, cartographier les sites BASOL BASIAS et présenter les enjeux de 
pollution de la plaine de Pierrelaye 

Rapport de 
présentation 

« Limiter l’exposition de nouvelles populations aux risques » est ajouté en fin d’évaluation 
environnementale 
 

5 Précision à apporter : Réaliser un diagnostic précis de l’état de 
saturation du réseau d’eau Rapport de 

présentation 

Le PLU n’a pas pour objet de dresser un diagnostic précis de la gestion des eaux pluviales et usées  
« Un schéma directeur d’assainissement est à l’étude, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du 
ValParisis. » est ajouté au début du chapitre de l’EIE concernant le traitement de l’eau et des déchets.  

 

6 Précision à apporter : Mieux décrire la fonctionnalité des continuités 
écologiques et les enjeux paysagers, notamment dans le secteur du 
Bois de Boissy 

Rapport de 
présentation 

Est ajouté dans le paragraphe sur les corridors écologiques : « Notons que le bois de Boissy est bordé au 
Nord, à l'Ouest et au Sud, par trois voies routières, dont l'autoroute A115. Il s'ouvre, à l'Est, sur la plaine 
agricole de Boissy, ce qui évite l'enclavement et permet un dialogue paysager entre les deux seules entités 
naturelles de ce secteur. Au Sud, il rencontre le bois des Éboulures, situé sur la commune de Franconville. Le 
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N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 

 

chêne, l'érable, le charme, constituent le fond arboré du bois, tandis que le bouleau est présent sur les sols 
les plus pauvres. Merisiers, châtaigniers, robiniers faux-acacia, tilleuls, frênes et autres hêtres complètent la 
flore de ce territoire. » 
Est ajouté concernant l’entrée de ville Est depuis Taverny : « En amont, le bois de Boissy et le secteur 
Pontalis forment un écran végétal dense et n’offrent quasiment aucune percée visuelle de part et d’autre de 
la voie. » 

7 Précision à apporter : Approfondir l’analyse des incidences de 
l’extension de la ZA de l’Est sur les continuités écologiques et le 
paysage et revoir les conclusions si besoin. 

Rapport de 
présentation 

La zone UI sur le site du bois de Pontalis est supprimée, au profit d’une zone N, similaire à celle inscrite sur le PLU 
de 2016. La zone N est même agrandie dans ce secteur avec l’intégration du bassin d’orage. 

8 Précision à apporter : Préciser les dispositions du PLU permettant de 
limiter l’exposition de nouvelles populations au bruit (autre que le 
cordon boisé) 

Rapport de 
présentation 

Est ajouter dans le chapitre d’exposé des dispositions réglementaires : «La vocation pavillonnaire du secteur 
du chemin de la Bergère est confortée par la zone UB qui instaure notamment une marge de recul par 
rapport aux limites de fonds de parcelle et ne permet pas la densif ication à outrance du secteur. 
Instauration d’un périmètre d’attente sur le quartier des Bleuets en zone UA, qui suspend tout l’accueil de 
nouvelles populations à court terme » 

9 Précision à apporter : Préciser les incidences du PLU sur la gestion des 
eaux usées et pluviales et définir des mesures adaptées en 
conséquence. 

Rapport de 
présentation 

Est ajouter dans le chapitre d’exposé des dispositions réglementaires  « Instauration de règles favorisant 
l’infiltration des eaux à la parcelle. » 
 

10 Précision à apporter : Mieux évaluer les effets du PLU en termes 
d’exposition de nouvelles populations, en particulier sensibles au 
risque sanitaire liée à la pollution des sols. 

Rapport de 
présentation 

Une carte des sites Basias et Basol est intégrée au diagnostic avec un lien vers les bases de données publiques sur 
le sujet. 
La prise en compte du risque sanitaire est développée dans le rapport de présentation 

11 Précision à apporter : Evaluation des incidences du projet de PLU sur le 
réseau Natura 2000 

Rapport de 
présentation 

Cf remarque 1 de la MRAE 

12 Précision à apporter : Mieux justifier le choix d’étendre la zone UI sur 
un secteur présentant des enjeux liés aux continuités écologiques et 
aux milieux naturels, notamment au regard d’autres solutions 
alternatives 

Rapport de 
présentation 

La zone UI sur le site du bois de Pontalis est supprimée, au profit d’une zone N, similaire à celle inscrite sur le PLU 
de 2016. La zone N est même agrandie dans ce secteur avec l’intégration du bassin d’orage. 

13 Précision à apporter : Compléter le résumé non technique en y 
ajoutant les principales caractéristiques de l’EIE, ainsi que des cartes et 
photographies. 

Rapport de 
présentation 

« Les enjeux issus de l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement sont présentés en pages 40 et 58  » est 
ajouté en début de résumé non technique 

14 Précision à apporter : Définir des indicateurs supplémentaires 
Rapport de 

présentation 

Le chapitre sur la définition des indicateurs de suivi est complété concernant l’orientation « faciliter les 
mobilités du quotidien » par Indicateur : évolution du trafic routier / tendance attendue : diminution / 
Source : Direction Régionale des Routes d’IDF 

15 Précision à apporter : mieux prendre en compte les milieux naturels et 
les continuités écologiques sur le secteur situé au sud du bois de Boissy 

Rapport de 
présentation 

La zone UI sur le site du bois de Pontalis est supprimée, au profit d’une zone N, similaire à celle inscrite sur le PLU 
de 2016. La zone N est même agrandie dans ce secteur avec l’intégration du bassin d’orage. 
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Communauté d’Agglomération du Valparisis (avis technique, sans délibération communautaire… ; petite fragilité juridique sur son statut d’avis PPA) 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 
 

1 Remarque : Erreur matérielle, la « Plaine » ne constitue pas une ville-périmètre du 
projet (P9) 

Rapport de 
présentation 

Le mot « la plaine" est supprimé 
 

2 Remarque : le RLPI n’a pas été approuvé, mais arrêté le 10 décembre 2018 (P19) Rapport de 
présentation 

Le RLPI a été approuvé. la date du 10 décembre 2018 et remplacée par celle du 30 septembre 2019 
(date d’approbation du RLPI) 

3 Remarque : Le site Lumina n’est plus exploité par Instrufluid depuis 2016 : il a été 
acquis par voie de préemption en 2018 par la CAVP (P44) 

Rapport de 
présentation 

L’information est corrigée et précisée 

4 Remarque : Supprimer la capture d’écran du plan vélo communautaire et la 
remplacer par « le projet de Plan Vélo communautaire s’inscrit dans une politique 
globale de mobilité à l’échelle du territoire de Val Parisis. En ce sens, le réseau 

cyclable va être déployé sur les prochaines années à des fins de développement et 

de sécurisation de l’usage quotidien du vélo. Il vise en outre la desserte des 
polarités urbaines, des établissements scolaires, des gares et des zones d’activités 
économiques, afin d’aboutir également à un maillage structurant et cohérent avec 
les territoires voisins » (P79) 

Rapport de 
présentation 

La modification est apportée comme demandé 

5 Remarque : remplacer « Le parking souterrain qui se trouve de l’autre côté des 
voies est actuellement en travaux afin de doubler sa capacité d’accueil, ce qui 
permettra de maintenir l’offre actuelle de stationnement » par « À l’échelle du 
pôle gare, incluant les parkings de Beauchamp, MLC et Pierrelaye, la CAVP veillera 

à maintenir les capacités nécessaires et suffisantes au stationnement. » (P81-82) 

Rapport de 
présentation 

La modification est apportée comme demandé 

6 Remarque : Il est évoqué qu’un nouvel hôtel d’agglomération est à l’étude. Cette 
information ne correspond pas à une réalité actuelle. Au demeurant, il ne nous 
semble pas pertinent de le faire figurer au sein de cet axe car il est assimilable à 
un équipement public et ne nous semble donc pas en rapport avec de l’activité 
économique. (P109) 

Rapport de 
présentation 

La phrase « C’est notamment sur ce site « ouest » de Beauchamp, qu’un nouvel Hôtel 
d’Agglomération est à l’étude. » est supprimée 
 

7 Remarque : Ajouter la totalité du futur pôle gare dans le périmètre de l’OAP (le 
foncier du parking actuel cadastré AI n°793 parking bordé par l’allée des Troènes) 

OAP 
Le périmètre de l’OAP est modifié et n’intègre plus le pôle gare, qui doit pouvoir évolué 
indépendamment du réaménagement du centre-ville 

8 Remarque : Supprimer l’EVP sur la parcelle AM 378 appartenant à la CAVP 
zonage 

L’EVP est remplacé par un principe d’alignement d’arbres 
 

9 Remarque : Incohérence dans le pourcentage d’espace vert en zone UI dans le 
règlement (45%) et dans le rapport de présentation (70%) 

Rapport de 
présentation 

« 70% » est remplacé par « 45% » 

"10 Remarque : Dans le secteur du bâtiment des services techniques de Beauchamp : 
exclure la rue Papin de la zone UP 

Zonage 
La rue étant cadastrée, l’ajustement est réalisé, tout en étant compatible avec les standards CNIG du 
zonage 

11 Remarque : bénéficiaire de l’emplacement réservé du chemin de Saint-Prix : 
communauté d’agglomération et non pas communauté de communes. 

Rapport de 
présentation 
Règlement 

« de communes » est remplacé par « d’agglomération » 

12 Remarque : Sur la ZI de l’Est : la trame paysagère pourrait être étendue sur toute 
la longueur de la route (au droit de la parcelle AI n°137 et à gauche de la parcelle 
AI n°138). Par contre, le foncier privé d’entreprise doit être exclu de la zone 
naturelle (AI n°137) et intégré en zone UI 

 

La zone Ui sur le site du bois de Pontalis est modifiée, au profit d’une zone N, similaire à celle 
inscrite sur le PLU de 2016 
 

13 Remarque : Sur la ZI de l’Est : matérialiser un emplacement réservé visant la 
création d’un accès routier à la future zone d’activités. Inscrit au bénéfice de la Zonage 

Pas de modification. Fragilité juridique d’inscrire un ER à ce stade… 
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N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 
 

CAVP, il comprendrait l’emprise des parcelles AH n°57 et 181 ainsi que le domaine 
privé situé entre ces deux fonciers, soit une superficie de 2 182 m². 

14 Remarque : Le long de la voie ferée : inscrire un emplacement réservé au bénéfice 
de la CA pour y créer un itinéraire cyclable (cf. plan) 

Zonage 

Non / Idem remarque précédente 
A l’Ouest de la gare, l’ER existe déjà, au bénéfice de la commune, pour y aménager une liaison douce. 
L’ER proposé par Valparisis est plus large. S’agit-il d’un foncier SNCF ? 
A l’Est de la gare : l’ER n’existe pas. Le périmètre proposé par la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis est en partie situé sur Montigny-lès-Cormeilles. 

15 Remarque : Intégrer la délibération communale déléguant le Droit de Préemption 
Urbain à la CAVP sur les nouveaux périmètres des trois Zones d’activités 

Annexes 
Délibération intégrée aux annexes du PLU 

16 Remarque : Intégrer le périmètre et la délibération instituant le droit de 
préemption afférent à l’espace naturel sensible régional du Bois de Boissy 

Annexes 
Délibération intégrée aux annexes du PLU 

 

Conseil Départemental du Val d’Oise Avis favorable avec observations 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 
 

1 Observation : Nécessaire de conserver la circulation des Poids lourds sur la RD106. Règlement Le PLU ne s’y oppose pas 

2 Observation : la liste des éléments remarquables pourrait être complétée par des 
fiches descriptives et prescriptives. 

Rapport de 
présentation 
Règlement 

Pas de modification. L’ajout de fiches descriptives demanderait un travail trop important. 
Des prescriptions concernant l’ensemble des éléments repérés sont intégrées dans l’article 10 du 
règlement des zones concernées 

3 Observation : La note d’information du service départemental d’archéologie n’a 
pas à figurer dans les annexes du PLU 

Annexes 
La notice est supprimée 

 

IDF Mobilités (ex STIF) Avis favorable avec observations 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… Pièce concernée Suite à donner aux observation et demandes 

1 Observation : En zone UI, les ICPE sont autorisés à condition qu’il n’en résulte pas 
de danger ou nuisance pour le voisinage. Préciser ou supprimer le terme de 
nuisance car il risque d’obérer la capacité à assurer la conversion énergétique du 
dépôt de bus. 

Règlement 

Le terme de nuisance est supprimé en zone UI 

2 Observation : instaurer une norme vélo pour l’artisanat en zone UP 

Règlement 

Automobile : Jusqu’à 100 m² de surface de SdP : il n’est pas fixé de norme. ;  Au-delà de 100 m² de 
surface SdP : 1 place / 100 m² de SdP 
Vélo : Jusqu’à 300 m² de SdP : Il n’est pas fixé de norme ;  Au-delà de 300 m² de SdP : 1 place pour 
150 m². 

3 Observation : instaurer une norme vélo pour l’entrepôt en zone UH Règlement 1 place / tranche de 300 m² de surface de plancher (SdP) 

4 Observation : le cas échéant, instaurer une norme vélo pour les établissements 
de santé et d’action sociale et les équipements sportifs en zone UI Règlement 

Les équipements d’intérêt collectifs et services publics concernés par les obligations de 
stationnement ne sont pas détaillés dans l’article UP-15. Se reporter à l’article UP-2. 

5 Observation : si souhaité, modifier la règle de stationnement vélo pour les 
collèges et lycée (1 place pour 3 à 5 élèves contre 1 place pour 12 élèves dans le 
projet de PLU.) 

Règlement 

Pas de modification / Le site actuel dispose d’un foncier très contraint. Et il n’y a pas de projet de  
nouvel établissement scolaire. 

 

  
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



    30 janvier 2020 

 Révision du PLU de Beauchamp (95) – Analyse des avis PPA - PAGE 7 /7 

 

 

CCI Val-d’Oise : Avis favorable sans remarque 

SNCF Observations (non PPA officielle) 

N° REMARQUES / OBSERVATIONS / DEMANDES… 
Pièce 

concernée 
 

1 Observation : Servitude T1 relative aux voies ferrées : les bénéficiaires ne sont plus 
RFF mais SNCF Réseau et les gestionnaires ne sont plus RFF-SNCF mais SNCF. 

Annexes 
Le texte est modifié dans le PDF de la fiche de servitude T1 

 

RTE : Avis favorable sans remarque (non PPA officielle) 

 

CDPENAF : Avis favorable juridiquement tacite car le courrier est arrivé hors délai, mais exprimant un avis favorable 

Conseil Régional d’Ile-de-France : Avis favorable juridiquement tacite car le courrier est arrivé hors délai, mais exprimant un avis favorable. 

Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France – Centre-Val de Loire (CNPF) : Avis favorable juridiquement tacite car le courrier est arrivé 

hors délai, mais exprimant un avis favorable 

 

Chambre d’Agriculture de la Région Ile-de-France : Avis favorable juridiquement tacite car absence de réponse. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise : Avis favorable juridiquement tacite car absence de réponse. 
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