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A - RAPPORT d’ENQUÊTE
I - GÉNÉRALITÉS

Objet de l’enquête publique
La présente enquête a pour objet de soumettre au public, le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Jagny sous Bois.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Il régit le droit des sols, il est encadré par les articles L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants du
code de l’urbanisme.
L’objectif communal est de réviser le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 20 janvier 2014 actuellement en vigueur.
Présentation de la commune
Le village de Jagny sous Bois se situe dans le département du Val d’Oise, au sud-ouest du Parc
Naturel Régional Oise Pays de France.
Jagny sous Bois appartient à l’entité Paysagère de la « Plaine de Mareuil en France et à la sous entité
« des Buttes de la Plaine de France.
Le bourg est situé sur un point dominant, son environnement est constitué principalement de
grands espaces de cultures céréalières rompus par d’importants espaces boisés. Au nord, un cours
d’eau traverse la commune.
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La superficie de Jagny est de 418 ha.
L’activité agricole représente 286 ha de surface agricole utile.
La population est de 255 habitants (INSEE 2015)

Le village est bordé par les communes
suivantes :
Lassy, Le Plessis-Luzarche, Bellefontaine,
Chatenay en France, Mareuil en France

Accessibilité de la commune
Jagny se situe à 25 kms au nord de Paris, 10 kms à l’ouest de Roissy Charles De Gaulle, 32 kms de
Cergy-Pontoise.
Le village est desservi par :
Deux lignes de bus, la ligne 46 vers Luzarches et Le Plessis-Gassot et la 48 vers Fontenay en Parisis
et Fosses.
La fréquence de passage est faible.
Il existe un service de taxi collectif à la demande.
Pour se rendre à Roissy Charles De Gaulle (17kms), bassin économique et d’emploi, il est nécessaire
de rejoindre Goussainville (8 kms). De cette commune, il est possible de rejoindre Paris via le RER D
Le trajet en bus (ligne 32) de Goussainville à Roissy (11 kms) dure environ 40 minutes.

La commune s’inscrit au sein de plusieurs structures administratives
 Le Canton de Luzarches
 L’arrondissement de Sarcelles
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 La Communauté de Communes Carnelle Pays de France qui comprend 19 communes
pour environ 31000 habitants.
 Le département du Val d’Oise
 La Région Ile de France.

Prescription administratives
1. Le SDRIF 2030 (Schéma Directeur de La Région Ile de France) voté par le Conseil Régional d’Ile
de France en octobre 2013 et approuvé par l’État le 27 décembre 2013 marque la commune
de Jagny sous Bois sur la carte de destination des sols, de 3 pastilles (secteur d’urbanisation
conditionnelle). L’espace urbain ne doit pas s’étendre de plus de 5%, conforter le secteur
bâti, densifier d’au moins 10% en termes de logement et d’habitants sur la commune,
Préserver les espaces boisés et l’espace agricole.

2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine Normandie (SDAGE)
dont les orientations sont les suivantes :
 Diminuer les pollutions diffuses de milieux aquatiques.
 Réduire les pollutions diffuses des milieux aquatiques par les micropolluants.
 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future.
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.
 Gérer la rareté de la ressource en eau.
 Limiter et prévenir le risque d’inondation.
3.





Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) dont les objectifs sont les suivants :
Réduire la vulnérabilité des territoires.
Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages.
Raccourcir fortement le retour à la normale.
Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.
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4. Les Schémas d‘Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Objectif : Recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction
des usages.
5. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile de France.
Il établi les priorités régionales en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre.

6. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
C’est un outil en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités
écologiques.
Il définit les réservoirs de biodiversité en 4 sous trames :





Arborée.
Grande cultures
Herbacée
Milieux aquatiques et corridors humides.

7. Le Parc Naturel Régional Oise Pays de France
C’est un territoire présentant un patrimoine naturel, culturel et paysager, riche et menacé.
Etudié par les régions Ile de France et Picardie, le classement à été prononcé en 2004, Le parc
comprend 59 communes pour une superficie de 60 000 hectares et concerne environ 110 000
habitants.
La charte engage les différentes collectivités publiques. Ces orientations sont les suivantes :
 Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques
 Garantir un aménagement du territoire maitrisé et faire du paysage un bien commun.
 Favoriser un cadre de vie harmonieux fondé sur la préservation des ressources
naturelles.
 Sensibiliser les publics à l’environnement et au patrimoine.
 Accompagner un développement économique porteur d’identité.

8. Des zonages de protection
 Site inscrit de la Plaine de France.
 Site classé de la Vallée de l’Ysieux et de la Thève
Enquête publique N° 19000023/95 – Jagny sous Bois – CE : Christian Frémont

Page 6

 Site classé de la Butte de Chatenay.
II-LE PROJET

Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Jagny sous Bois a été approuvé le 20 janvier
2014.
Par délibération en date du 07/07/2014, le Conseil municipal a décidé la révision du Plan Local
d’Urbanisme(PLU) et à fixé les modalités de la concertation.
La présentation du projet de PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) s’est
tenu lors de la séance du conseil municipal du 25 juin 2015.
Un registre de la concertation a été mis à la disposition du public du 22/7/2014 au 26/10/2017.
La réunion des PPA s’est tenu le 31/03/2016 à 14h30 à la mairie.
Une réunion publique de concertation a été organisée le 31/03/2016 à 19h00 à la mairie.
Lors de la séance du 16 octobre 2017, le Conseil municipal a pris connaissance du bilan de la
concertation et a arrêté le projet d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Il transcrit la volonté communale :
Lutter conte l’étalement urbain et modérer la consommation d’espace.
Favoriser le renouvellement urbain par la prise en compte des espaces mobilisables de suite.
Préserver les cheminements doux.
Préserver l’activité agricole en limitant la consommation des terres agricoles.
Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques
Préserver les écosystèmes.
Conserver et préserver les espaces remarquables.

L’élaboration graphique du zonage
Le territoire est réparti en 3 zones
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-

La zone Urbaine (U) comporte :
une zone UA et un sous secteur UAh correspondants aux espaces historiques de la
commune.
- une zone Ub (secteur 1 et 2) à vocation résidentielle.
 La zone Agricole (A)
 La zone Naturelle et forestière (N)
Qui comprend 3 secteurs :
o Le secteur Nce : Continuités écologiques faisant l’objet de l’OAP
o Le secteur Ne. Equipements publiques.
o Le secteur Nj : fonctions de jardins.
Sur les plans de zonage sont identifiés :






Les espaces boisés classés.
Le parcellaire.
Les constructions identifiées.
Les éléments remarquables.
Les chemins ouverts à la circulation publique non motorisée.

Le règlement
Pour chaque zone, Il précise :
o
o
o
o
o
o

Le caractère le la zone.
L’affectation des sols et la destination des constructions.
La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Le stationnement.
Les équipements et réseaux.
Des annexes à titre informatif.

III– ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Cadre juridique
Le cadre règlementaire et juridique de l’enquête est le suivant :
Le Code Général des Collectivités Locales
Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants.
Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et R 123-1 et suivants.
L’arrêté du Maire N° 6- 2019 en date du 02 mai 2019 prescrivant l’enquête publique.
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Informations des Personnes publiques associées (PPA)
Une réunion des Personnes publiques Associées (PPA) s’est tenue le 31 mars 2016
Une notification du projet de révision du PLU sous forme de CD Room a été adressé par courrier RAR
le 2 novembre 2017 aux PPA suivantes :


Préfet du Val d’Oise



Sous préfet du Val d’Oise



DDT du Val d’Oise



Conseil régional Ile de France



Syndicat des transports d’IDF



Président Chambre interdépartementale de l’agriculture



Chambre des métiers du Val d’Oise



Président association des Amis de la Terre



Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire



Direction régionale de l’Aviation Civile.



Direction territoriale de l’architecture et du patrimoine



DRIEE



Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations



DRAC



Institut national de la qualité



KEOLIS



ARS



SDIS



Parc Naturel Régional Oise Pays de France



Conseil économique et social



CEG



DDT direction de l’agriculture



Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise



Syndicat des transports d’Ile de France



La communauté de communes Carnelle pays de France
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Conseil départemental du val d’Oise



Ministère de la Défense



Mairie des communes suivantes : Le Plessis-Luzarches, Mareuil en France, Villiers le Sec, Lassy,
Chatenay en France, Epinay- Champlatreux, Bellefontaine, Chaumontel, Luzarches .


Désignation du Commissaire enquêteur
Par lettre à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise enregistrée le 1er avril
2019, Madame le Maire de la commune de Jagny sous Bois a demandé la nomination d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « Révision du
Plan Local d’Urbanisme ».
La décision N° E19000023/95 en date du 3 avril 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy Pontoise désigne Monsieur Christian FRÉMONT en qualité de commissaire
enquêteur.
Publicité et information du public
Informations légales
Affichage
Le 20 mai 2019 , soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête, l’affichage de l’Avis d’enquête
publique, au format A2, en lettres noires sur fonds jaune a été effectué sur les 2 panneaux
d’affichage de la commune, et à la mairie
L’affichage est resté en place jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater.
Le 07 juin 2019 le dossier complet de l’enquête (une version papier ainsi qu’une tablette
informatique) a été mis à la disposition du public à la mairie de Jagny sous Bois et sur le site internet
dédié.
Le dossier est resté en ligne jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater.
Parutions annonces judiciaires et légales
Préalablement à l’enquête (délai légal supérieur à 15 jours)
Le 21 mai 2019 Journal Le Parisien
Le 21mai 2019 Journal Les Echos
Dans les huit jours suivant le début de l’enquête (délai légal)
Le 12 juin 2019 Journal Le Parisien
Le 12 juin 2019 Journal Les Echos
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Ainsi que j’ai pu en prendre connaissance
Autres Informations
L’avis à été diffusé sur l’application mobil Jagny Flash Info, application d’informations municipales
et distribué en Boite aux lettres le 6 juin 2019.
Information du commissaire enquêteur.
Plusieurs réunions de travail entre le 15 avril et l’ouverture de l’enquête ainsi que divers échanges
par téléphone et par courriel entre le commissaire enquêteur, Madame le Maire, et Madame la
secrétaire de mairie ont eu pour objet :
 De préciser à Monsieur le Maire les normes règlementaires d’information du public par voie
d’affichage, de publications dans la presse et par voie électronique.
 De préciser la composition légale du dossier d’enquête, les conditions de mise à disposition
du dossier au public, les moyens permettant au public d’inscrire ses observations.
 D’apporter au commissaire enquêteur, un éclairage sur certains points du dossier d’enquête,
de finaliser l’organisation de celle-ci et de visiter le village.
 De fixer d’un commun accord :
Les dates de l’enquête, du vendredi 7 juin 2019 à 16h00 au lundi 8 juillet 2019 à 19h00.
Les dates de permanence du commissaire enquêteur à savoir, le vendredi 7 juin de 16h00 à 17h30,
le samedi 15 juin de 9h00 à 12h00, le lundi 8 juillet de 16h00 à 19h00, clôture de l’enquête.
Le dossier d’enquête a été transmis au CE par courriel et une version papier lui a été remise.
Tous les documents qu’il a souhaité consulter lui ont été présentés.
Mise à la disposition du public du registre des observations et du dossier d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête ainsi que le registre des observations ont été mis à la disposition du
public dans les locaux de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public du vendredi 7 juin à
16h00 au lundi 8 juillet à 19h00, clôture de l’enquête, soit une durée de 32 jours. Le délai légal à
respecter étant fixé à 30 jours minimum.
Le dossier d’enquête était consultable sur le site :
http://revision-générale-plu.enquêtepublique.net et un lien permettait au public d’inscrire et de
consulter les observations du public pendant la même période.
Contenu du dossier
Le dossier comprend :




L’arrêté du Maire N° 6-2019 en date du 2 mai 2019 prescrivant l’enquête publique.
Le registre d’observation du public paraphé avant l’ouverture de l’enquête, le 7 juin
2019 à 16h00, par le commissaire enquêteur.
Un classeur contenant
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I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Le rapport de présentation.
Le PADD.
Le règlement.
Le dossier OAP.
Un dossier Documents graphiques
Le plan de zonage au 1/5000e.
Le plan de zonage au 1/2000e.
Les annexes sanitaires.
Le dossier des servitudes.
Les avis en réponse des Personnes publiques Associées (PPA).
La décision de Monsieur le Préfet du Val d’Oise N° 95-12-2015 en date du 19
octobre 2015, dispensant d’une évaluation environnementale la révision du PLU
de Jagny sous Bois en application de l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme
Les lettres en réponses des PPA.

La présentation du dossier
L’ensemble du dossier contient les pièces nécessaires à l’information du public.
Le rapport de présentation est bien lisible, agrémenté de plans, cartes et de photos en couleurs.
Un sommaire aurait facilité la lecture du dossier des servitudes.
Permanences du commissaire enquêteur
Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les locaux de la Mairie les :
o Le vendredi 7 juin de 16h00 à 17h30, ouverture de l’enquête.
o Le samedi 15 juin de 9h00 à 12h00.
o Le lundi 8 juillet de 16h00 à 19h00, clôture de l’enquête.
Le public était invité à rencontrer le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanence, le
courrier pouvait lui être adressé en Mairie de Jagny ou par internet via le site http://revisiongenerale -plu.enquêtepublique.net
Atmosphère de l’enquête
La salle du Conseil de la Mairie a été mise à disposition pour recevoir le public dans de bonnes
conditions
Les entretiens entre les personnes s’étant présentées et le commissaire enquêteur ce sont déroulés
de manière courtoise.
Registre d’enquête et observations
Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :
Enquête publique N° 19000023/95 – Jagny sous Bois – CE : Christian Frémont
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9
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Nombre d’observations notées sur le registre déposé à la Mairie :

total

3

Nombre de courriers annexés aux registres :

total

6

Nombre d’observations notées sur le registre électronique :*

total

3

( * Ces observations ont été annexées au registre papier)

Courriers des PPA annexés au dossier d’enquête :

10

Résumé des observations du public
Le résumé des observations du public figure dans le procès verbal de synthèse ci-après.
Observations des personnes Publiques Associées (PPA)
Réponse des Personnes Publiques associées

total 10

Le résumé des réponses des Personnes Publiques Associées figure dans le procès verbal de synthèse
ci-après.
Pour la bonne compréhension du rapport, la copie des lettres des PPA figure en annexe C.
Clôture de l’enquête
Le lundi 8 juillet 2019 à 19h30 précise, à la fin de la permanence en mairie de Jagny sous bois, plus
aucune personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à inscrire des
observations sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête et remis celui-ci à Madame le Maire de la
Commune.

Procès verbal de synthèse
Le procès verbal de synthèse a été remis en main propre le 11 juillet 2019 à Madame le Maire de
Jagny sous Bois et adressé par email le même jour.

Commune de Jagny sous bois
Département du Val d’Oise

Enquête publique relative au projet
de révision du Plan Local d’Urbanisme
Date de l’enquête du 7 juin 2019 au 8 juillet 2019
Arrêté n° 6-2019
de Madame le Maire de Jagny sous bois
en date du 2 mai 2019
Enquête publique N° 19000023/95 – Jagny sous Bois – CE : Christian Frémont

Page 13

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE

Auteur :

Christian FRÉMONT Commissaire enquêteur

Destinataires :

Madame le Maire de Jagny sous Bois
§§§

Registre d’enquête et observations
Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :

total

9

Nombre d’observations notées sur le registre déposé à la Mairie :

total

3

Nombres de courriers annexés aux registres :

6

total

Nombre d’observations notées sur le registre électronique * :

total

3

( * Ces observations ont été annexées au registre papier)

Le 08 juillet 2019 à 19 heures 30 précises, à la fin de la permanence en mairie de Jagny sous Bois plus
aucune personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à inscrire des
observations sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête et remis celui-ci à Madame le Maire de la
commune.
Observations du public


Madame VIGNERON Gisèle, objet parcelle 501.

Une partie de cette parcelle située en bord de rue est classée en zone UB dans le PLU actuel ainsi
que dans le PLU précédent.
Le 14 octobre 2013, Monsieur Vercruyssen André, propriétaire, a demandé que la totalité de sa
parcelle soit classée en zone A.
Madame Vigneron et sa sœur, Madame Hautenne ont explique au CE que c’est par incompréhension
due à son grand âge que Monsieur Vercruyssen, leur père, a fait cette demande, qu’il ne s’agissait
pour lui de faire classer en zone A que la partie située à l’arrière de la parcelle classée en zone UB.
Elles demandent en conséquence que la partie « côté rue » de la parcelle 501 reste classée en zone
UB (Voir plan suivant)
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Observations formulées par Monsieur ZANKO par l’intermédiaire de Maître BLIN, avocat.

Monsieur Zanko conteste la suppression partielle d’un Espace Boisé Classé (EBC) situé à l’extrémité
du lotissement du Château.
Par ailleurs Monsieur ZANKO a remarqué et inscrit sur le registre un point ayant trait à la hauteur des
murs de clôtures, il n’est pas prévu d’ écart de hauteur entre le haut du mur et le haut du pilier.


Observations de Monsieur Pierre DE WILDE

En zone Ua l’emprise au sol a été portée à 50 % eu lieu des 30 % existants.
La zone Ub1 portée à 20% au lieu des 25 % existant.
En zone Ub la bande de construction portée entre 5 et 20 m.
En zone A, la hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 m.
En zone Nj, par sa rédaction, le règlement laisse entendre que les annexes peuvent être destinées à
l’habitation pour une superficie de 20 m² maximum.
Concernant la remarque de l’ABF sur la création d’une zone de protection des cônes de vue, il
demande qu’un soin particulier soit apporté à la définition de cette zone de protection afin de ne pas
trop contraindre l’installation de locaux agricoles.


Observations de Madame MOUZON

Idem Monsieur DE WILDE.


Observations Communauté de Commune Carnelle Pays de France

Il s’agit d ajustements dans la rédaction du règlement.


Observations de Monsieur LASSEGUE
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Concerne les limites séparatives avec un recul minimum de 4 m et de 3 m pour les annexes de moins
de 20 m², l’implantation des constructions par rapport aux voies..

Observations d’associations


Observations des AMIS de la TERRE et du VAL D’YSIEUX

Demande le classement en espaces réservés des parcelles 584 à 588 classées EBC au profit de la
commune, s’agissant de mesures compensatoires du lotissement du Château.
Demande de prolonger l’EBC de l’allée jusqu’à la sente ou le dernier platane en limite de la parcelle
513.
Prairie communale classée en zone A et Ne au lieu de N pour la totalité.
Ruissellement et Gypse, l’axe traversant la prairie ainsi que la zone de gypse au sud du lotissement
du Château ont disparu.
La protection des lisières de 15 m doit être portée à 50 m.
Les espaces boisés et les paysages ouverts de la vallée doivent être classés en zone N et non A.
Les corridors de plaine ne sont pas tous répertoriés, un secteur non classé entre 2 secteurs Nj,
propose le classer en Nj.
Verger non classé.
Avis défavorable.
Observations des Personnes publiques associées (PPA)
Réponse des Personnes Publiques associées

total 10



Préfet du Val d’Oise DDT Service urbanisme Aménagement Durable



Conseil régional Ile de France



Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France



Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre



Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95



Agence Régionale de Santé (ARS) Ile de France



Réseau de Transport d’Electricité (RTE)



Ministère des Armées
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Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise



Conseil Départemental du Val d’Oise
Synthèse des observations

Préfet du Val d’Oise DDT
Service urbanisme

Servitude d’utilité publique autour des canalisations de transport
de gaz naturel.
Demande d’intégrer les nouvelles règles dans le PLU.

Aménagement Durable
Conseil régional Ile de
France

Chambre d’Agriculture
Interdépartementales de
l’Ile de France

Le projet de PLU s’accorde avec les grandes orientations du projet
spatial du schéma directeur.
Remarques de l’annexe technique :
o Les projets d’aménagement des installation sportives en
zone (Ne ) pourront être réalisées dans la limite du
potentiel d’extension de la zone urbaine de 5% de la
superficie des espaces urbanisés.
o L’inventaire du patrimoine bâti remarquable mériterait
d’être davantage identifié.
o Repréciser les conditions d’implantation et l’insertion
paysagère dans l’article 2 de la zone (Ne)
o Préciser dans le rapport de présentation que les données
du recensement général agricole (RGA 2010) sont localisées
à la commune du siège de l’exploitation.
o Souhaite trouver dans le diagnostic un plan de circulation
avec une cartographie des itinéraires utilisés.
o Flèche verte de l’OAP doit être décalée afin de ne pas
chevaucher la zone A.
Concernant le règlement :
o Article 1, construction interdite à une distance de moins
de 15 m d’un espace boisé classé ; demande une
dérogation pour les constructions agricoles.
o Article 4, raccordement eau et eau usées et
communications numériques non justifiés pour
bâtiments agricoles.
o Article 5, réduire les marges de retrait.
o Article 6, Marges de retrait par rapport aux limites
séparatives à réduire ou ne pas être règlementées.
o Article 9 et 10, incohérence technique sur les hauteurs
maximales et les pentes des bâtiments.
o Article 12, plantations autour des bâtiments agricoles.
o Zone Nce article 1, demande de dérogation à la règle
interdisant toute construction à moins de 50 m d’un
espace boisé classé.
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Centre Régional de la

Demande ajouts au règlement dans les espaces boisés classés.

Propriété Forestière d’IDF
et du Centre
Préfet du Val d’Oise
Architecte des Bâtiments de
France chef de l’UDAP 95

Agence Régionale de
Santé (ARS) Ile de France

Réseau de Transport
d’Electricité (RTE)

Rapport de présentation.
o Page 36, manque fiches sur éléments remarquables.
o Page 67, paysages. Préciser les éventuelles interventions
sur ce patrimoine. Décrire plus précisément les points de
vue, ainsi que la création de cônes de vue zone Ap.
o OAP, manque de contenu et de définition.
o Plan de zonage, une zone(Ap) non constructible devrait être
créée afin de préserver les cônes de vues.
o Règlement, article 10, préciser pour chaque zone des
spécifications particulières.
o Carte des servitudes d’utilité publique, tracer le périmètre
de 500 m autour de l’église ainsi que celui du Château de
Champlatreux.
o Qualité des sols
Site BASIAS, compléter le rapport de présentation et le règlement.
o Qualité de l’Air
Compléter le règlement (article 12) par une liste d’essences
susceptibles de provoquer des réactions allergiques à éviter.
Pas d’exploitation d’énergie électrique à haute tension existant ou
projeté à court terme.

Ministère des Armées

Accusé réception, pas d’observation.

Chambre de commerce et

Avis favorable.

d’industrie du val d’Oise
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Conseil Départemental du
Val d’Oise

Avis favorable.
Souhaite la modification et attire l’attention sur quelques points
du règlement :
o Expliciter la règle des emprises au sol de la zone UAh,
implantation des annexes vis-à-vis de l’alignement en zone
Ub.
o règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives zone
UB.
o Mise à jour des articles du code de l’urbanisme.
o Expliciter la définition de « transformation.
o Autoriser les exploitations forestières et agricoles pour la
gestion des surfaces boisées.
o Etablir une fiche avec photo pour les éléments
remarquables inscrits et établir les préconisations pour leur
préservation.
o Rédaction des articles 2 de l a zone U concernant les
annexes à l’habitation, plus limitatives que dans la zone N.

Observations et questions du Commissaire Enquêteur

Observation générale sur le dossier d’enquête
Concernant l’Espace Boisé Classé situé près du lotissement « le Clos du Parc du Château » :
Le rapport de présentation § 1.8 page 131précise :
« Les surface des EBC entre les PLU restent inchangés. Seul le tracé au niveau du lotissement du
château à évolué afin de prendre en considération les aménagements qui ont été réalisés dans ce
secteur en Bordure d’EBC. Une compensation dans le même secteur à été faîte. »
Le CE demande de lui communiquer puis de compléter le dossier de présentation ainsi :
o Insérer un plan à l’échelle superposant ou indiquant le découpage actuel et le nouveau
découpage de l’EBC.
o Etablir un tableau indiquant la superficie EBC supprimée/m², la superficie EBC compensée
/m², la superficie totale EBC dans le PLU actuel, la superficie totale EBC dans le PLU projet.
o Préciser les modalités de plantation dans la zone de compensation de l’EBC.
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Sur les observations des Personnes Publiques Associées
La majorité des observations concernent des mises à jour et des ajustements, toutefois
l’observation suivante a attiré l’attention du CE :


Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95

Une zone(Ap) non constructible devrait être créée afin de préserver les cônes de vues.
Sur les observations du public
o Observations formulées par Monsieur Zanko par l’intermédiaire de Maître BLIN, avocat :
Voir observations générales ci-dessus.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Vous remerciant de vos réponses aux observations et restant à votre disposition.
L’article R.123-18 du code de l’urbanisme précise que le responsable du projet dispose d’un délai de
15 jours pour produire ses observations éventuelles aux observations ci-avant.
Si dans le délai de 15 jours, le Maire de la commune n’a pas adressé ses observations éventuelles au
commissaire enquêteur et sauf justification de la nécessité d’un délai supplémentaire, il est considéré
comme ayant renoncé à cette faculté
Fait en deux exemplaires dont l’un remis en mairie et adressé par email.
Le 11 juillet 2019

Réponse de Madame Le Maire au procès verbal de synthèse

Objet : REPONSES DE LA COMMUNE AU PV DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.
Observations du public



Madame VIGNERON Gisèle, objet parcelle 501.

Les élus comprennent la situation exposée et la regrette. Néanmoins, il est impossible d’envisager un
reclassement même limité de cette parcelle en zone Ub comme proposé par les requérants. En effet,
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l’intégration de cette partie à la zone Ub à cet endroit précis engendrerait une extension linéaire non
souhaitée.
Le PADD précise que le développement urbain doit être réalisé tout en limitant la consommation des
espaces agricoles et l’étalement urbain. Il impose également de ne prendre aucune surface en
dehors des parties actuellement urbanisées.
Par ailleurs, d’un point de vue organisation urbaine, il n’est pas souhaitable de se rapprocher du
virage constituant l’entrée principale au Sud de la commune en termes d’accès d’autant plus que la
réciprocité ne pourrait pas être assurée avec la présence d’un espace boisé de l’autre côté de la voie
(ce qui déstabiliserait le front urbain actuel). Les limites urbaines fixées par le lotissement du
château doivent être maintenues.
Par ailleurs, une telle proposition lors de l’arrêt du document n’aurait pas manqué de faire réagir la
DDT et la chambre d’agriculture au sujet des thématiques évoquées plus haut. Le contrôle de légalité
deviendrait alors risqué en cas d’acceptation.



Observations formulées par Monsieur ZANKO par l’intermédiaire de Maître BLIN, avocat

Au sujet des EBC, cette problématique a été analysée avec soin par les élus. Il est rappelé qu’à la
suite de la réalisation du lotissement du château, une compensation a été actée au sein du PLU sur
les parcelles 587 et 588. Les parcelles sont déjà arborées. Quant à la suppression d’éventuels EBC, il
est précisé que le rapport de présentation n’est pas suffisamment explicite sur la différence entre les
deux documents. Un complément de justification sera apporté pour la version finale mais aucun EBC
supplémentaire ne sera proposé au sein du PLU ; les problématiques environnementales et
paysagères étant suffisamment mises en avant dans le document qui fait, pour rappel, la part belle à
la préservation des espaces et des éléments paysagers.
Quant à la question sur les clôtures, aucune différence de hauteur n’est effectivement proposée
entre le haut des murs et le haut des piliers pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’une règle
globale. En effet, la hauteur maximale est entendue pour toute composante du mur quelle qu’elle
soit. Si un pilier est proposé sur un linéaire d’une clôture, il doit respecter la hauteur maximale fixée.
Au mur qui en dépend d’être en deçà pour assurer une cohérence dans le linéaire avec le pilier.
Toute autre compréhension de cette règle serait erronée. Le service instructeur, mis a contribution
lors de cette enquête publique n’a relevé aucun problème d’interprétation sur ce point.
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Observations de Monsieur Pierre DE WILDE

Les élus souhaitent maintenir l’emprise au sol de 50% afin de faciliter la densification du centre
ancien pour ne pas accentuer les remarques de la DDT à ce sujet. Il est à noter que beaucoup de
parcelle disposent déjà d’une emprise supérieure à 30% dans cette zone et que maintenir une
emprise à 30% au maximum empêcherait tout projet d’extension ou d’annexe pour les habitants. Le
but n’est pas d’envisager une sur-densification mais bien de permettre à tout un chacun de jouir
pleinement de leur parcelle dans un secteur où la densité est historiquement présente. Enfin, le
passage à 30% ne manquerait pas de faire réagir l’Etat au niveau du contrôle de légalité car le PADD
impose une meilleure règlementation pour la densification urbaine sans compter que la règle serait
réduite de 40% ce qui parait inenvisageable à ce moment de la procédure, les ajustements postenquête n’étant pas susceptibles de remettre en cause l’économie générale du document. Pour
rappel, l’avis de l’Etat demande un assouplissement de ce genre de règles…
En revanche, les élus consentent que l’emprise portée à 20% dans la zone Ub1 est insuffisante pour
des parcelles réduites. Ils acceptent la demande de passer cette emprise à 25% pour faciliter les
projets d’extension de certaines parcelles et répondre favorablement à la demande de la DDT
d’assouplissement des règles. Encore une fois le but n’est pas de densifier les parcelles déjà bâties
mais bien de permettre des projets en adéquation totale avec la définition même d’un village
comme JAGNY-SOUS-BOIS.
Dans le même ordre d’idée, les élus acceptent de modifier la bande de constructibilité et de la
porter non pas de 10 à 25 mètres mais de 5 à 25 mètres. Une latitude de 15 mètres pour les façades
latérales paraissant trop faible au regard de certains projets architecturaux actuels (maison en L par
exemple). Par ailleurs, maintenir un recul de 5 mètres minimum n’est pas antinomique avec la
problématique du stationnement puisque les places, même organisées perpendiculairement par
rapport à la voie, enregistrent une longueur théorique de 5 mètres ce qui permet de les gérer sans
aucun problème à l’avant de la construction quand bien même elle serait gérée entre la façade avant
et la voie. Cela permet également de répondre favorablement à la demande s’assouplissement de
certaines règles de la part de l’Etat.
Au sujet de la hauteur des constructions pour habitations en zone A, les élus consentent, dans un
souci de cohérence architecturale, de porter la hauteur maximale au niveau de celle proposée en
zone Ub. En effet, il est généralement admis que les nouveaux logements proposés en zone A sont
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dans de nombreux cas identiques à ceux proposés dans les zones pavillonnaires. La hauteur au
faitage sera portée à 9 mètres.
Le règlement ne laisse pas entendre que les annexes peuvent être destinées à l’habitation en zone
Nj. Il s’agit ici de préciser que seules les annexes en lien avec l’habitat sont permises et non les
annexes en lien avec d’autres destinations (artisanat, entrepôt, commerce…). La définition d’annexe
est claire et une annexe ne peut être habitable.
Les élus souhaitent préciser qu’une réflexion est menée sur la détermination des cônes de vue à
mettre en place pour la version définitive du PLU. Ils seront les plus cohérents possibles afin de ne
pas contraindre l’installation de bâtiment agricole sur l’ensemble de la zone A. En revanche, il va de
soi qu’il est attendu que ces cônes de vue interdisent à l’intérieur de leur périmètre l’installation de
toute construction.



Observations de Madame MOUZON

Les réponses apportées aux requêtes de Monsieur De Wilde sont de nature à apporter les précisions
nécessaires aux requêtes de Madame Mouzon.



Observations Communauté de Commune Carnelle Pays de France

Toutes les demandes réalisées par la communauté de communes sont acceptées. Elles vont dans le
sens d’une meilleure lisibilité du règlement écrit lors de l’instruction des d’autorisations
administratives.



Observations de Monsieur LASSEGUE

La problématique des parcelles en angle de plusieurs voies, dont une de ces voies ne seraient pas
ouverte à la circulation automobile, n’a pas été suffisamment prise en compte dans les réflexions sur
le règlement écrit. Les élus proposent de permettre aux parcelles concernées par ce genre de
situation l’installation sur limite d’emprise publique pour les limites en lien avec une voie non
ouverte à la circulation automobile. En revanche, le recul imposé reste inchangé pour les autres
voies.
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Observations d’associations


Observations des AMIS de la TERRE et du VAL D’YSIEUX

Les élus précisent que le boisement des parcelles 584 et 588 et assuré. Des transactions foncières
sont également en cours ce qui ne serait pas adéquat avec la demande d’emplacement réservé. Il n’y
a pas lieu pour la commune de maitriser foncièrement cet état de l’occupation des sols acté et
pérenne depuis de nombreuses années. Pour rappel, le classement en EBC interdit toute suppression
de ces éléments boisés.
La commune précise par ailleurs que dans le cadre de l’aménagement de la zone Ne adjacente, une
part belle sera faite aux éléments paysagers. La compensation octroyée à l’époque de la réalisation
du lotissement du château ira ainsi au-delà de ce qui était prévu à la base (parcelle 483). Un
aménagement de plus de 500 m² est déjà prévu pour cet hiver en matière de boisement (devis
accepté par la commune).
Ainsi, aucun prolongement d’EBC n’est envisagé pour la version finalisée du PLU. Les réflexions étant
encore en cours au niveau communal, il serait dommageable de fixer des obligations qui ne seraient
peut être pas en adéquation avec les conclusions de ces réflexions.
Une prairie n’a pas vocation systématiquement d’être classée en N. Néanmoins, les élus consentent
à classer en N les parties proposées en EBC par simple cohérence. Quant à la zone Ne, elle est
maintenue. Des réflexions étant en cours au niveau communal pour un aménagement de loisirs en
adéquation totale avec la définition même d’un village que ce soit en termes d’emprises, de type
d’équipement et d’artificialisation des sols (en cohérence avec les prescriptions du SDRIF en la
matière).
En ce qui concerne la remarque sur le ruissellement, une vérification sera menée dans ce sens et
tout manquement sur cette question sera réglé pour la version finalisée. Quant à la question sur la
disparition de la zone de gypse, les élus précisent que toute la zone située au Sud du dit lotissement
est déjà repérée comme telle.
Au niveau de la demande sur les lisières, la bande inconstructible sera maintenue à 15 mètres. Il est
rappelé que la chambre d’agriculture demande déjà un assouplissement de la règle pour les
constructions agricoles ; demande qui ne sera pas suivi d’effet. Les élus maintiennent leur position
sur ce point et ce concernant toutes les demandes ; puissent-elles être contraires en matière
d’intérêt.
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En revanche, une réflexion nouvelle permettra d’envisager le classement de certaines parcelles de la
vallée en N contrairement au classement proposé pour l’enquête publique afin de limiter les impacts
éventuels de projets agricoles sur cet espace remarquable.
Sur la notion d’exhaustivité sur les corridors de plaine, une analyse plus profonde sera réalisée. En
revanche, il n’est pas souhaitable de classer ces éventuels corridors manquants en Nj ; zone
inadaptée à une telle situation.
Quant au non classement des vergers, les élus ne souhaitent pas aboutir à un classement trop
contraignant pour les propriétaires. Ils sont en zone agricole et les pratiques enregistrées jusqu’alors
au niveau agricole ont permis de les maintenir. L’absence de zone de développement sur ces
secteurs doit permettre leur maintien étant donné l’absence de pression foncière à leur égard.

Observations des Personnes publiques associées (PPA)
Synthèse des observations
Préfet du Val d’Oise Les règles relatives à la SUP de transport de gaz seront vérifiées et
adaptées. Toutes les informations manquantes seront ajoutées au PLU
DDT
Service
(annexes, rapport de présentation, règlement écrit…).
urbanisme
Sur la question relative au PPRi, ce document encore non approuvé ne
peut être pris en compte sur cette version du PLU mais les élus ne
Aménagement
manqueront pas de mettre à jour leur document après approbation de
Durable
ce dernier s’il s’avère que le PLU n’est pas conforme avec ce futur
document.
Il est précisé utilement à Monsieur le commissaire enquêteur que le
conseil municipal prendra, à l’issu de la délibération approuvant le PLU, 3
autres délibérations pour obliger le dépôt d’une déclaration préalable
pour l’aménagement de clôtures, obliger le dépôt d’un permis de
démolir en cas de projet de démolition sur l’ensemble du territoire et
pour soumettre la zone urbaine au droit de préemption urbain.
Les demandes sur l’assouplissement des règles seront étudiées avec le
plus grand soin afin de trouver un équilibre entre les volontés
communales, les obligations règlementaires et la définition même d’un
village.
La demande sur les EBC sera prise en compte au niveau du bassin de
rétention. En revanche, celle sur le corridor apparait inutile étant donné
que le classement d’un tel espace n’est pas contradictoire avec une zone
N bien que cultivé. La différence règlementaire n’apporterait rien et il
est rappelé que le code de l’urbanisme permet le classement de terres
cultivées en zone N. A noter également que la chambre d’agriculture n’a
pas fait de remarque à ce sujet.
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Conseil régional Ile
de France

Chambre
d’Agriculture
Interdépartementale
s de l’Ile de France

Centre Régional de
la Propriété
Forestière d’IDF et
du Centre et CNPF
Préfet du Val d’Oise
Architecte des Bâtiments
de

France

chef

de

l’UDAP 95

Agence Régionale de

Les autres demandes sont acceptées.
Les élus prennent bonne note des remarques du conseil régional. Une
attention particulière sera donnée sur les conditions règlementaires de la
zone Ne notamment en termes d’emprise au sol afin d’être compatible
avec les orientations du SDRIF. Il est rappelé néanmoins que la volonté
des élus n’était pas d’aller au-delà des possibilités offertes par ce
document !
Il est rappelé à toute fin utile que la lisibilité des plans a déjà été
améliorée entre le document arrêté et le document présenté à l’enquête
publique sans remettre en cause aucune décision sur le fond.
Sur le devenir de la zone Ne, il s’agit d’aménagement de loisirs qui seront
effectués en fonction des besoins et en adéquation avec ceux déjà
existants. Il n’est pas question de proposer une offre en équipement en
inadéquation avec la définition même d’un village comme celui de
JAGNY-SOUS-BOIS.
Pour la cartographie des dents creuses, elle sera ajoutée au rapport de
présentation.
Le rapport de présentation sera complété avec les données disponibles
en adéquation avec l’importance de la thématique et l’utilité de ces
données.
L’OAP sera ajustée en fonction des demandes de la chambre.
Les élus prennent bonne note des informations diffusées notamment
pour ce qui est de la question des chemins.
La demande concernant l’article 1 n’est pas acceptée. La limite de 15
mètres n’est pas trop contraignante et les élus souhaitent préserver les
lisières de forêt et soumettre les bâtiments agricoles à la même règle
que tout un chacun.
Les autres demandes sont acceptées.
Seule la demande liée à la mise à jour de l’article règlementant les EBC
est acceptée. Il est utilement rappelé que la rédaction du PADD, même si
elle est normée et qu’elle doit prendre en compte des problématiques
précises, n’en est pas moins de la volonté des élus. Ainsi, bien que les
problématiques soulevées par le CRPF soient importantes, les élus
considèrent que ce n’est pas une priorité en termes d’orientations
politiques sur le territoire communal au vu des pratiques connues.
La problématique des éléments remarquables sera améliorée afin de
préciser les interventions possibles sur ou à proximité de ces éléments.
La question des cônes de vue sera analysée, une traduction est attendue
sur le plan graphique alliée à une règlementation adaptée.
Les demandes sur la forme du document seront analysées avec le plus
grand soin et celles permettant d’apporter plus de compréhension sur
les problématiques communales importantes seront prises en compte.
Les articles 10 seront ajustés à la marge en cohérence avec la définition
même des zones. La remarque sur les sous-sols sera prise en compte.
La carte des SUP sera vérifiée et ajustée si nécessaire.
Les demandes de l’ARS seront toutes prises en compte.
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Santé (ARS) Ile de
France
Réseau de Transport RAS
d’Electricité (RTE)
Ministère

des RAS

Armées
Chambre

de RAS

commerce

et

d’industrie du val
d’Oise
Conseil
Départemental
Val d’Oise

Toutes les demandes du conseil départemental seront prises en compte
à l’exception de la demande de permettre les exploitations forestières
du
dans la zone N. La configuration du territoire et la localisation des
espaces boisés n’est pas en adéquation avec cette demande sans parler
de la pratique de ces dernières décennies qui ne sauraient mettre en
avant de tels aménagements.
Quant à la taille des annexes dans la zone Nj, elle est déjà limitée à 20m².
Il s’agit même d’une règle pour l’ensemble des constructions présentes
dans cette zone.
Les fiches descriptives pour les ERP se limiteront à une description
sommaire des éléments, les photographies seront ajoutées.
La nouvelle carte du PDIPR sera analysée afin de vérifier la prise en
compte nécessaire pour le territoire de la commune.

Observations et questions du Commissaire Enquêteur
Observation générale sur le dossier d’enquête
Le rapport de présentation sera complété au niveau des justifications sur la problématique des EBC.
Il est rappelé toutefois au commissaire enquêteur que la défaillance du BE originel est un facteur
explicatif de cette situation. La rigueur sur cette problématique n’étant pas au rendez-vous. Les
incohérences seront soulevées pour la version finale. Il est précisé par ailleurs que la commune ne
dispose plus des fichiers cartographiques modifiables et qu’il lui est compliqué d’accéder à la
demande de plans comparatifs faute de temps (période de 15 jours) notamment en cette période
estivale. Néanmoins, toute la lumière sera faite sur ce point pour la version approuvable. Il est
toutefois précisé qu’aucune modification ne sera faite sur l’emprise des EBC à l’exception de la
demande de la DDT sur la suppression d’un espace concerné par un bassin de rétention.
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Sur les observations des Personnes Publiques Associées
Les précisions utiles et développées sont apportées dans le tableau ci-dessus.
Sur les observations du public
Les précisions utiles et développées sont apportées dans le tableau ci-dessus.
Fait à JAGNY-SOUS-BOIS, le 23 Juillet 2019
J. HOLLINGER
Le Maire

Analyse des observations et remarques du Commissaire enquêteur
Sur les réponses de Madame le Maire aux observations générales du commissaire enquêteur.
Concernant l’Espace Boisé Classé situé près du lotissement « le Clos du Parc du Château » : Le
commissaire enquêteur donne acte de la réponse de Madame le Maire, La justification de la
compensation de l’EBC sera apporté dans le dossier de présentation définitif.
Un devis pour la création d’une zone boisée dans le coin sud-est de la prairie a été remis au CE ainsi
que le compte rendu de visite de madame Visage paysagiste du PNR. (voir dossier Pièces Jointes)
Toutefois, afin de sécuriser ce point particulier, le CE demande à la commune de solliciter un avis de
la DRIAAF IDF ou de l’Autorité Environnementale afin de vérifier si le calcul et les modalités de la
compensation sont conformes aux textes en vigueur.
Sur les réponses de Madame le Maire aux observations des PPA.


Chambre d’Agriculture Interdépartementale de l’Ile de France

Concernant l’OAP, la Chambre demande la suppression en zone A de la flèche verte représentant les
corridors écologiques. Celle-ci « doit être décalée afin de se superposer strictement au zonage Nce
du règlement graphique ».
Or les parcelles Nce ne sont pas rassemblées sur une seule unité, mais sont espacées par des
parcelles de la zone classées A ; il est donc indispensable, afin que la continuité du corridor
écologique représenté par la flèche verte se poursuive sans interruption ou obstacle, de maintenir
les traversées dans la zone A.
L’un des objectifs du PADD est de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques.
Le SRCE précise concernant le pays de France et notamment pour le secteur de Jagny sous Bois :
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« la préservation de zones tampons suffisamment larges au niveau des lisières non urbanisées des
forêts de Montmorency, l’Isle-Adam et Carnelle et entre les villages de la vallée de l’Ysieux ;
- le maintien de la fonctionnalité des connexions entre la forêt de Carnelle et la foret de Chantilly par
les boisements au sud de la vallée de l’Ysieux (bois de Jagny, bois de la Goulette, etc.) via la plaine
agricole de Belloy/Epinay-Champlâtreux ».


Autres observations des PPA

Les observations des PPA ont bien été étudiées et prises en considération, le commissaire enquêteur
n’a rien à ajouter.
Sur les réponses de Madame le Maire aux observations du public


Madame VIGNERON Gisèle, objet parcelle 501

Le commissaire enquêteur donne acte de la réponse de Madame le Maire, étant précisé que par un
courrier en date du 14 octobre 2013, Monsieur VERCRUYSSEN André demandait déjà de
« préserver » sa parcelle en zone A. (voir courrier en annexe C).
Par ailleurs, je n’ai reçu aucune visite de Monsieur Vercruyssen propriétaire de la parcelle.


Monsieur ZANKO observations formulées par l’intermédiaire de Maître BLIN, avocat (voir en annexe C).

Le commissaire enquêteur donne acte de la réponse de Madame le Maire concernant l’espace boisé
classé, cette réponse complète celle, précitée, aux observations générales du CE. Le commissaire
enquêteur précise par ailleurs qu’il n’entre pas dans sa mission et ses compétences de se prononcer
sur d’éventuelles irrégularités ou infractions commises en matière d’urbanisme telles que décrites
dans le mémoire présenté par le conseil de Monsieur ZANKO.


Autres observations du public

Les observations du public ont bien été étudiées et prises en considération, le commissaire
enquêteur n’a rien à ajouter.
Autres remarques du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a pris note des difficultés rencontrée par la commune pour
réaliser le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme suite à la défaillance sans
préavis du bureau d’étude Ingeter. Difficultés qui ont eu pour conséquences de
retarder le déroulement des formalités précédant l’enquête.
§§§
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B – CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS

Rappel.
Conformément à la législation « le dossier d’enquête publique a pour but d’informer le public et de
recueillir ses appréciations, suggestions, et contre-propositions afin de permettre à l’autorité
compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information ».
S’agissant ensuite de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’Etat du
27 février 1970 est très clair : « Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6
juin 1959 que, si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit examiner les
observations consignées ou annexées aux registres, il lui appartient d’exprimer dans les conclusions
de son rapport son avis personnel ; qu’il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui
ont été soumises ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par
les personnes ayant participé à l’enquête ».
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Synthèse du commissaire enquêteur

Les objectifs du PADD:
Lutter conte l’étalement urbain et modérer la consommation d’espace.
Favoriser le renouvellement urbain par la prise en compte des espaces mobilisables de suite.
Préserver les cheminements doux.
Préserver l’activité agricole en limitant la consommation des terres agricoles.
Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques
Préserver les écosystèmes.
Conserver et préserver les espaces remarquables.

Les prescriptions administratives
Ce projet de PLU est conforme aux orientations du Schéma Directeur d’Urbanisme de l’Ile de France
(SDRIF).
Il ne réduit pas d’espace boisé classé (voir réserve), de zone agricole ou naturelle et forestière ou
une protection édictée en raison de risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels.
Il est compatible avec les objectifs du projet de charte du Parc Régional Oise Pays de France.
Il est compatible avec les directives du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Il est compatible avec le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de
Seine Normandie (SDAGE).
Il est cohérent et conforme au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
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Le fonds de l’enquête
Observant :
o La décision n° 95-012-2015 en date du 19 octobre 2015 de Monsieur le Préfet du Val
d’Oise dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale la révision du
plan local d’urbanisme de Jagny sous Bois.
o L’arrêté de Madame le Maire de Jagny sous Bois N° 6- 2019 en date du 02 mai 2019
prescrivant l’enquête publique.
o Qu’un registre de la concertation a été mis à la disposition du public du 22 juillet 2014
au 26 octobre 2017. trois observations ont été portées sur le registre.
o Qu’une réunion publique de concertation s’est tenue le 31 mars 2016.
o Qu’une réunion des PPA s’est tenue le 31 mars 2016
o Que 9 habitants ou propriétaires de la commune de Jagny sous Bois se sont déplacés
afin de rencontrer le commissaire enquêteur et qu’il n’a été formulé aucune
observation ou opposition au projet de PLU dans sa globalité.
o Que 9 observations ont été adressées au commissaire enquêteur.
o Les 10 réponses des Personnes Publiques Associées (PPA). Les observations émanant
de ces documents qui expriment principalement des corrections règlementaires, des
recommandations et conseils mais aussi des directives.
o La réponse de Monsieur le Maire de la commune au procès verbal de synthèse.
o Que le projet de PADD et PLU m’apparait conformes aux orientations du Schéma
Directeur de la Région IDF (SDRIF).

La forme et la procédure de l’enquête
Observant :
Qu’une notification du projet de modification du PLU sous forme de CD Room a été adressé
par courrier RAR le 2 novembre 2017 aux PPA.
Qu’une réunion de présentation du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées s’est
tenues en Mairie de Jagny sous bois le 31 mars 2016.
Que les avis d’enquête ont été affichés suivant les prescriptions et délais règlementaires.
Que les annonces légales dans les journaux Le Parisien et Les Echos sont parues suivant les
prescriptions et délais règlementaires.
Qu’un avis a été distribué dans les boîtes aux lettres de la commune et diffusé sur
l’application mobil Jagny Flash info.
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Que les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées aux jours et heures
indiquées en Mairie de Jagny sous Bois.
Que le dossier relatif à l’enquête était conforme aux dispositions du code de l’urbanisme,
qu’il était compréhensible et disponible à la consultation aux jours et heures d’ouverture de
la Mairie, ainsi que sur le site internet dédié à l’enquête.
Que le registre des observations était disponible aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.
Que les observations du public pouvaient être adressées au commissaire enquêteur par
courrier à la mairie ou par email sur le site dédié à l’enquête.
Qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’aucune personne n’ait été empêchée de prendre
connaissance du dossier ou d’inscrire ses observations sur le registre aux jours et heures de
mise à disposition.

Je donne un avis Favorable
à l’élaboration du Plan Local d’urbanisme objet de la présente enquête
avec la réserve suivante :
Concernant l’Espace Boisé Classé situé près du lotissement « le Clos du Parc du Château » :
Le Commissaire enquêteur demande à la commune de solliciter un avis de la DRIAAF IDF ou de
l’autorité environnementale afin de vérifier si le calcul et les modalités de la compensation de
l’espace boisé classé sont conformes aux textes en vigueur.

Fait Le 2 août 2019
Christian FRÉMONT
Commissaire enquêteur
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C – ANNEXES





Désignation du commissaire enquêteur.
Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique.
Délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2017
Dispense de l’autorité environnementale du 19 octobre 2015

Lettres des PPA :
 Préfet du Val d’Oise DDT Service urbanisme Aménagement Durable
 Conseil régional Ile de France
 Chambre d’Agriculture Interdépartementales de l’Ile de France
 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre
 Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95
 Agence Régionale de Santé (ARS) Ile de France
 Conseil Départemental du Val d’Oise

Observations du public
 Lettre de Monsieur Vercruyssen et lettre de Madame Vigneron
 Lettre de Maître BIin conseil de Monsieur Zanko

§§§§§§
Pièces Jointes
Les pièces jointes suivantes ont été reliées dans un dossier séparé et remises à Madame le Maire :






Procès verbal de synthèse
Réponse de Madame le Maire au PV de synthèse
Justificatif des parutions avis dans les journaux
Justificatif avis dans Jagny Flash Info
Devis création zone boisée
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