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1. PRESENTATION DE L’ENQUÊTE
1a Objet de l’enquête
La présente enquête publique a pour objet le projet de modification n°1 du plan
local d’urbanisme (P.L.U.) approuvé le 28 juin 2018.
Par arrêté municipal du 08 juin 2021, le maire de Jouy-le-Moutier a engagé une
procédure de modification du plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions
de l’article L153-37 du code de l’urbanisme.
Le projet de modification porte sur le règlement de la zone Nh du P.L.U. et plus
précisément sur les possibilités d’extension des constructions existantes, en les
portant à 200 M2 au lieu de 100 M2 actuellement autorisés.
1b Environnement administratif et réglementaire
Cette évolution du règlement implique un processus de modification du P.L.U.,
conformément aux dispositions de l’article L153-36 du code de l’urbanisme.
« Article L153-36 du code de l’urbanisme
Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le
plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. »
Compte-tenu des caractéristiques de la modification envisagée, il était
nécessaire de conduire une enquête publique, conformément aux dispositions de
l’article L153-41 du code de l’urbanisme, qui impose la tenue d’une enquête publique
lorsque le projet a pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction.
« Article L153-41 du code de l’urbanisme
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement par le président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour
effet :
1 °Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultant, dans une
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; »
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En l’espèce le projet vise à augmenter de 100% les possibilités de construction
du secteur.
La procédure de modification du P.L.U. est menée conformément à l’article
L153-19 et suivants et R153-8 et suivants du code de l’urbanisme. L’organisation
relève des dispositions des articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code
de l’environnement.
En application de l’article R104-12 du code de l’urbanisme (ex. R104-8 modifié
par D. N°2021-1345 du 13 octobre 2021 art.6), la modification du P.L.U. de Jouy-le
moutier a fait l’objet d’un examen par la Mission Régionale d’autorité environnementale
d’Ile-de-France (MRAe), qui a conclu par décision n° MRAe IDF-2021-6310 du 11 juin
2021, qu’elle n’était pas soumise à évaluation environnementale. La présente décision
est jointe au dossier d’enquête publique, conformément à l’article R104-32 du code de
l’urbanisme (ex. R104-33 modifié par décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 art.13).
(Cf. annexe n°5)
1c Action d’information préalable par la municipalité
Avant de prendre la décision d’engager la procédure de modification du P.L.U.,
la municipalité a réuni les propriétaires concernés par la zone Nh, le 16 février 2021,
où a été présenté le dossier d’intention. (Cf. annexe n°2)
L’ensemble des intervenants étaient favorables à la démarche, excepté un
propriétaire, qui n’était pas présent, mais qui a reçu l’information après la réunion.
À l’issue, la commune a procédé à l’envoi du dossier de modification du P.L.U.,
aux personnes publiques associées, dont l’autorité environnementale.
1d Le projet de modification du P.L.U.
L’actuel Plan local d’urbanisme de la commune de Jouy-le-Moutier a été
approuvé le 28 juin 2018 après une procédure de révision générale engagée le 30 juin
2015.
Dans le cadre de cette révision, une modification a été apportée dans le
règlement de la zone N, plus spécifiquement en zone Nh, sous-secteur spécifique, qui
concerne les habitations isolées en zone naturelle.
Selon le rapport de présentation, cette modification a été réalisée à la demande
des services de l’État, postérieurement à l’arrêt du projet de P.L.U. . Elle visait à limiter
à 100 m2 la superficie totale de plancher des habitations situées dans la zone quand
le P.L.U. précédent permettait la réalisation d’une superficie maximum de 200 m2.
A la lecture du P.L.U. révisé, plusieurs habitants concernés par ce zonage ont
saisi la commune évoquant l’inadaptation de cette nouvelle limite aux constructions
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existantes et l’absence d’informations sur cette modification qui est intervenue après
enquête publique suite à l’avis des personnes publiques associées.
La commune de Jouy-le-Moutier a donc décidé d’engager une procédure de
modification du P.L.U. pour donner suite à la requête formulée par plusieurs
propriétaires de biens situés en zone Nh, demandant la modification du règlement
concernant les possibilités de construction de la zone. Cette demande vise à rétablir
les possibilités de constructions qui existaient avant la révision du P.L.U. en 2018, tout
en conservant le caractère naturel de la zone.
1e Présentation de la commune de Jouy-le-Moutier
(Données issues du rapport de présentation)

La commune de Jouy-le-Moutier est située dans le Val d’Oise, sur la rive droite
de l’Oise, à une distance de 30 km au nord-ouest de Paris et de la Défense. Elle fait
partie de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise C.A.C.P. (ex-ville
nouvelle), principal pôle urbain de deuxième couronne du nord-ouest de l’Île-deFrance, et qui regroupe environ 204 000 habitants (en 2015).
Sa population est voisine de 16 214 habitants (en 2018) sur un territoire d’une
superficie de 736 ha dont 374 ha (soit 51%) d’espaces agricoles, forestiers et naturels
comprenant 130 ha d’espaces boisés classés.
Le tissu urbain de Jouy-le-Moutier est caractérisé par trois types principaux :
Le tissu traditionnel du village-rue originel et ses hameaux
Situé à flanc de coteau entre l’Oise et les zones d’agglomération nouvelle, le village
de Jouy-le-Moutier, constitué à l’origine de plusieurs hameaux, offre aujourd’hui un
paysage-rue presque continu sur 2 600m ;
Le tissu pavillonnaire à la parcelle ou en lotissements
Les dernières décennies ont amené une autre forme bâtie dans le village : l’habitat
pavillonnaire qui s’est implanté à l’arrière du front bâti ;
Le plateau de Jouy-le-Moutier
La ZAC de Jouy-le-Moutier, aujourd’hui achevée, occupe une superficie de 300 ha
environ, et est composée pour l’essentiel d’un tissu mixte à dominante résidentielle.
Elle comporte :
. Des lotissements d’habitat individuel, caractérisés par la diversité des formes
bâties et par une organisation du tissu urbain privilégiant les espaces-semi-privatifs,
. Des Îlots d’habitat collectifs localisés sur des points privilégiés de
La commune, soit à proximité immédiate des équipements principaux du secteur, soit
au voisinage des parcs boisés.
1f Les caractéristiques de la zone N au regard du règlement
Dans le P.L.U. de 2018, les principaux objectifs de la zone N et les principes
réglementaires sont les suivants :
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Protéger par un classement en zone naturelle inconstructible l’ensemble des espaces
naturels de la commune ;
Assurer la protection de la liaison entre la forêt de l’Hautil et les coteaux boisés de
l’Oise ;
Admettre une constructibilité dans les secteurs naturels occupés par des équipements
sportifs, de loisirs ou liés à l’exploitation agricole ;
Tenir compte des constructions isolées dans les espaces naturels.
Le classement en EBC permet à la commune de protéger les boisements présentant
des enjeux importants. C’est le cas de la forêt de l’Hautil, la majeure partie de bois de
la vallée, le bois du val, les boisements ponctuant les berges de l’Oise.
Les espaces boisés classés représentent 130 ha, soit plus de 17% du territoire
communal
1g Éléments d’information sur la zone Nh
La zone Nh du Plan Local d’Urbanisme correspond aux constructions isolées,
situées dans les zones naturelles, et qui ne sont pas soumis à des aléas liés aux
risques (inondations, carrières…).
On trouve ces constructions au nord de la commune, chemin de Boisemont et
chemin des Doucerons ;
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Ainsi que dans le coteau boisé de la rue de la vallée :

Elle recouvre des propriétés isolées assez importantes au regard de la taille moyenne des
propriétés bâties communales. Elles forment une certaine spécificité dans le paysage urbain de
la commune, qui se répartit majoritairement entre le tissu urbain de village typique « vexinois »
auquel sont adossés des pavillons et les réalisations pavillonnaires denses et de petits collectifs
de l’époque de la « ville nouvelle » qui se sont implantés sur le plateau.
D’une manière générale, les propriétés situées en zone Nh sont constituées d’une maison
d’habitation associée parfois avec une annexe à usage de garage et disposant d’un vaste espace
ouvert souvent traité en pelouse d’agrément.
Situées dans des zones qui ne sont soumises à aucun risque naturel, les propriétés concernées
se situent pour 5 d’entre elles dans la bande de protection des 50 m des lisières d’espaces boisés
classés constituant des massifs de plus de 100 ha. Une propriété est incluse au sein même d’un
espace boisé classé.

Propriété dans l’espace boisé classé (EBC)

Propriété avec dépendance à la lisière de l’EBC

A la demande de la MRAe, un tableau récapitulatif de la situation des propriétés
au regard de la présence ou non d’espaces protégés ou sensibles a été établi par la
commune (Cf. annexe n°3).

8

E21000028/95
ENQUÊTE PUBLIQUE MODIFICATION N°1 PLU DE JOUY-LE-MOUTIER

A ma demande, un tableau des surfaces cadastrales des propriétés concernées
a été produit ainsi qu’une estimation globale des surfaces habitables (source service
des impôts).
Tableau des surfaces cadastrales des propriétés concernées par la zone Nh
Propriété de
la zone Nh
1

2
3
4
5
6

Parcelle
cadastrale
95323 AB320
95323 AB321
95323 AB329
95323 AB305
95323 AB481
95323 AB577
95323 AB390
95323 AB356
95323 AB357
95323 AB358
95323 AB359
95323 AB372
95323 AK104

Etat
Bâtie
Non bâtie
Non bâtie
Non bâtie
Non bâtie
Bâtie
Bâtie
Non bâtie
Non bâtie
Non bâtie
Bâtie
Bâtie
Bâtie

Surperficie
des parcelles
en m2
209
3043
2840
965
87
8052
2540
302
316
1125
30
385
2941

Total

Superficie des
constructions existantes

6092

9104
2540

Entre 70 et 144m2

1773
385
2941

1h. Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête (Cf. annexes) portant sur le projet de modification N°1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jouy-le-Moutier comprend :
Documents annexés
1.
2.
3.
4.

Avis d’enquête (Annexes n°9 et10)
Justificatifs de publicité (Annexes n°11 et 12)
Avis de l’Autorité environnementale (MRAe) (Annexe n°5)
Avis émis par les PPA (Annexes n° 6 et 7)
Dossier modificatif du PLU

Pièce 0 – arrêté municipal n°2020-10 en date du 8 juin 2020 lançant la procédure
de modification du P.L.U. (Cf. annexe n°1)
Pièce 1 – Rapport de présentation
Pièce 1.1 : Rapport de présentation initial (Cf. annexe n°2)
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Pièce 1.2 : Rapport de présentation complémentaire, dont tableau
récapitulatif de la situation des propriétés au regard de la présence ou non d’espaces
protégés ou sensibles. (Cf. annexe n°3)
Pièce 2 – Extraits du règlement du P.L.U. de 2018 concernant la zone Nh avant
et après la modification (Cf. annexe n°4)
Ainsi la totalité du dossier fourni semble conforme aux exigences de la
législation (article L153-47 du code de l’urbanisme).

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2a. Lancement de l’enquête
Par décision N°E21000028 /95 du 29 juin 2021, Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise m’a désigné en qualité de Commissaire
enquêteur titulaire pour cette enquête domiciliée à la mairie de Jouy-le-Moutier. (Cf.
annexe n°14).
Par arrêté N°2021-36 du 9 août 2021, monsieur le Maire de Jouy-le-Moutier a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de modification N°1 du
P.L.U.. (Cf. annexe n°8).
2b. Publicité de l’enquête
o Parutions dans la presse
Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la mairie de
Jouy-le-Moutier dans deux journaux :
•
•

Le 18 août 2021 dans « La gazette du Val d’Oise »
Le 18 août 2021 dans « le Parisien » Edition 95 »

Ces publications ont été répétées dans ces mêmes journaux :
•
•

Le 15 septembre 2021 dans « La gazette du Val d’Oise »
Le 15 septembre 2021 dans « le Parisien » Edition 95 »

Une copie de l’ensemble de ces publications est annexée à ce rapport (Cf.
annexes n°11 et 12).
o Affichages légaux
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Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place 15 jours
avant le début de celle-ci sur l’ensemble des panneaux administratifs de la commune
de Jouy-le-Moutier et ce jusqu’à la fin de l’enquête dans les délais prescrits (Cf. annexe
n°9). Il est à noter qu’un QR code était apposé en haut de l’affiche, afin de permettre
aux jocassiens d’accéder directement au site de la municipalité.
Il convient de préciser que sur certains panneaux administratifs (Cf. plan de
situation en annexe N°10), les affiches d’avis d’enquête sur fond jaune étaient de
format A3 (et non A2 comme prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012) comptetenu des dimensions de ces panneaux.
J’ai pu personnellement vérifier le 30 août 2021 la réalité de cet affichage sur
les panneaux administratifs répartis sur l’ensemble de la commune puis lors de mes
venues pour les permanences sur les panneaux administratifs de la mairie principale
et de la mairie annexe.
Le 30 août, j’ai observé que l’ensemble de l’affichage, selon la carte des
emplacements fournie, n’y figurait pas, notamment à la mairie annexe et à l’angle de
la rue Vallée et de la Grande Rue. La mairie a corrigé cette anomalie dès le lendemain.
Par, ailleurs, certains panneaux auraient pu accueillir le format A2 réglementaire
au lieu du format A3, étant donné leurs dimensions. La mairie m’a indiqué « qu’il leur
était nécessaire de conserver la place dans certaines boîtes d’affichage trop petites
pour afficher et l’ordre du jour du prochain conseil municipal et les délibérations post
conseil (le conseil ayant lieu le 28/09) d’où le choix du A3, qui garantit la présence
permanente de l’affichage jusqu’à la fin de l’enquête. »

Modèle A2

Modèle A3

Enfin, à l’issue de la permanence du 13 septembre, je me suis rendu à la mairie
annexe, pour constater la bonne mise en place de l’affichage. Or je n’ai pas pu le voir,
car le rideau de la porte d’entrée était descendu, en raison de la fermeture de la mairie
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annexe au moment du déjeuner. Or, l’affiche se trouvait fixée sur la porte vitrée. Les
services municipaux l’avaient fixée à cet endroit, pour conserver le format A2.

o Autres mesures de publicité ou d’information
D’autres moyens de publicité (Cf. annexe n°13) ont en outre été utilisés pour
annoncer cette enquête :
•

Panneau lumineux à messages variables implanté dans la ville au
rond-point du théâtre de Jouy-le-Moutier (angle avenue des
Bruzacques et Boulevard d’Ecancourt),

•

Sur le site internet de la ville de Jouy-le-Moutier
(http ://www.jouylemoutier.fr/modification-du-plu),
l’avis
de
l’enquête dans la rubrique accueil avec les dates de l’enquête, les
horaires de consultation du dossier en mairie et les dates de
permanence du Commissaire enquêteur, ainsi que les pièces du
dossier d’enquête qu’il était possible de télécharger.

•

N°102 du journal municipal de septembre – octobre 2021 :
annonce de l’enquête publique et des dates de permanences du
Commissaire enquêteur.

Ainsi, je peux constater que non seulement la municipalité de Jouy-le-Moutier a
respecté les conditions réglementaires en matière de publicité (à l’exception du format
de l’affiche d’avis d’enquête, A3 au lieu de A2, sur certains panneaux administratifs)
de l’enquête relative à la modification du PLU de la commune, mais a activement
contribué, en utilisant d’autres supports d’information, à ce que chaque Jocassien soit
informé de la tenue de cette enquête dans les meilleures conditions.
2c Préparation de l’enquête
En vue de la préparation de l’enquête, j’ai été reçu en mairie de Jouy-le-Moutier
le 6 juillet 2021 par monsieur Pierre CARPENTIER, responsable du service de
l’aménagement durable et de l’habitat.
Au cours de cette réunion, ont été examinées les modalités réglementaires et
pratiques de l’enquête, la publicité, les dates et lieux de permanence du commissaire
enquêteur. Il m’a été fait ensuite une présentation générale du projet de modification
du P.L.U..
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Monsieur CARPENTIER m’a ensuite guidé pour une visite « découverte » en
voiture de la ville et notamment des sites concernés par la zone Nh, faisant l’objet de
la modification de son règlement.
Courant juillet, j’ai pu également apporter mes commentaires et suggestions sur
l’arrêté d’organisation, l’avis de publicité et l’affichage réglementaire.
2d Rencontre avec les représentants de la municipalité et les élus
M. CARPENTIER et ses collaborateurs m’ont accueilli, lors de chaque
permanence et ont répondu régulièrement à mes questions.
J’ai également rencontré l’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, M.
LOUBAR, lors de ma troisième permanence, le 8 octobre 2021.
2e Modalités de réception des observations du public
L’enquête s’est déroulée du lundi 13 septembre 2021 à 9H au mercredi 13
octobre 2021 à 17H, soit pendant 31 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête était fixé à la mairie principale de Jouy-le-Moutier, 56
Grande Rue, 95280 Jouy-le-Moutier.
Un exemplaire du dossier soumis à enquête (Cf. annexes n°1 à 4) et le registre
d’enquête (Cf. annexe n°15), étaient mis à disposition du public :
•

A la mairie principale du lundi au vendredi de 8H30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, excepté les jours d’ouverture et de fermeture de
l’enquête, précisés au paragraphe 1.

L’accueil de la mairie et le service d’urbanisme renseignaient sans difficultés les
éventuels visiteurs.
Le dossier soumis à enquête était également consultable sur le site internet de
la ville : http ://www.jouylemoutier.fr/modification-du-plu ,
Un poste informatique était également mis à disposition du public en mairie.
En outre, le public avait la possibilité de faire parvenir pendant toute la durée de
l’enquête ses observations au Commissaire enquêteur par écrit au siège de l’enquête
ou par voie électronique à l’adresse dédiée : modificationduplu@jouylemoutier.fr .
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations adressées par courrier
postal pouvaient être annexées au registre d’enquête, ainsi que les courriers
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électroniques imprimés. Ils étaient consultables sur le site internet de la ville :
http ://www.jouylemoutier.fr/modification-du-plu ,
En cours d’enquête, j’ai pu vérifier personnellement le bon fonctionnement du
courriel sur l’adresse dédiée.
M. CARPENTIER remplissait chaque jour le registre d’enquête, qui se trouvait
à l’accueil de la Mairie, avec l’ensemble du dossier d’enquête.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, dans un bureau
du rez-de-chaussée, à proximité du hall d’accueil de la mairie, au cours de deux
permanences, une permanence s’est également tenue en mairie annexe :
Date
13 septembre 2021

Jour
Lundi

Lieu
Mairie principale

Horaires
De 09H00 à 12H00

25 septembre 2021

Samedi

Mairie annexe

De 09H00 à 12H00

08 octobre 2021

Vendredi

Mairie principale

De 14H00 à 17H00

Ces bureaux étaient aisément accessibles, y compris aux PMR.
2f Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans incident. Les personnes ont été accueillies de
façon satisfaisante par l’accueil de la mairie.
2g Formalités de fin d’enquête
L’enquête s’est terminée le mercredi 13 octobre 2021 à 17H00.
Aucun document n’a été remis au commissaire enquêteur. Il a donc procédé à
la clôture du registre et le dossier d’enquête a été laissé à la disposition de la
commune.
2h Examen de la procédure d’enquête
L’ensemble de ce dossier a été correctement traité au regard du respect de la
législation en vigueur, notamment dans la forme.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus et par comparaison avec les
dispositions prévues par l’arrêté municipal du 09 août 2021, notamment en ce qui
concerne les formalités de publicité relatives à l’enquête, il semble que la procédure
ait été bien respectée (à l’exception du format de l’affiche d’avis d’enquête, A3 au lieu
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de A2, sur certains panneaux administratifs), ainsi qu’en attestent les différents
documents produits dans ce rapport.
Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela reste du ressort du
tribunal administratif compétent.

3. EXAMEN DES OBSERVATIONS ET COURRIERS
RECEUILLIS ET DU DOSSIER
3a. Recueil des observations du public, des personnes publiques
associées
Aucune
permanences.

personne

ne

s’est

présentée

pendant

les

deux

premières

Deux personnes se sont présentées, lors de la troisième permanence. Il s’agit
de Mesdames FARSY, domiciliées respectivement à Jouy-le-Moutier et à
Courdimanche.
Leur visite ne concernant pas directement l’objet de l’enquête publique, mais
plutôt le quartier de la rue du Val de Glatigny à Jouy-le-Moutier, les échanges n’ont
pas été consignés dans le registre d’enquête.
La modification n°1 du P.L.U. de Jouy-le-Moutier n’a fait l’objet d’aucune
observation par voie dématérialisée ou même par courrier de la part du public.
Par contre, la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a recommandé une modification de
l’article du règlement concerné par la modification du P.L.U.
3b. Communication des observations au représentant de la municipalité
Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du code de
l’Environnement, le commissaire enquêteur a dressé après la clôture de l’enquête, un
procès-verbal de synthèse des contributions recueillies, notamment par les personnes
publiques associées (PPA) (Cf. annexe n°16).
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Ce procès-verbal a été remis au représentant de la municipalité en mains
propres, le jour de la clôture de l’enquête. Il a également signé le procès-verbal,
attestant de sa bonne réception.
Le commissaire enquêteur a dressé le bilan de l’enquête et a fait part de ses
remarques et interrogations sur le fond du dossier. Il a commenté les différents thèmes
abordés, relatant ses propres observations ainsi que celles des personnes publiques
associées.
Il a été ensuite convenu du planning du rendu du mémoire en réponse de la
commune de Jouy-le-Moutier, conformément aux dispositions de l’article R123-18 du
code de l’Environnement et du rapport du commissaire enquêteur.
Par courrier du 21 octobre 2021, reçu par courriel le 22 octobre 2021, puis par
courrier postal, la commune de Jouy-le-Moutier a transmis au commissaire enquêteur
son mémoire en réponse. (Cf. annexe n°17).
Il convient de souligner le soin pris par le représentant de la municipalité à
répondre à chacune des thématiques des observations des personnes publiques
associées et du commissaire enquêteur, pour justifier les prises de position et les choix
opérés par la commune dans son projet de modification du P.L.U.
En outre, il est nécessaire de préciser qu’il ne s’agit que de commentaires
ou avis, dont le but essentiel est d’apporter des précisions sur tel ou tel point
soulevé lors de l’enquête ou d’éclairer le commissaire enquêteur, mais qui ne
préjugent aucunement les modifications éventuelles opérées ultérieurement par
le conseil municipal chargé d’approuver la modification du plan local
d’urbanisme.
3c. Avis des personnes publiques associées
Conformément aux articles L153-16 et L153-17 du code de l’urbanisme, la
commune de Jouy-le-Moutier a consulté les personnes publiques associées lors de la
modification n°1 du P.L.U. de la commune.
Ces personnes devaient donner un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après la transmission du projet de P.L.U., à défaut, ces
avis étaient réputés favorables.
o Personnes publiques associées
Les personnes publiques suivantes ont été consultées sur le projet de
modification du P.L.U. et avaient donc trois mois pour faire connaître leur avis :
-

Préfecture du Val d’Oise
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-

Conseil Régional d’Île-de-France
Conseil départemental du Val d’Oise
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP)
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Énergie (DRIEE), pôle Évaluation environnementale et aménagement des
territoires
Île-de-France mobilités
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Pontoise
Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val-d’Oise Yvelines
(CCI)
Chambre Interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France
Chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise
Centre Régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du centre Val
de Loire (CRPF)
Commune de Boisemont
Commune de Maurecourt
Commune de Neuville sur Oise
Commune de Triel sur Seine
Commune de Vauréal
o Réponses des Personnes publiques associées

Les avis des personnes publiques associées et des communes ayant répondu
dans le délai de 3 mois suivant la réception du projet arrêté avaient été joints en
annexe (Cf. annexes 6 et 7) au dossier d’enquête :
ORGANISME
Commune de BOISEMONT
Conseil départemental du
Val d’Oise
Chambre d’agriculture IDF
Commune de NEUVILLESUR-OISE
Centre Régional de la
propriété forestière IDF et du
Centre
Préfecture du Val d’Oise –
DDT
Commission départementale
de préservation des espaces
naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF)
Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAe)

DATE

AVIS

05/03/2021 Avis favorable sans remarques
17/03/2021 Avis favorable sans remarques
26/03/2021 Avis favorable sans remarques
06/04/2021 Avis favorable sans remarques
14/04/2021 Avis favorable sans remarques
05/06/2021 Avis favorable avec
recommandation

11/06/2021 Décision de dispense d’Évaluation
environnementale
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Les autres personnes publiques associées ont également été sollicitées par courrier
en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2021. Elles n’ont pas
donné de réponse dans le délai imparti. Leur avis était donc réputé favorable au
démarrage de l’enquête publique.

o

Avis de l’autorité environnementale

Conformément à la décision n°MRAe IDF-2021-6310 du 11 juin 2021, le projet
de modification du P.L.U. de la commune de Jouy-le-Moutier n’était pas soumis à
évaluation environnementale. Cette décision ne dispense pas cependant des
obligations auxquelles la procédure de modification n°1 du P.L.U. peut être soumise
par ailleurs.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification du
P.L.U. est exigible si les orientations générales de cette modification viennent à évoluer
de manière substantielle.
o Avis de la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
Dans son avis rendu le 5 juin 2021, la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a recommandé
une modification de l’article du règlement concerné par la modification du P.L.U.
Les membres de la commission ont recommandé de modifier l’article 2.1.4. du
règlement du P.L.U., qui permet l’entretien, la rénovation ainsi que l’extension et la
surélévation des constructions existantes dans la zone Nh, à condition que
« l’augmentation possible de la surface de plancher à 200 m2, respecte une
augmentation de l’emprise au sol qui ne dépasserait pas 150 m2 ».
Commentaires du commissaire enquêteur
Sous réserve des remarques, qu’il a lui-même formulées dans son procèsverbal de fin d’enquête, celle du CDPENAF est tout-à-fait pertinente et justifiée, afin
de répondre à l’extension, qui doit nécessairement rester « mesurée » en zone N, ce
qui revient à encadrer plus strictement l’extension des constructions existantes que
dans les autres zones du plan local d’urbanisme.
Avis et commentaires de la commune
La commune a répondu dans son mémoire en réponse (Cf. annexe n°17). Elle
est favorable à « la proposition, qui vise, en complément de la modification de
superficie de plancher, à limiter l’emprise au sol à 150 m2 dans cette zone, garantissant
l’extension mesurée « au sol » des constructions. »
Commentaires du commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur en prend donc acte.
3d. Examen du dossier, synthèse de l’analyse et appréciation globale du
projet de modification du P.L.U. de Jouy-le-Moutier

o

Examen du dossier

Le dossier de projet de modification du P.L.U. mis à la disposition du public
contient les pièces réglementaires prévues aux articles L153-47 du code de
l’urbanisme (Voir supra P 9).
Le rapport de présentation, complété par un rapport répondant aux éléments
complémentaires fournis au titre de l’article R104-30 du code de l’urbanisme est d’un
bon niveau, très clair. Le contenu du rapport de présentation devait répondre aux
exigences de l’article R151-3 du code de l’urbanisme (Modifié par le décret n°20211345 du 13 octobre 2021 – art.19).
Il est organisé en 7 chapitres (répartis sur les deux rapports) :
• Objectif de la modification – choix de la procédure
• Présentation de la commune
• Contexte de la modification du P.L.U.
• Caractéristiques de la zone Nh
• Renseignements sur la zone susceptible d’être touchée par la
mise en œuvre du document
• Présentation des incidences du projet
• La modification proposée du règlement du P.L.U.
Comme demandé par la MRAe, il a été complété par un tableau de
renseignements sur la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du
document et sur la présentation des incidences du projet (Cf. annexe n°3).
Le projet modifie seulement le règlement de la zone Nh du P.L.U. approuvé le
28 juin 2018, en portant à 200 m2 maximum (au lieu de 100 m2), la possibilité
d’extension et/ou de surélévation de superficie de plancher des constructions
existantes.
o Synthèse de l’analyse et appréciation globale du projet de modification du
P.L.U.
L’enquête publique, qui s’est déroulée du 13 septembre 2021 au 13 octobre
2021 n’a pas mobilisé le public et donc aucune observation n’a été formulée dans ce
cadre.
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Cependant, dans son procès-verbal de synthèse (Cf. annexe n°16), le
commissaire enquêteur a émis quelques remarques, que l’on peut résumer par les
thèmes suivants :
•
•
•

Justification de la modification du règlement en zone Nh,
Conditions de modification du règlement en zone Nh, extension
surélévation,
Suffisance de la viabilité et des réseaux

Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire
enquêteur, la commune de Jouy-le-Moutier a apporté des réponses détaillées sur
chacun de ces thèmes pour justifier ses prises de position et les choix opérés dans le
projet de modification n°1 de son P.L.U.
Concernant la justification de modifier le P.L.U. de la commune approuvé
en 2018, il convient préalablement de rappeler que le commissaire enquêteur n’a pas
à se prononcer sur le choix arrêté par la ville de Jouy-le-Moutier dans son projet, celuici étant l’expression d’une volonté politique voulue par l’équipe municipale en place,
assumant ses responsabilités devant ses seuls électeurs.
Le commissaire enquêteur a seulement voulu souligner que la modification
apportée en 2018, par l’équipe municipale en place sur le règlement de la zone Nh à
l’issue de l’enquête publique n’était pas entachée d’illégalité. En effet, la
recommandation donnée par l’une des personnes publiques associées avait été
soumise à l’avis du public, durant l’enquête et qu’il appartenait au Conseil municipal à
l’issue de celle-ci de la prendre en compte ou pas.
Dans son mémoire en réponse, la municipalité justifie sa démarche, par le fait
que :
-

-

D’une part, celle-ci émanait « des riverains concernés, suite à une évolution
du règlement post-enquête publique lors de la révision approuvée le
26/08/2021, où elle considère que l’information sur l’évolution de leur zone
n’a pu transparaître clairement au cours de ladite enquête, dans la mesure
où le seuil de 100m2 ne figurait pas dans l’avis de l’État, annexé au dossier
du P.L.U. ... »
D’autre part, « elle permettait la nécessaire évolution des constructions en
zone Nh, qui constituent un tissu bâti particulier de la commune qu’elle
souhaite conserver en lui laissant des possibilités d’évolution, tout en
maintenant la vocation naturelle de la zone dans laquelle il se situe. »

S’agissant des conditions de modification du règlement en zone Nh,
extension, surélévation
En l’espèce, le commissaire enquêteur souhaitait attirer l’attention de la
commune sur la notion d’extension « mesurée » en zone naturelle, qui revient à
encadrer plus strictement l’extension des constructions existantes que dans les autres
zones du plan local d’urbanisme.
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Cette notion d’extension limitée pouvait se traduire par une augmentation du
seuil limitée à 30% de la SHON existante, au lieu d’un seuil forfaitaire à 200 m2, quelle
que soit la SHON des constructions existantes, dont la superficie varie entre 70 m2 et
144 m2 (Voir supra P9 Tableau des surfaces cadastrales). C’est d’ailleurs le sens de
l’observation formulée par la direction départementale des territoires (PPA) en 2018,
qui indiquait que le maintien d’un seuil forfaitaire « permet à une petite habitation
(exemple 60 m2) d’augmenter sa surface de plancher jusqu’à 200 m2. »
Le commissaire enquêteur s’interrogeait également sur le risque de demandes
successives d’extension entraînant des modifications importantes des constructions
existantes.
Dans son mémoire en réponse, la municipalité considère que la jurisprudence
à laquelle, il était fait référence « n’est pas transposable au règlement proposé de la
zone Nh du règlement du P.L.U. de la commune où c’est la superficie maximum
réalisable qui y est fixée. Celle-ci est quantifiée et bornée et le fait que l’on puisse
l’atteindre en une ou plusieurs extensions ne pose pas de difficultés particulières du
moment que ce seuil n’est pas dépassé. »
A propos de la viabilité et des réseaux
Le commissaire enquêteur souhaitait attirer l’attention sur le fait que certaines
propriétés n’étaient pas reliées au réseau collectif et de s’assurer que des garanties
étaient apportées sur la suffisance des réseaux actuels pour intégrer une extension,
notamment des constructions existantes.
La municipalité a indiqué en particulier sur « les potentiels projets d’extension
de propriétés de la zone Nh, que le SIARP sera systématiquement consulté dans la
mesure où l’on se situe en périmètre d’assainissement autonome et que le projet
présente un impact en la matière (création de surface). Le syndicat émettra des
prescriptions qui seront opposables aux demandeurs des autorisations. »

Courdimanche, le 26 octobre 2021

Rémy PIEDVACHE
Commissaire enquêteur
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2ème PARTIE – CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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1. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
1a Sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 13 septembre 2021 au mercredi
13 octobre 2021 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Jouy-leMoutier (dont une en mairie annexe) dans de bonnes conditions d’organisation et
d’accueil du public.
Un registre et un dossier technique ont été mis à la disposition du public en
mairie principale de Jouy-le-Moutier.
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la ville
et le public avait également la possibilité de faire parvenir ses observations au
commissaire enquêteur par voie électronique sur une adresse dédiée ; les
observations éventuellement recueillies pouvaient être également consultables sur le
site internet de la ville.
La publicité dans la presse et l’affichage réglementaire des affiches d’avis
d’enquête ont été effectués correctement (à l’exception du format A3 au lieu de A2 sur
quelques panneaux administratifs). Ces affiches sur fond jaune étaient néanmoins
bien visibles et cela ne semble pas avoir nui à l’information de l’enquête, compte-tenu
des autres mesures de publicité et d’information prises par la commune (Voir supra
P10 article 2 paragraphe 2b du rapport). Par ailleurs chaque affiche était munie d’un
Q/R code, installé à la demande du commissaire enquêteur, qui permettait aisément
au public d’accéder aux mêmes informations sur le site internet de la commune.
Les modalités de dépose des observations ont également été précisées dans
le n°102 du journal municipal de septembre-octobre 2021, journal diffusé dans toutes
les boîtes aux lettres des habitants (Cf. annexe n°13) .
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La durée de l’enquête de 31 jours respectait bien la durée réglementaire
minimum de 30 jours prescrit par le code de l’environnement, qui pouvait d’ailleurs être
réduite à 15 jours, en raison de la dispense de l’évaluation environnementale. Elle s’est
tenue après la période estivale et il avait été décidé d’un commun accord d’assurer
une permanence le samedi, afin de permettre aux habitants non disponibles durant les
heures habituelles d’ouverture de la mairie, de s’y rendre.
Aucun incident n’est survenu pendant le déroulement de l’enquête ou n’a été
signalé au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur considère que chacun était en mesure de pouvoir
s’exprimer pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur a remis, à la clôture de l’enquête publique, le 13
octobre 2021, au représentant de la municipalité le procès-verbal de synthèse
constatant :
- l’absence d’observation ou de remarque de la part du public,
- les avis formulés par les personnes publiques associées (PPA).
Il a également fait part de ses propres observations et interrogations.
La commune de Jouy-le-Moutier a transmis au commissaire enquêteur son
mémoire en réponse du 21 octobre 2021, en premier lieu par courriel en date du 22
octobre 2021, confirmé par envoi postal reçu le 26 octobre 2021.

1b Sur le dossier soumis à enquête
Le dossier d’enquête du projet de modification n°1 du P.L.U. comportait toutes
les pièces requises par l’article L153-47 du code de l’urbanisme.
1c Sur les avis des personnes publiques associées
Le dossier du projet de modification n°1 du P.L.U. a été dûment adressé aux
personnes publiques associées (PPA) dans les délais impartis conformément aux
articles L153-16 et L153-17 du code de l’urbanisme.
6 avis ont été reçus, le rapport ci-avant (Voir Supra P.16 Article 3 paragraphe
2c) fait la synthèse des avis, les réponses apportées par la commune dans son
mémoire en réponse y sont mentionnées (Cf. annexe n°17).
La recommandation de la commission départementale des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) est tout-à-fait pertinente et justifiée. Sous réserve
de la délibération du conseil municipal, la commune a émis le souhait d’y donner suite
dans son mémoire en réponse.

24

E21000028/95
ENQUÊTE PUBLIQUE MODIFICATION N°1 PLU DE JOUY-LE-MOUTIER

1d Sur l’avis de la MRAe
Par décision n°MRAe IDF-2021-6310 du 11 juin 2021, le projet de modification
du P.L.U. de la commune de Jouy-le-Moutier n’était pas soumis à évaluation
environnementale. Cette décision ne dispense pas cependant des obligations
auxquelles la procédure de modification n°1 du P.L.U. peut être soumise par ailleurs.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification du
P.L.U. est exigible si les orientations générales de cette modification viennent à évoluer
de manière substantielle.
1e Conclusion du commissaire enquêteur sur le projet de modification
du P.L.U.
En conclusion, je considère que le projet de modification n°1 du P.L.U. de la
commune de Jouy-le-Moutier répond bien à l’objectif de la municipalité.

2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Après une étude attentive et approfondie du dossier d’enquête présenté par la
commune de Jouy-le-Moutier,
Après une visite détaillée de la ville et du secteur concerné par la modification
n°1 du P.L.U., sous la conduite d’un représentant de la commune,
Après avoir échangé, lors de réunions avec le responsable en charge de
l’urbanisme et rencontré l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme,
Après m’être tenu à disposition du public pendant trois permanences, dont une
le samedi matin (09H – 12H),
Après avoir étudié les remarques du MRAe et des personnes publiques
associées,
Après avoir, une fois l’enquête terminée, dressé le procès-verbal de synthèse
des observations et reçu en retour et examiné le mémoire en réponse de la commune
de Jouy-le-Moutier,
Je considère que :
-

Les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation
en vigueur,
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-

Le dossier d’enquête était complet, il contenait l’ensemble des informations
nécessaires à une bonne compréhension du projet de modification du
P.L.U.,

-

Les éléments de réponses apportées par la commune de Jouy-le-Moutier
aux observations formulées sont complets et constructifs,

-

Le règlement du P.L.U. de la zone Nh pourra être facilement amélioré ou
précisé pour tenir compte des remarques des PPA.

En conséquence, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de modification n°1
du plan local d’urbanisme de la commune de Jouy-le-Moutier assorti de la
recommandation suivante :
-

Je recommande à la commune de Jouy-le-Moutier de reprendre dans le
règlement de la zone Nh, la remarque de la Commission départementale
des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Courdimanche, le 26 octobre 2021

Rémy PIEDVACHE
Commissaire enquêteur
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ANNEXES
- A1 Arrêté municipal n°AM2020-10 du 08 juin 2020 lançant la
procédure de modification
- A2 Rapport de présentation de la modification n°1 du P.L.U.
- A3 Rapport de présentation complémentaire
- A4 Règlement du P.L.U.(existant et projeté)
- A5 Décision n°MRAe IDF – 2021-6310 de dispense d’évaluation
environnementale
- A6 Avis des personnes publiques associées
- A7 Avis de la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
- A8 Arrêté municipal n°AM 2021-36 prescrivant l’enquête
publique relative à la modification n°1 du P.L.U. du 09 août 2021
- A9 Avis d’enquête publique
- A10 Plan d’affichage dans la commune
- A11 1ère parution dans la presse de l’avis le 18 août 2021
- A12 2ème parution dans la presse de l’avis le 15 septembre 2021
- A13 parution du n°102 du journal municipal
- A14 Décision du TA de nomination du Commissaire enquêteur
le 29 juin 2021
- A15 Registre d’enquête publique
- A16 Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur du
13 octobre 2021
- A17 Mémoire en réponse de la commune de Jouy-le-Moutier du
21 octobre 2021
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