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Commune de JOUY-LE-MOUTIER

Plan Local d’Urbanisme
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24/08/2020

Contexte de la modification
L’actuel Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jouy le Moutier a été approuvé
le 28/06/2018 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.
Cette modification, réalisée à la demande des services de l’Etat, postérieurement à
l’arrêt du projet de P.L.U., 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
existantes et l’absence d’informations sur cette modification qui est intervenue après
enquête publique suite à l’avis des Personnes Publiques Associées.

Caractéristiques des habitations situées la zone Nh du Plan local d’urbanisme.
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 :

En l’état, ce zonage concerne donc 6 propriétés bâties, dont une est également
située en espaces boisées classées. Il s’agit de pavillons « bourgeois » construits
préalablement aux années 1970, la plus ancienne construction datant des années
20. Ils présentent tous des superficies importantes entre 80 et 144 m² avec un
potentiel constructible dans les volumes existants (combles notamment).
La limitation à 100m² de superficie de plancher fixée dans le P.L.U. limite donc de
manière très restreinte les possibilités d’extension ou de surélévation des
constructions existantes qui constituent une entité paysagère spécifique au sein de la
commune.
Il convient donc de permettre leur évolution tout en maintenant l’impossibilité de
créer des constructions neuves supplémentaires ou de nouveaux logements afin de
garantir les caractéristiques naturelles du secteur.
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Objectif de la modification-Choix de la procédure
Le présent projet vise à restaurer, dans la zone Nh, la limite de construction à 200 m²
de surface de plancher telle qu’elle existait dans le P.L.U. de 2011 au lieu des 100
m² actuellement possibles.
Cette évolution du règlement implique un processus de modification du P.L.U.,
conformément à l’article L 153-36 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 L. 153-31, 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.

Lancée à l’initiative de M. le Maire, cette procédure impliquera, après notification à
M. le Préfet du val d’Oise, la nécessaire la conduite d’une enquête publique comptetenu des caractéristiques de la modification envisagée. En effet le premier alinéa de
l’article L 153-41 du code de l’urbanisme 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
Ier 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 construction 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.

En, l’espèce le projet vise à augmenter de 100% les possibilités de construction du
secteur.
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La modification proposée du règlement du P.L.U.
Le réglement existant.
Le règlement de la zone Nh du P.L.U. approuvé le 28/06/2018 ne permet, pour les
habitations, que l’extension ou la surélévation des constructions existantes à la
double condition que la superficie de plancher après extension n’excède pas 100 m²
et qu’il n’y ait pas de création de nouvelle unité d’habitation.
Extrait du règlement du P.L.U. actuel
2.1.4.
En sus des dispositions de l'article N 2.1.1, occupations et utilisations du
sol admises dans le seul secteur Nh
L’entretien, la rénovation ainsi que l’extension et la surélévation des
constructions existantes à condition :
-

que la superficie de plancher, après extension et/ou surélévation,
n'excède pas 100 m2,

-

et qu'il n'y ait pas création de nouvelle unité d'habitation
(logements, chambre d'étudiant…)

Le réglement projeté
Le projet de modification du règlement de la zone Nh, objet de la présente
modification, vise simplement à porter à 200 m² la superficie de plancher réalisable
pour toute extension ou surélévation dans la zone. Aucun autre terme du règlement
ou du plan de de zonage du P.L.U. ne sera modifié.

Extrait du projet règlement du P.L.U.
2.1.4.
En sus des dispositions de l'article N 2.1.1, occupations et utilisations du
sol admises dans le seul secteur Nh
L’entretien, la rénovation ainsi que l’extension et la surélévation des
constructions existantes à condition :
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-

que la superficie de plancher, après extension et/ou surélévationc
n'excède pas 200 m2,

-

et qu'il n'y ait pas création de nouvelle unité d'habitation
(logements, chambre d'étudiant…).

Annexe 1 : arrêté municipal n°2020-10 lançant la procédure de modificiation
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