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DOCUMENT	1	
RAPPORT	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	

1 AVANT	PROPOS	
	

Le	 présent	 document	 comprend	 le	 rapport	 qui	 relate	 le	 contexte	 et	 le	 déroulement	 de	
l’enquête	publique	portant	sur	le	projet	de	modification	n°4	du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	
de	Saint-Ouen	l’Aumône	(95).	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 été	 désigné	 par	 ordonnance	 du	 Président	 du	 Tribunal	

Administratif	de	Cergy-Pontoise	à	la	demande	de	l’autorité	organisatrice	de	l’enquête,	en	l’occurrence,	
la	ville	de	Saint-Ouen	l’Aumône.		

	
Le	commissaire	enquêteur	a	été	choisi	sur	la	liste	d’aptitude	départementale	aux	fonctions	

de	commissaire	enquêteur	2020.	La	loi	n°	2010-788	du	12	juillet	2010	relative	à	la	démocratisation	des	
enquêtes	publiques	et	à	la	protection	de	l’environnement,	précise	que	:	

«	Ne	 peuvent	 être	 désignés	 comme	 commissaires	 enquêteurs	 ou	 comme	 membres	 de	 la	
commission	 d’enquête,	 les	 personnes	 intéressées	 à	 l’opération	 à	 titre	 personnel	 ou	 en	 raison	 de	 leurs	
fonctions,	 notamment	 au	 sein	 de	 la	 collectivité,	 de	 l’organisme	 ou	 du	 service	 qui	 assure	 la	 maîtrise	
d’ouvrage,	la	maîtrise	d’œuvre	ou	le	contrôle	de	l’opération	soumise	à	enquête	».	

	
Cette	 disposition	 législative,	 ainsi	 que	 la	 procédure	 de	 désignation	 par	 une	 autorité	

juridictionnelle,	 garantissent	 l’indépendance	 totale	du	 commissaire	enquêteur	à	 l’égard,	 aussi	bien	de	
l’autorité	organisatrice	que	de	l’administration	ou	du	public,	ainsi	que	sa	parfaite	neutralité.	

	
S’agissant	des	aptitudes	exigées	du	commissaire	enquêteur,	la	loi	n’en	fait	pas	mention	et	se	

contente	de	renvoyer	à	un	décret	l’établissement	des	listes	d’aptitudes	départementales	aux	fonctions	
de	commissaire	enquêteur.	
L’article	 7	 du	 décret	 n°	 2011-1236	 du	 4	 octobre	 2011,	 codifié	 dans	 le	 Code	 de	 l’Environnement	 sous	
l’article	 D.123-41,	 n’est	 guère	 plus	 explicite	 puisqu’il	 indique	 que	 «	la	 commission	 arrête	 la	 liste	 des	
commissaires	 enquêteurs	 choisis,	 en	 fonction	 notamment	 de	 leur	 compétence	 et	 de	 leur	 expérience,	
parmi	 les	 personnes	 qui	 manifestent	 un	 sens	 de	 l’intérêt	 général,	 un	 intérêt	 pour	 les	 préoccupations	
d’environnement,	et	témoignent	de	la	capacité	d’accomplir	leur	mission	avec	objectivité,	impartialité	et	
diligence	».	La	compétence	ne	devant	pas	s’apprécier	seulement	sur	le	plan	technique,	mais	aussi	dans	
la	connaissance	des	procédures	administratives	et	dans	celui	du	droit	des	enquêtes	publiques.	D’autres	
critères	s’imposent,	également	à	l’évidence,	à	savoir	l’éthique	et	l’objectivité	dont	doit	faire	preuve	tout	
commissaire	enquêteur	qui	s’engage	à	respecter	la	Charte	des	Commissaires	Enquêteurs,	et	notamment	
l’article	8	de	 cette	Charte	 (respect	des	 règles	de	 l’honneur	et	de	 la	moralité,	 preuve	d’indépendance,	
attitude	loyale	et	honnête).	

	
Il	n’est	pas	nécessaire	que	 le	commissaire	enquêteur	soit	un	expert.	S’il	 l’est,	 il	ne	doit	en	

aucun	 cas	 se	 comporter	 en	 tant	 que	 tel,	 ni	 en	 professionnel	 ès-qualité.	 L’expert	 est	 un	 auxiliaire	 de	
justice	 et	 son	 travail,	 strictement	 défini	 par	 les	 magistrats,	 est	 celui	 d’un	 spécialiste	 objectif.	 Le	
commissaire	 enquêteur	 n’a	 aucune	 borne	 à	 sa	 mission	 qui	 est	 d’apprécier	 l’acceptabilité	 sociale	 et	
environnementale	 du	 projet	 soumis	 à	 enquête	 publique.	 Il	 lui	 est	 demandé	 de	 peser,	 de	 manière	
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objective,	le	pour	et	le	contre,	puis	de	donner	son	avis	personnel	motivé,	donc	subjectif.	Avis	donné	en	
restant	à	l’écoute	du	public	et	en	recueillant	ses	observations	et	éventuelles	contre-propositions.	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 pas	 à	 se	 comporter	 en	 juriste	 et	 il	 n’est	 pas	 de	 sa	

responsabilité	 de	 se	 prononcer	 sur	 la	 légalité	 de	 l’environnement	 administratif.	 Cela	 est	 et	 reste	 du	
ressort	 du	 Tribunal	 Administratif	 compétent.	 Le	 commissaire	 enquêteur	 ne	 peut	 dire	 le	 droit,	 il	 peut	
simplement	 exprimer	 son	 avis	 sur	 la	 procédure	 suivie,	 dire	 si	 celle-ci	 est	 légale	 et	 si	 elle	 lui	 semble	
respecter	les	règles.	

	
S’agissant	de	l’avis	motivé	que	doit	exprimer	le	commissaire	enquêteur,	la	jurisprudence	et	

la	 pratique	 précisent	 les	 conditions	 d’émission	 d’avis	 du	 commissaire	 enquêteur.	 L’arrêt	 du	 Conseil	
d’Etat	du	27	février	1970	:	Chenu,	est	très	clair	sur	ce	point	:	«	considérant	qu’il	résulte	des	dispositions	
de	 l’article	8	du	décret	du	6	 juin	1959	que,	si	 le	commissaire	enquêteur	doit	examiner	 les	observations	
consignées	ou	annexées	au	registre,	il	lui	appartient	d’exprimer	dans	les	conclusions	de	son	rapport,	son	
avis	personnel	;	qu’il	n’est	pas	tenu,	à	cette	occasion	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	».	

	
C’est	 ainsi	 qu’à	 partir	 des	 éléments	 du	 dossier,	 des	 observations	 orales,	 des	 observations	

relevées	dans	 le	registre,	des	courriers	et	courriels	qui	 lui	auront	été	éventuellement	adressés,	 tenant	
compte	 des	 divers	 entretiens	 conduits	 ou	 consultations	 opérées,	 le	 commissaire	 enquêteur,	 après	 en	
avoir	longuement	délibéré,	rend	un	avis	personnel	motivé	en	toute	conscience	et	en	toute	impartialité.	
Ses	conclusions	sont	personnelles,	motivées	et	réfléchies.	

	
Le	commissaire	enquêteur	s’engage	à	pratiquer	son	activité	dans	le	sens	de	l’intérêt	général,	

en	particulier	en	ce	qui	concerne	l’environnement,	et	à	respecter	le	devoir	de	réserve.	
	
Nota	:	Conformément	 au	 Code	 de	 l’Environnement,	 notamment,	 le	 présent	 document	 a	

pour	objet	de	présenter	le	rapport	d’enquête	relatant	le	déroulement	de	l’enquête	publique,	ainsi	que	
l’avis	motivé	du	commissaire	enquêteur	sur	l’objectif	du	projet	soumis	à	enquête.	Dans	le	cas	de	cette	
enquête,	 les	 deux	 documents	:	 «	rapport	»	 et	 «	avis	 motivé»	 sont	 indépendants	 et	 doivent	 être	
considérés	 séparément.	 Ils	 sont	 regroupés	 dans	 un	 seul	 document	 pour	 des	 raisons	 pratiques	 de	
présentation.	
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2 INTRODUCTION	
	
La	 commune	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	 souhaite	 apporter	 trois	 modifications	 à	 son	 Plan	 Local	

d’Urbanisme.	 La	 première	 permet	 de	 répondre	 à	 l’extension	 programmée	 de	 la	 clinique	 du	 Parc		
«	équipement	 sanitaire	 au	 fort	 rayonnement	»,	 en	 délimitant	 une	 zone	 règlementaire	 adaptée	 à	 ce	
projet	situé	en	cœur	de	ville.	Les	deux	autres	modifications	concernent	des	secteurs	proches	situés	dans	
la	partie	orientale	du	territoire.	Le	second	objet	s’intéresse	à	la	modification	et	au	déplacement	partiel	
de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 au	 long	 de	 la	 rue	 de	 Garenne.	 La	 troisième	 modification	 concerne	
l’épaississement	 de	 la	 zone	 naturelle	 qui	 sépare	 la	 zone	 industrielle	 du	 Vert-Galant	 et	 le	 quartier	
pavillonnaire	du	Pont-Petit	au	long	de	la	rue	de	Garenne	également.		

	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 commune	de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	doit	modifier,	 pour	 la	 quatrième	 fois	 en	

quatorze	ans,	son	document	d’urbanisme	en	cours.		
	
	

3 OBJET	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE	ET	CONTEXTE	
3.1 Rappel	de	l’objet	de	l’enquête	publique	et	enjeux.	

	
La	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	actuellement	régie	par	un	Plan	Local	d’Urbanisme	en	

vigueur	 depuis	 le	 21	 décembre	 2006	 ayant	 subi	 plusieurs	 modifications/révisions	
simplifiées/modifications	simplifiées:	

- la	modification	n°1	approuvée	par	délibération	le	2	juillet	2009,	
- la	modification	n°2	approuvée	par	délibération	le	15	septembre	2011,	
- la	révision	simplifiée	n°1	approuvée	par	délibération	le	15	septembre	2011,	
- la	modification	n°3	approuvée	par	délibération	le	4	juillet	2013,	
- la	révision	simplifiée	n°2	approuvée	par	délibération	le	26	septembre	2013,	
- la	modification	simplifiée	n°1	approuvée	par	délibération	le	19	décembre	2013,		
- la	modification	simplifiée	n°2	approuvée	par	délibération	le	4	février	2016,	

ainsi	qu’une	mise	en	compatibilité	approuvée	par	arrêté	préfectoral	du	24	février	2020.	
	

Ce	PLU	est	actuellement	en	cours	de	révision	générale	par	délibération	du	conseil	municipal	du	25	
juin	2015.	Son	achèvement	est	prévu	pour	le	premier	semestre	2021.		
	

	 Parallèlement	à	cette	révision	générale,	la	commune	souhaite	donc	modifier	pour	la	quatrième	
fois	son	PLU	en	vigueur	avec	pour	objets	:	
	

- La	 délimitation	 d’une	 zone	 adaptée	 à	 l’extension	 programmée	 de	 la	 clinique	 du	 Parc.	 Cet	
établissement	privé	de	santé	est	 localisé	en	bordure	du	cœur	de	ville.	 Il	propose	de	nombreux	
services	en	hospitalisation	complète	et	de	jour,	un	pôle	de	consultations	en	complément	de	son	
offre	de	soins,	et	un	plateau	d’imagerie	médicale.	C’est	un	établissement	reconnu	(certifié	en	«	
A	»	par	la	Haute	Autorité	de	Santé)	dont	la	croissance	et	la	mise	à	jour	sont	contrariées	par	une	
situation	foncière	contrainte.	Dans	ce	cadre,	et	afin	de	prévenir	un	déménagement	éventuel	de	
la	clinique,	la	commune		souhaite	délimiter	une	zone	adaptée	à	son	extension	afin	de	répondre	
aux	besoin	des	patients	actuels	et	futurs	(zone	UAs,	figure	I.1).	
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Figure	 I.1	:	 Le	 projet	 de	 secteur	 UAs	
spécifique	à	la	clinique	du	Parc.	

	
	
- La	modification	 et	 le	 déplacement	 partiel	 de	 l‘emplacement	 réservé	 V38.	 Cet	 emplacement	

réservé	 destiné	 à	 prolonger	 la	 rue	 de	 la	 Garenne	 jusqu’à	 la	 rue	 des	 Fortes-Terres	 traverse	
l’emprise	foncière	du	dépôt	de	la	STIVO	(Société	de	Transports	Urbains	du	Val	d’Oise).	Le	tracé	
de	 l’emplacement	 réservé	 à	 cet	 endroit	 est	 de	 nature	 à	 nuire	 au	 fonctionnement	 et	
développement	potentiel	de	l’activité	de	ce	site.	Le	projet	consiste	donc	à	déplacer	ce	segment	
de	 l’emplacement	 réservé	 V	 38	 vers	 l’extrémité	 orientale	 de	 la	 parcelle	 n°	 105,	 le	 long	 de	
l’entrepôt	de	 la	 société	 SODICAM	 (figure	 I.2).	 Ce	projet	 ne	 remet	pas	 en	 cause	 le	 principe	du	
prolongement	 de	 la	 rue	 de	 la	 Garenne	 jusqu’à	 la	 rue	 des	 Fortes-Terres.	 Par	 ailleurs,	
l’élargissement	de	la	rue	de	la	Garenne	entre	la	rue	des	Grandes-Côtes	et	l’avenue	du	Château	
ayant	 déjà	 été	 réalisé,	 le	 segment	 méridional	 de	 l’emplacement	 réservé	 V	 38	 peut	 être	
supprimé.	

	

	

	
	
	
Figure	 I.2	:	 Le	 projet	 de	 déplacement	 de	
l’emplacement	 réservé	 V38	 visant	 à	 prolonger	 la	
rue	de	la	Garenne	jusqu’à	la	rue	des	Fortes-Terres.	
A	 noter	 que	 le	 segment	 reliant	 la	 rue	 de	 la	
Garenne	à	la	rue	de	la	Tréate	est	déjà	réalisé	mais	
non	représenté	sur	cette	figure.		
On	observe	également	 le	projet	d’épaississement	
de	la	zone	N	le	long	de	la	rue	de	la	Garenne.		

	
	
- L’extension	de	la	zone	N	entre	la	zone	industrielle	du	Vert	Galant	et	le	secteur	pavillonnaire	du	

Pont-Petit	(Figure	I.2)	suite	à	l’acquisition	de	la	parcelle	AZ1	par	la	commune.	L’épaississement	
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de	la	zone	naturelle	pré-existante	permettra	de	réduire	les	nuisances	de	la	zone	industrielle	sur	
le	quartier	résidentiel.	

	
Les	 modifications	 associées	 à	 ces	 objectifs	 ne	 portent	 que	 sur	 le	 règlement	 et	 le	 document	

graphique	du	PLU.	 Elles	n’ont	 aucun	 impact	 sur	 les	orientations	du	PADD,	ne	 réduisent	 aucun	Espace	
Boisé	Classé/zone	naturelle	ou	une	protection	édictée,	ne	comportent	aucun	risque	de	nuisances.	Elles	
sont	donc	compatibles	avec	les	articles	L.	L.153-41	à	L.153-44	du	Code	de	l’Urbanisme	et	peuvent	donc	
être	mises	en	œuvre	par	la	procédure	de	modification.		

	
	
3.2 Contexte	de	l’enquête	publique.	
3.2.1 Les	documents	supra	communaux	
	

Les	documents	supra-communaux	sont	des	documents	cadres	d’ordre	supérieur	qui	s’imposent	
aux	PLU.	Les	documents	d’urbanisme	 locaux	déclinent	 les	objectifs	et	principes	des	documents	 supra-
communaux	 pour	 être	 compatibles	 avec	 ces	 derniers.	 Dans	 le	 contexte	 territorial	 de	 cette	 enquête	
publique	ce	sont	les	documents	suivants:	

	
• Le	 Schéma	 Directeur	 de	 la	 Région	 Ile-de-France	 (SDRIF)	:	 approuvé	 le	 18	 octobre	 2013,	 il	

définit	 le	 projet	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 de	 l’espace	 francilien	 jusqu’en	 2030.	
Ces	principaux	objectifs	du	SDRIF	à	l’échelle	régionale	sont	:	
- Résoudre	la	crise	du	logement	(+	70000	par	an),	
- Créer	de	l’emploi	(28000	par	an)	en	favorisant	la	mixité	fonctionnelle	et	le	rééquilibrage	

habitat/emploi,	
- renforcer	le	réseau	de	transports,		
- Renforcer	 l’articulation	 des	 infrastructures	 de	 transport	 facteurs	 d’attractivité	

économique,	
- Produire	un	urbanisme	de	qualité,	
- Limiter	la	consommation	foncière.	

Le	projet	de	modification	est	compatible	avec	le	SDRIF.	
	
	

• Le	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCOT)	 de	 Cergy-Pontoise	 pose	 les	 orientations	
fondamentales	 de	 l'organisation	 du	 territoire	 sur	 la	 base	 d’équilibres	 entre	 croissance	
économique,	respect	de	l'environnement	et	équité	sociale,	entre	centre	et	périphérie,	entre	
ville	et	nature.		

Les	sites	concernés	par	 le	projet	de	modification	n°4	ne	sont	pas	 impactés	par	 les	orientations	
générales	du	Document	d’Orientations	Générales	 (DOG)	délimitant	 les	espaces	agricoles	et	naturels	 à	
préserver	à	Saint-Ouen	l’Aumône.	

	
	
•	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	d’Ile	de	France	(SRCE)	qui	a	pour	principal	objectif	

la	reconstitution	des	trames	verte	et	bleue	à	l’échelle	régionale	au	travers	de:	
- la	reconquête	de	la	qualité	de	l’eau	et	des	milieux	aquatiques	et	humides;	
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- la	réduction	des	rejets,	émissions	et	pertes	de	substances	dangereuses	;	

Les	sites	concernés	par	 le	projet	de	modification	n°4	ne	sont	pas	 impactés	par	 les	objectifs	du	
SRCE.	
	
	

•	 Schéma	 Directeur	 d’Aménagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux	 du	 Bassin	 Seine-Normandie	
(SDAGE)	qui	a	pour	principaux	objectifs:	

- la	reconquête	de	la	qualité	de	l’eau	et	des	milieux	aquatiques	et	humides;	
- la	réduction	des	rejets,	émissions	et	pertes	de	substances	dangereuses	;	
- la	 protection	 et	 la	 reconquête	 des	 captages	 d’alimentation	 en	 eau	 potable	 les	 plus	

touchés	;	
- la	restauration	de	la	continuité	écologique	des	cours	d’eau	;	
- le	 développement	 des	 politiques	 de	 gestion	 locale	 autour	 des	 établissements	 publics	

territoriaux	et	des	Schémas	d’aménagement	et	de	gestion	des	eaux.	

La	présente	modification	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	compatible	avec	ces	orientations.	
	
	

• Le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)	de	Cergy-Pontoise	a	pour	objectifs,	pour	la	période		
2016-2021,	de	:	
- Poursuivre	un	effort	de	construction	élevé	sur	les	6	années	du	PLH.	
- Répondre	 aux	 besoins	 locaux	 tout	 en	 maintenant	 la	 fonction	 d’accueil	 du	 territoire,	

notamment	en	favorisant	la	décohabitation	et	l’accès	au	logement.	
- Maintenir	 la	qualité	et	 l’attractivité	du	parc	existant,	notamment	du	parc	 social	et	des	

copropriétés,	notamment	en	matière	énergétique.	

Un	plan	d’actions	établit	un	certain	nombre	de	préconisations	concernant	la	programmation	des	
nouveaux	logements	;	il	définit	les	conditions	de	mise	en	place	d’un	observatoire	de	l’habitat	et	prévoit	
les	modalités	d’information	des	habitants;	 il	 organise	 le	pilotage,	 la	mise	en	œuvre	et	 l’évaluation	du	
PLH.	

La	présente	modification	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	compatible	avec	ces	orientations.	
	
	

• Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 de	 la	 Région	 Ile-de-France	 (PDUIF)	 a	 pour	 objectif	 de	
coordonner	les	acteurs	de	la	mobilité	pour	tous	les	modes	de	déplacements	à	l’échelle	de	la	
région.	 Il	 vise	 à	 atteindre	 (i)	 un	 équilibre	 durable	 entre	 les	 besoins	 de	 mobilité	 des	
personnes	 et	 des	 biens,	 	 et	 (ii)	 la	 protection	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	 santé	 et	 la	
préservation	de	la	qualité	de	vie.,	Ces	objectifs	sont,	à	l’horizon	2020	:	
- la	réduction	de	2%	l’usage	des	modes	individuels	motorisés,	
- la	croissance	de	10%	de	la	part	des	déplacements	actifs	(vélo	et	marche),	
- la	croissance	de	20%	de	la	part	des	déplacements	en	transports	collectifs.	

La	présente	modification	du	Plu	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	compatible	avec	ces	orientations.	
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•	Le	Plan	Local	de	Déplacements	(PLD)	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Cergy-Pontoise	
est	 un	 programme	 d’actions	 qui	 vise	 à	 faciliter	 les	 déplacements	 et	 proposer	 une	 mobilité	 plus	
respectueuse	de	l’environnement	et	de	la	santé	de	chacun.	Il	se	décline	selon	6	axes	:	

- Partage	de	la	voirie	et	sécurité	routière,	
- Transports	collectifs	et	intermodalité,	
- Modes	actifs	(vélos	et	marche),	
- Stationnement	des	véhicules	motorises,	
- Transport	de	marchandises	et	livraisons,	
- Ecomobilité,	management	de	la	mobilité	et	accompagnement	des	initiatives	locales.	

La	présente	modification	du	Plu	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	compatible	avec	ces	orientations.	
	
	
•	Le	Plan	Départemental	d’Elimination	des	Déchets	Ménagers	et	Assimilés	 (PDEDMA)	du	Val-

d’Oise	 est	 un	 document	 administratif	 qui	 vise	 à	 organiser	 la	 collecte	 et	 l'élimination	 des	 déchets	
ménagers	et	assimilés	(DMA).	

La	présente	modification	du	Plu	de	Saint-Ouen	l’Aumône	est	compatible	avec	ces	orientations.	
	
	

3.2.2 Présentation	générale	du	contexte	territorial	
	

Saint-Ouen	 l’Aumône	 est	 une	 commune	 du	 Val-d’Oise	 située	 au	 centre	 et	 sur	 la	 bordure	
méridionale	 du	 département.	 La	 limite	 occidentale	 du	 territoire	 est	 marquée	 par	 l’Oise,	 et	 sa	 limite	
orientale	par	la	commune	de	Pierrelaye.	Au	nord,	Saint-Ouen	l’Aumône	est	limitrophe	de	Mery-sur-Oise;	
au	sud	de	la	commune	d’Eragny	(Figure	I.3).		

	

	

	
	
	
Figure	 I.3	 :	 Localisation	
du	 territoire	 de	 Saint-
Ouen	 l’Aumône	dans	son	
environnement	
Francilien	 proche	
(modifié	 d’après	 Google	
Maps).	

	
Située	aux	abords	de	Cergy,	 Saint-Ouen	 l’Aumône	est	particulièrement	 accessible	par	 tous	 les	

moyens	de	transports.	La	commune	est	traversée	par	 les	axes	routiers	structurants	majeurs	conjugués	
A15	 et	 A184	 qui	 la	 mettent	 respectivement	 à	 environ	 35	 kilomètres	 du	 centre	 de	 Paris,	 et	 une	
quarantaine	de	Roissy.	L’offre	de	transports	en	communs	est	également	bien	présente	avec	un	réseau	
ferré	(RER	et	transilien)	et	un	réseau	de	bus	permettant	les	déplacements	intra	et	extra-communaux.		
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Saint-Ouen	 l’Aumône	est	une	commune	 très	 contrastée	d’une	 superficie	de	12,21	km2	qui	est	
largement	urbanisée	(~	60%)	mais	possède	tout	de	même	des	espaces	naturels	(~27	%),	majoritairement	
situés	au	sud-est	du	territoire	vers	la	plaine	de	Pierrelaye.	La	fonction	résidentielle	occupe	environ	25%	
du	territoire,	principalement	sous	forme	pavillonnaire.		

	

	 Du	point	de	vue	économique,	Saint-Ouen	l’Aumône	est	particulièrement	dynamique	puisqu’elle	
accueille	l’une	des	plus	grandes	zones	d’activités	d’Europe	répartie	en	5	parcs	occupant	plus	de	400	ha	
du	territoire	communal.		
	

	 Saint-Ouen	l’Aumône	est	membre	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Cergy-
Pontoise	(CACP)	qui	regroupe	13	communes	(Boisemont,	Cergy,	Courdimanche,	Eragny,	Jouy-le-Moutier,	
Maurecourt,	Menucourt,	Neuville-sur-Oise,	Osny,	Pontoise,	Puiseux-Pontoise,	Saint-Ouen	l’Aumône	et	
Vauréal)	et	qui	compte	environ	208	000	habitants	(CACP	2019	;	
https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2020-06/chiffresclescergypontoise2019.pdf)	sur	un	
peu	plus	de	84	km2.	C’est	un	territoire	très	dynamique	avec	90	500	emplois	et	30	000	étudiants.	
	
	
3.3 Mission	du	commissaire	enquêteur	

	
La	mission	du	commissaire	enquêteur	au	cours	de	cette	enquête	a	été	:	
	

- De	rencontrer	le	maitre	d’ouvrage	pour	prendre	connaissance	du	projet,	récupérer	une	
copie	du	dossier	soumis	à	enquête,	de	fixer	les	dates	de	permanences	et	les	conditions	
de	consultations,	

- D’accueillir	le	public	et	le	renseigner,	dans	la	mesure	de	sa	connaissance	et	des	éléments	
disponibles	 dans	 le	 dossier	 soumis	 à	 l’enquête,	 sur	 les	 informations	 qu’il	 était	 venu	
chercher	au	sujet	du	projet	et	de	ses	éventuels	impacts	sur	le	quotidien	des	habitants,	

- De	 recueillir	 les	 remarques	du	public	 sur	 l’ensemble	du	projet,	depuis	 son	élaboration	
jusqu’à	son	règlement,	de	les	prendre	en	compte	et	d’y	apporter	des	réponses,		

- De	 dresser,	 à	 l’attention	 du	 maitre	 d’ouvrage,	 un	 procès	 verbal	 de	 synthèse	 de	
l’ensemble	des	observations	reçues,	

- De	prendre	connaissance	du	mémoire	en	réponse	du	maitre	d’ouvrage	au	procès	verbal	
des	observations	recueillies	au	cours	de	l’enquête,	

- donner	un	avis	motivé	sur	le	projet	de	modification	du	PLU.	
	
	

4 ETAPES	DE	LA	PROCEDURE	
4.1 Arrêté	municipal	–	Textes	réglementaires		
	

Par	l’arrêté	municipal	P0257	du	4	septembre	2020,	M.	Laurent	Linquette,	Maire	de	Saint-Ouen	
l’Aumône	(Val-d’Oise),	prescrit	l’ouverture	de	l’enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	n°4	
du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	ville	de	Saint-Ouen	l’Aumône	(annexe	9.1)	

		
L’arrêté	fixe	les	modalités	de	l’enquête,	notamment	:		
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- Les	dates	et	la	durée	de	l’enquête	publique,		
- Les	points	sur	lesquels	portent	le	projet	de	modification,	
- La	désignation	du	commissaire	enquêteur	en	charge	de	diligenter	l’enquête,	
- Le	lieu,	les	dates	et	horaires	de	permanences	du	commissaire	enquêteur,		
- La	procédure	de	consultation	du	dossier,		
- L’absence	d’évaluation	environnementale	et	d’étude	d’impact,	
- Les	règles	d’affichage	public,		
- Les	modalités	de	déroulement	de	l’enquête,	
- Les	conditions	de	clôture	de	l’enquête	et	ses	suites	éventuelles.	

	
Textes	réglementaires	:		
L’arrêté	a	été	pris	en	application	:	

§ Du	Code	Général	des	Collectivités	territoriales,	
§ Du	 code	 de	 l’Urbanisme,	 et	 notamment	 les	 articles	 L.153-36	 et	 suivants,	 et	 en	

particulier	l’article	L.153-41,	
§ Du	 Code	 de	 l’Environnement,	 et	 notamment	 ses	 articles	 L.123-1	 à	 L.123-18	 et	

R.123-1	à	R.123-27,	
	
 
4.2 Consultation	des	Personnes	Publiques	Associées	(PPA)	

	
Conformément	à	l’article	L153-40	du	code	de	l’urbanisme,	le	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	

Saint-Ouen	l’Aumône	a	été	notifié	aux	Personnes	Publiques	Associées	suivantes	:	
	

- Aéroports	de	Paris	
- Le	Service	Départemental	d’Archéologie		
- L’Agence	régionale	de	Santé	d’Ile	de	France,		
- L’Association	pour	la	sauvegarde	du	centre	de	ville	et	des	quartiers	du	bord	de	l’Oise	

de	Saint-Ouen	l’Aumône,	
- Madame	le	Maire	d’Auvers-sur-Oise,	
- La	Communauté	d’Agglomération	du	Parisis,	
- La	Communauté	d’Agglomération	de	Cergy-Pontoise,	
- La	Communauté	de	communes	de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	Trois	Forêts,	
- La	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie		du	Val-d’Oise,	
- Le	Conseil	Départemental	du	Val-d’Oise,	
- 	La	Commission	Départementale	de	Préservation	des	Espaces	Naturels,	Agricoles	et	

Forestiers,	
- La	Chambre	Interdépartementale	d’agriculture	d’Ile-de-France	verts	de	la	région	Ile-

de-France,	
- La	Chambre	des	Métiers	et	de	l’Artisanat	du	Val-d’Oise,	
- Le	Conseil	Régional	d’Ile-de-France,	
- Le	Centre	Régional	de	la	Propriété	Forestière,	Yvelines	et	Val-d’Oise,	
- La	Direction	Départementale	des	Territoires,	
- La	Direction	Départementale	des	Territoires,	Service	de	l'Agriculture	de	la	Forêt	et	de	

l'Environnement	
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- La	Direction	Départementale	des	Territoires,	Service	de	l'Urbanisme,	de	
l'Aménagement	et	du	Développement	Durable,	

- La	Direction	Générale	de	l’Aviation	Civile,	
- La	Direction	Régionale	et	Interdépartementale	de	l'Équipement	et	de	l'Aménagement,	
- La	Direction	Régionale	et	Interdépartementale	de	l'Environnement	et	de	l'Énergie,	
- La	Direction	Régionale	et	Interdépartementale	de	l'Environnement	et	de	l'Énergie/	

Service	Développement	Durable	des	Territoires	et	des	Entreprises/Pôle	Evaluation	
Environnementale	et	Aménagement	des	Territoires,	

- Monsieur	le	Maire	d’Eragny,	
- France	Telecom,	
- GRT	Gaz	–	Région	Val	de	Seine,	
- Monsieur	le	Maire	d’Herblay,	
- Le	Gouvernement	Militaire	de	Paris,	Région	Terres	Ile	de	France,		
- L’Inspection	Générale	des	Carrières,	
- Monsieur	le	Maire	de	Mery-sur-Oise,	
- Le	Service	de	la	Navigation	de	la	Seine,	
- Monsieur	le	Maire	de	Pierrelaye,	
- Madame	le	Maire	de	Pontoise,	
- Monsieur	le	préfet	du	Val-d’Oise,	
- Réseau	de	Transport	d’Electricité	(RTE),	
- Le	Syndicat	Intercommunal	d’Assainissement	de	la	Région	de	Pontoise	(SIARP),	
- Le	Syndicat	Mixte	pour	l’Aménagement	de	la	Plaine	de	Pierrelaye-Bessancourt,	
- La	Société	Nationale	des	Chemins	de	Fer,	Direction	Immobilière	Ile	de	France/Pôle	

Développement	et	Planification	Urbanisme,	
- Le	Service	Territorial	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine,	
- Le	Syndicat	des	Transports	d’Ile	de	France,	
- La	société	TRAPIL.	

	
A	noter	que	les	PPA	ont	été	notifiées	à	deux	reprises.	Une	première	fois	par	courrier	en	date	du	21	

juillet	2020,	puis	une	seconde	en	date	du	18	septembre	2020.	La	seconde	notification	a	été	motivée	par	
le	 fait	 que	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 relative	 à	 l’aménagement	 forestier	 étant	 entre	 temps	
devenue	 opposable,	 la	 commune	 a	 souhaité	 intégrer	 la	 décision	 préfectorale	 entérinant	 les	
modifications	apportées	à	 la	zone	naturelle	dans	ses	composantes	graphiques	et	règlementaires	 issues	
de	 la	 procédure	 de	 déclaration	 d’utilité	 publique	 emportant	 	 mise	 en	 compatibilité	 du	 document	
d’urbanisme	et	ainsi	éviter	la	coexistence	de	documents	d’urbanisme	potentiellement	incohérents.		
	 Les	pièces	substituées	et	complétées	à	cette	occasion	ont	été	:		

• Le	complément	et	la	notice	explicative	
• Le	règlement	
• Le	plan	de	zonage	n°5	

Les	modifications	apportées	à	ces	nouvelles	pièces	apparaissaient	en	rouge	pour	faciliter	la	lecture	
(figure	I.4)	
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Figure	I.4	:	Illustration	de	la	mise	en	évidence	des	modifications	de	la	seconde	notification	aux	PPA.		
	
Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	On	regrettera	que	ces	modifications	n’apparaissaient	pas	en	
rouge	dans	la	version	du	dossier	soumise	au	public.	
	
	
4.3 Concertation	avec	la	population	
	

La	projet	de	modification	n°4	n’a	pas	été	soumis	à	une	phase	de	concertation	du	public	au	sens	
des	articles	L.103-2	et	L.103-3	dans	la	mesure	où	la	révision	générale	du	PLU	de	Saint-Ouen-L’Aumône	
est	parallèlement	engagée	à	la	présente	procédure.		

	
	

4.4 Composition	du	dossier	
	

Le	dossier	mis	à	la	disposition	du	public	est	de	volume	tout	à	fait	raisonnable	et	réduit	aux	pièces	
modifiées	par	rapport	au	PLU.	Il	est	constitué	des	8	pièces	suivantes	:	

	
1) Pièce	n°1	:	Complément	et	notice	explicative	(59	pages)	

La	 notice	 explicative	 de	 la	 modification	 décrit	 l’environnement	 physique	 du	 site,	
l’environnement	 naturel,	 l’environnement	 urbain,	 le	 contexte	 juridique	 du	 site	 et	 le	 projet	 de	
modification	pour	les	2	secteurs	concernés.	Le	document	est	organisé	en	2	grandes	parties	:	

	
1- Un	 préambule	 (11	 pages)	 qui	 rappelle	 à	 peu	 près	 tout	 ce	 qu’il	 faut	 savoir	 sur	 un	 PLU,	 la	

chronologie	 des	 différentes	 évolutions	 de	 celui	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône,	 l’objet	 de	 la	
modification	soumis	à	 l’enquête,	 le	déroulement	de	 la	procédure	et	 le	contenu	du	dossier	
de	modification	
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2- Le	complément	au	rapport	de	présentation	lui	même	divisé	en	3	grandes	parties	:	
a. Le	diagnostic	(5	pages),	
b. L’état	initial	de	l’environnement	(15	pages),	
c. La	notice	explicative	de	la	modification	(11	pages),	
d. Le	complément	au	second	volet	du	rapport	de	présentation	(13	pages).	

	
Remarque	 du	 commissaire	 enquêteur	:	 Le	 préambule	 est	 sans	 doute	 un	 peu	 long	mais	 se	 révèle	 très	
instructif	 pour	 qui	 ne	 connaît	 pas	 les	 PLU,	 leur	 réglementation	 et	 les	 procédures	 de	 modifications.	
L’historique	 sur	 les	 évolutions	 du	 PLU	de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	 est	 complet,	 comme	 le	 sont	 les	 parties	
suivantes.	Le	cadre	légale	est	ainsi	bien	posé,	et	l’objet	de	la	modification	également.		
	
Le	PDEDMA	du	Val-d’Oise	est	cité	parmi	les	documents	supra-communaux	avec	lesquels	le	PLU	doit	être	
compatible.	 Or,	 il	 me	 semble	 que	 ce	 document	 est	 obsolète	 et	 a	 été	 remplacé	 par	 le	 PRPGD	 d’Ile	 de	
France	depuis	la	loi	Notre	de	2015.	
	
Certaines	figures	mériteraient	d’être	complétées	de	légendes	plus	complètes	et	explicites	(e.g.	pages	28	
et	29),	d’autres	d’avoir	des	légendes	lisibles	(e.g.	pages	10,	31,	32).	Les	photos	satellites	utilisées	auraient	
pu	être	actualisées	car	 l’occupation	des	sols	représentée	ne	correspond	pas	à	ce	qu’elle	est	(e.g.	 figure	
I.5).	
	

	 	
Figure	 I.5	:	 occupation	 du	 site	 de	 la	 STIVO.	 A	:	 occupation	 actuelle	 observable	 sur	 google	 maps	 au	
20/11/2020.	 B	:	 occupation	 constatée	 dans	 le	 document	 «	complément	 et	 notice	 explicative	»	 du	
dossier	 d’enquête.	 Le	 périmètre	 en	 pointillés	 jaunes	 a	 été	 superposé	 pour	 mettre	 en	 évidence	 la	
différence	d’occupation.	
	

Il	eut	été	également	pertinent	de	 représenter	 fidèlement	 l’emprise	 foncière	des	sites	concernés	
par	 le	projet	de	modification,	 les	cercles	rouges	proposés	s’avérant	très	 imprécis	et	approximatifs	de	la	
réalité	(e.g.	figure	I.6).	
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Figure	 I.6	:	 Exemple	 de	 présentation	 imprécise	 des	 sites	 avec	 le	 site	 de	 la	 clinique	 du	 Parc.	 A	:	
présentation	 actualisée	 novembre	 2020.	 B	:	 présentation	 des	 pages	 36	 et	 38	 du	 document	
«	complément	 et	 notice	 explicative	»	 du	 dossier	 d’enquête.	On	 constate	 que	 l’emprise	 foncière	 n’est	
pas	représentée	fidèlement.	
	
	

2) Pièce	n°3	:	Plans	de	zonage	modifiés	
- Plan	de	zonage	N°2	sur	lequel	se	situe	la	modification	relative	au	secteur	de	la	clinique	

du	Parc,	
- Plan	 de	 zonage	 N°5	 sur	 lequel	 se	 situent	 les	 modifications	 relatives	 à	 l’emplacement	

réservé	V38	et	l’élargissement	de	la	zone	N	le	long	du	chemin	de	la	Garenne.		

Remarque	 du	 commissaire	 enquêteur	:	 On	 notera	 tout	 d’abord	 une	 erreur	 matérielle	 dans	 la	
numérotation	des	pièces	du	dossier.	Il	n’y	a	en	effet	pas	de	pièce	n°2	dans	le	dossier	d’enquête.	
Concernant	les	plans	de	zonage,	le	plan	n°5	du	dossier	soumis	à	enquête	correspond	au	plan	de	zonage	
titré	 «	 secteur	 1	 »	 du	 PLU	 en	 cours	 et	 disponible	 sur	 le	 site	web	 de	 la	mairie.	 Par	 ailleurs	 les	 2	 plans	
modifiés	ne	couvrent	pas	 les	mêmes	superficies	que	 leurs	homologues	originaux.	Le	plan	de	zonage	ne	
couvre	pas	la	totalité	de	la	partie	orientale	du	territoire	et	une	partie	du	secteur	occidental	est	également	
coupé.	Idem	pour	le	plan	n°2.	
Vu	que	le	document	graphique	modifié	vient	se	substituer	au	document	graphique	du	PLU	approuvé	le	
21	décembre	2006	(cf	page	14	de	la	pièce	n°1	du	dossier,	il	est	essentiel	d’une	part	que	la	numérotation	
des	plans	soit	conservée,	et	d’autre	part	que	leur	couverture	territoriale	soit	identique.		
Par	ailleurs,	 le	motif	utilisé	pour	cartographier	 les	EBC	n’est	pas	correctement	 reporté	dans	 la	 légende	
des	cartes.		
	
	

3) Pièce	n°4	:	Règlement	modifié	(114	pages)	
- Dispositions	générales	(5	pages)	
- Dispositions	applicables	aux	zones	urbaines	

- Zone	UA	(17	pages)	
- Zone	UB	(12	pages)	
- Zone	UC	(12	pages)	
- Zone	UG	(14	pages)	
- Zone	UJ	(14	pages)	
- Zone	UL	(6	pages)	

- Dispositions	applicables	aux	zones	à	urbaniser	
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- Zone	AU	(5	pages)	
- Zone	2AU	(4	pages)	

- Dispositions	applicables	à	la	zone	N	(10	pages)	
- Dispositions	applicables	à	la	zone	A	(8	pages)	
- Annexe		(10	pages)	

	
Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	La	zone	UA	est	divisée	en	4	secteurs,	le	4ème	étant	le	nouveau	

secteur	 UAs	 spécifique	 à	 la	 clinique	 du	 Parc.	 On	 peut	 regretter	 qu’il	 n’y	 ait	 aucune	 préconisation	
environnementale	 pour	 les	 constructions	 de	 ce	 secteur	 comme	 par	 exemple	 la	 récupération	 des	 eaux	
pluviales	ou	la	végétalisation	des	toitures.	

Le	document	papier	en	ma	possession	présentait	un	problème	d’impression	à	la	page	106	(figure	I.7).		
	

	

	
	
	
	
Figure	 I.7	:	 Problème	
d’impression	de	la	page	106.	

	
	

4) Pièce	n°5	:	Emplacements	réservés	(31	pages)	
- Page	de	rappel	sur	la	réglementation	des	emplacements	réservés	(2	pages),	
- Liste	 des	 emplacements	 réservés	 sous	 forme	de	 tableaux	par	 typologie	 (équipements,	

voies	piétonnes,	autres	voies	;	2	pages),	
- Fiches	individuelles	des	29	emplacements	réservés.	

Remarque	 du	 commissaire	 enquêteur	:	 Il	 manque	 la	 page	 individuelle	 relative	 à	 l’emplacement	 V5.	
Plusieurs	de	ces	représentations	graphiques	sont	peu	 lisibles	 (D6	page	6	 ;	P5	page	8	 ;	V2	page	13	 ;	V3	
page	14,	V6	page	15).		
Il	serait	pertinent	de	préciser,	que	ce	soit	dans	les	tableaux	ou	pour	chaque	présentation	individuelle,	sur	
quel	plan	de	zonage	se	trouve	l’emplacement	réservé	considéré.	
	
	

5) Pièces	supplémentaires	
- La	décision	de	la	MRAE	sur	la	dispense	d’évaluation	environnementale	(3	Pages),	
- Une	notice	explicative	«	Grand	Public	»	(11	pages),	
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- Les	Avis	des	PPA,	
- Les	pièces	administratives	suivantes	:	

• Arrêté	d’ouverture	d’enquête,	
• Désignation	du	commissaire	enquêteur	par	le	Tribunal	Administratif,	
• Copies	de	publications	légales,	
• Affiche	de	l’avis	d’enquête	au	format	A3,	

- Une	chemise	pour	les	copies	des	observations	numériques	.	

Remarque	 du	 commissaire	 enquêteur	:	 La	 notice	 explicative	 «	Grand	 Public	»	 est	 une	 synthèse	 du	
document	1	en	une	dizaine	de	pages.	Ce	document	simplifié	est	particulièrement	clair	et	permettait	de	
prendre	très	rapidement	et	aisément	du	projet	de	modification	soumis	à	enquête.	
 
 

5 ORGANISATION	DE	L’ENQUETE	
5.1 Désignation	du	commissaire	enquêteur	
	

Par	 décision	 N°	 E20000030/95	 du	 24	 juillet	 2020,	 Monsieur	 G.	 Hermitte,	 Président	 du	 Tribunal	
Administratif	 de	 Cergy-Pontoise,	 a	 désigné	 Monsieur	 Ronan	 HEBERT	 en	 qualité	 de	 commissaire	
enquêteur	en	vue	de	procéder	à	l’enquête	publique	ayant	pour	objet	 le	projet	de	modification	n°4		du	
Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	de	Saint	Ouen	l’Aumône	(annexe	9.2).		
	
	
5.2 Préparation	de	l’enquête	par	le	commissaire	enquêteur	d’Enquête		
5.2.1 Contacts	préalables	
	

Avant	l’ouverture	de	l’enquête	publique,	le	commissaire	enquêteur:	
	

• Le	 27	 aout	 2020,	 je	 me	 suis	 entretenu	 en	 visio-conférence	 avec	 Mme	 K.	 Garanchet,	
Directrice	 de	 l'Urbanisme,	 Aménagement	 Urbain	 et	 Habitat	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Ouen	
l’Aumône.	Cette	réunion	avait	pour	objectifs	:	

o de	présenter	les	objets	du	projet	de	modification	n°4	du	PLU,	
o de	replacer	ce	projet	dans	son	contexte	communal,	
o d’appréhender	les	conditions	de	l’enquête,	
o de	préparer	l’avis	d’enquête,	
o de	préciser	les	mesures	de	publications	légales,	
o d’informer	sur	les	autres	modes	de	communication	au	tour	de	l’enquête,	
o de	préciser	les	obligations	en	matière	de	mise	à	disposition	des	pièces	du	dossier	sur	le	

site	internet	du	maitre	d’ouvrage,	
o d’informer	 le	 maitre	 d’ouvrage	 sur	 l’obligation	 d’ouvrir	 un	 registre	 numérique	 ainsi	

qu’une	adresse	électronique	dédiée	pour	soumettre	des	observations,	
o d’appréhender	les	difficultés	éventuelles	qui	pourraient	surgir	durant	l’enquête.	

J’ai	 ainsi	 pu	 prendre	 connaissance	 de	 la	 nature	 du	 projet,	 valider	 les	 éléments	 constitutifs	 du	
dossier	d’enquête	et	préciser	les	détails	de	l’organisation	de	l’enquête	publique	(e.g.	obligation	de	mise	
à	disposition	d’un	registre	numérique).		
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• Le	25	septembre	2020	de	11h	à	12h	dans	 les	 locaux	de	 la	commune	de	Saint-Ouen	 l’Aumône,	
Mme	K.	Garanchet,	Directrice	de	 l'Urbanisme,	Aménagement	Urbain	et	Habitat	m’a	remis	une	
copie	papier	du	dossier	soumis	à	 l’enquête.	Nous	avons	passé	en	revue	 l’ensemble	des	pièces	
constitutives.	J’ai	également	pu	constaté	et	validé	de	visu	l’organisation	matérielle	prévue	pour	
l’accueil	du	public	hors	et	pendant	les	permanences.		

	
	
5.3 Mesures	de	publicité	
5.3.1 Publications	légales	dans	les	journaux	régionaux		

	
L’avis	 au	 public	 a	 été	 publié	 dans	 la	 presse	 locale	 (annexe	 9.3)	 conformément	 à	 la	

réglementation,	 à	 savoir	 plus	 de	 quinze	 jours	 avant	 le	 début	 de	 l'enquête,	 et	 rappelé	 dans	 les	 huit	
premiers	jours	de	celle-ci,	à	savoir	:	
	
Première	insertion	:	

§ La	Gazette	du	Val-d’Oise	du	mercredi	9	septembre	2020	(annexe	9.3.1),	
§ Le	Parisien	du	vendredi	11	septembre	2020	(annexe	9.3.2).	

	
Deuxième	insertion	:	

§ La	Gazette	du	Val-d’Oise	du	mercredi	7	octobre	2020	(annexe	9.3.3),	
§ Le	Parisien	du	mercredi	7	octobre	2020	(annexe	9.3.4).	

	
	

5.3.2 Affichage	public	
	

L’avis	 d'enquête	 publique	 relative	 au	 projet	 de	modification	 n°4	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	 de	 la	
commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	a	fait	l’objet	d’un	affichage	conséquent.	En	effet,	l’avis	règlementaire	
(format	A2	sur	fond	jaune)	était	apposé	dans	les	panneaux	dans	les	lieux	suivants	:	

	
- Avenue	du	Général	de	Gaulle	(gare	routière	centre	ville),	
- Rue	Maurice	Dampierre	(Grand	centre),	
- 49	rue	du	Parc	(Ecole	Prévert	–	Saint	du	Loup),	
- 2	place	Louise	Michel	(maison	de	quartier	de	Chennevières),	
- 75	rue	de	Paris	(lycée	Edmond	Rostang),	
- Rue	Edouard	Branly	(clos	de	Saint-Prix),	
- Place	Montesquieu	(gare	de	Liesse),	
- 2/4	rue	du	Pont	Vert	(école	de	Liesse),	
- 34/36	rue	Alexandre	Prachay	(école	des	Bourseaux),	
- Avenue	des	Béthunes	(piscine	des	Béthunes),	
- Rue	de	France	(Maison	de	quartier	d’Epluches)	
- 6	rue	de	la	chapelle	(Ecole	Jean	Effel),	
- Rue	du	mail	(gymnase	Armand	Lecomte),	
- Place	Carnot,	
- Angle	chaussé	de	Maubuisson	–	rue	Charlie	Chaplin	(Hameau	du	golf),	
- Rue	Léo	Lagrange	(cosec	Marcel	Pagnol),	
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- 2	place	Pierre	Mendes	France,	
- 1	boulevard	Ducher	(parc	des	sports),	

	
J’ai	moi	même	constaté	:	
- la	 présence	 d’un	 avis	 informant	 le	 public,	 conformément	 à	 l’article	 R	 123-11	 du	 code	 de	

l’environnement,	sur	le	panneau	d’affichage	administratif	situé	à	l’entrée	de	la	mairie	(figure	
I.8),	

- que	l’affiche	était	au	format	réglementaire	(format	A2	sur	fond	jaune).	

	

	

	
	
Figure	 I.8:	 Panneau	 d’affichage	
administratif	de	la	mairie	

 
 
5.3.3 Autres	modes	d’annonce	de	l’enquête	publique	
	

L’enquête	publique	a	été	également	annoncée	par	les	moyens	suivants:	
- Sur	 les	 voies	 à	 proximité	 des	 deux	 secteurs	 directement	 concernés	 par	 le	 projet	 de	

modification.	Les	avis	étaient	apposés	sur	des	poteaux	de	signalisation	ou	d’éclairage	
public	:	
o Rue	du	Parc,	
o Rue	de	la	Garenne.		

	

J’ai	moi	même	constaté	la	présence	de	ces	deux	avis	lors	de	mes	visites	de	site.		
	

L’ensemble	 de	 cet	 affichage	 (panneaux	 administratifs	 et	 poteaux	 sur	 voies)	 a	 fait	 l’objet	 d’un	
rapport	 de	 constatation	 réalisé	 par	 la	 police	municipale	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône,	 conformément	 aux	
ordres	reçus	de	M.	le	Maire	(annexe	9.4).	Ce	rapport	de	constatation	a	été	réalisé	le	16	septembre	2020	
soit	près	de	3	semaines	avant	le	début	de	l’enquête	publique.		

Un	 certificat	 signé	 par	 M.	 le	 Maire	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	 confirme	 cet	 affichage	 du	 16	
septembre	2020	au	7	novembre	2020	(annexe	9.5).	

 
- Dans	le	magazine	municipal	«	SOA	-	Info	»	n°	393	de	septembre	2020	(figure	I.9a)	et	n°	

394	d’octobre	2020	(figure	I.9b).	



Enquête publique n°E20000030/95 
 

Rapport	d’enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône	 25	

	

	

	

Figure	 I.9a	:	 Information	 relative	 à	 l’ouverture	
d’une	 enquête	 	 publique	 durant	 le	 mois	
d’octobre	(SOA-Info	de	septembre	2020).	

Figure	 I.9b	:	 Information	 relative	 à	 l’ouverture	 de	
l’enquête	 publique	 du	 5	 octobre	 au	 7	 novembre	
2020	(SOA-Info	d’octobre	2020).	

	
- Sur	le	site	internet	institutionnel	de	la	commune	(figure	I.10).	

	

	
	
	
Figure	I.10	:	Annonce	de	
l’enquête	publique	sur	le	
site	institutionnel	de	la	
commune	de	Saint-Ouen	
l’Aumône	

	
Le	dossier	soumis	à	l’enquête	était	téléchargeable	sur	le	site	internet	de	la	commune	(figure	I.11).	

Chaque	document	était	téléchargeable	individuellement.	Le	temps	de	téléchargement	était	assez	rapide	
mais	nécessitait	plusieurs	actions	pour	récupérer	l’ensemble	des	pièces	du	dossier	soumis	à	enquête.		
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Figure	I.11	:	Les	pièces	
du	dossier	en	
téléchargement	sur	le	
site	internet	de	la	
commune	

	
Le	public	avait	la	possibilité	de	déposer	ses	observations	sur	un	registre	numérique	par	l’envoi	

d’un	courrier	électronique	à	«	ENQUETEPUBLIQUE.MODIF4.PLU@VILLE-SOA.fr	»,	adresse	bien	visible	et	
facilement	trouvable	sur	les	pages	du	site	internet	de	la	mairie	(figure	I.12).	Les	observations	ainsi	
reçues	étaient	transférées	et	consultables	sur	la	même	page	(figure	I.12).	Il	était	également	prévu	qu’ils	
soient	imprimés	et	placés	dans	une	chemise	mise	avec	le	reste	du	dossier	papier	consultable	dans	les	
locaux	de	la	mairie	de	Saint-Ouen	l’Aumône.		

	

	

	
	
	
	
Figure	I.12	:	Lien	pour	
le	dépôt	d’observations	
numériques	et	
consultation	après	
transfert	de	courriel	
reçu.	
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5.3.4 Visite(s)	des	lieux	
	

J’ai	réalisé	plusieurs	visites	du	territoire	communal	pendant	la	période	d’enquête	publique.		
	

J’ai	ainsi	visité	plus	précisément	:	
- le	 secteur	 du	 Parc,	 en	 particulier	 l’îlot	 délimité	 par	 la	 D14,	 rue	 du	 Parc,	 rue	 des	

Frères	Capucins	et	l’avenue	de	Verdun	qui	fait	l’objet	d’un	nouveau	sous	secteur	en	
zone	UA,	

- le	secteur	de	la	zone	industrielle	du	Vert-Galant,	en	particulier	autour	du	site	de	la	
STIVO	 où	 se	 situent	 le	 projet	 de	 modification	 de	 l’emplacement	 V38	 ainsi	 que	
l’épaississement	de	la	zone	N	le	long	du	chemin	de	la	Garenne.	

 
 
5.3.5 Lieu	de	l'enquête	et	modalités	de	consultation	du	dossier	d'enquête	

	
Le	siège	de	l’enquête	a	été	fixé	à	:	Hôtel	de	Ville	

2	place	Pierre	Mendès	
95310	Saint-Ouen	l'Aumône.	
	

	
Le	public	pouvait	prendre	connaissance	du	dossier	d’enquête	et	consigner	éventuellement	ses	

observations	 sur	 le	 registre	 ouvert	 à	 cet	 effet	 et	 tenu	 à	 sa	 disposition	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	
l’enquête,	aux	jours	et	heures	d’ouverture	de	la	mairie,	à	savoir	:		

• Les	lundis	de	13h30	à	17h30,	
• Les	mardis,	mercredis	et	vendredis	de	8h30	à	12h00	et	de	13h30	à	17h30,	
• Les	jeudis	de	8h30	à	12h00	et	de	13h30	à	19h00,	
• Les	samedis	de	8h30	à	12h00.	

 
 
5.3.6 Permanences	du	commissaire	enquêteur	

	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 tenu	permanence	 afin	de	 répondre	 aux	questions	 et	 recevoir	 les	

observations	du	public	dans	les	locaux	de	l’Hôtel	de	ville	de	Saint-Ouen	l’Aumône:	
• Le	mercredi	7	octobre	2020	de	9h00	à	12h00.	
• Le	jeudi	15	octobre	2020	de	16h00	à	19h00.	

	
Le	Vendredi	30	octobre	2020,	sur	décision	du	Président	de	la	République	Française,	débutait	le	

second	confinement	national	en	raison	de	l’épidémie	de	COVID-19.	La	permanence	de	clôture	d’enquête	
du	samedi	7	novembre	2020	ne	pouvant	être	tenue	dans	 les	 locaux	de	 l’hôtel	de	ville	comme	prévue,	
une	permanence	à	distance	été	mise	en	place,	conformément	aux	recommandations	de	la	Commission	
Nationale	 des	 Commissaires	 Enquêteurs,	 et	 après	 concertation	 avec	 la	 directrice	 de	 l'Urbanisme,	
Aménagement	Urbain	et	Habitat.	Ainsi,	 le	public	avait	 la	possibilité	de	me	contacter	de	9h00	à	12h00	
par	téléphone	ou	en	visio.	Les	services	de	l’urbanisme	ont	informé	le	public	de	cette	possibilité	par	une	
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note	d’information	sur	le	site	internet	de	la	commune	(figure	I.13).	La	dernière	permanence	a	donc	eu	
lieu	sous	forme	dématérialisée:	

• Le	samedi	7	novembre	2020	de	9h00	à	12h00.	

	

	
	
	
Figure	I.13	:	Information	relative	à	
l’annulation	de	la	permanence	du	
7	 novembre	 2020	 et	 de	 son	
remplacement	 par	 une	
permanence	 à	 distance,	 publiée	
sur	le	site	internet	de	la	mairie	en	
date	du	3	novembre	2020.	

	
Les	 permanences	 réalisées	 à	 l’hôtel	 de	 ville	 de	 Saint	 Ouen	 l’Aumône	 ont	 eu	 lieu	 dans	 une	 salle	

spacieuse.	 Le	 commissaire	 enquêteur	 était	 séparé	 du	 public	 par	 une	 vitre	 en	 plexiglass.	 Des	 produits	
désinfectants	 et	 un	 rouleau	 de	 papier	 étaient	 également	 mis	 à	 disposition.	 Toutes	 les	 conditions	
matérielles	et	sanitaires	étaient	mises	en	œuvre	pour	accueillir	 le	public	d’une	part	dans	d’excellentes	
conditions	pour	consulter	les	différents	documents	du	dossier,	et	d’autre	part	dans	le	respect	des	règles	
sanitaires	recommandées	dans	le	cadre	de	la	COVID-19.	L’accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite	
était	possible.		

	
	

6 DEROULEMENT	DE	L'ENQUETE	PUBLIQUE	
	

La	durée	de	l’enquête	publique	a	été	fixée	du	lundi	5	octobre	2020	au	samedi	7	novembre	2020	
inclus,	soit	34	jours	consécutifs.		

	
Je	soussigné	Ronan	Hébert,	en	ma	qualité	de	commissaire	enquêteur,	certifie	:	

	
§ avoir	 pris	 connaissance	 du	 projet	 dans	 son	 ensemble,	 et	 constaté	 que	 le	 dossier	

était	conforme	à	la	réglementation,	
	
§ avoir	 procédé	 aux	 consultations	 nécessaires	 à	 une	 bonne	 connaissance	 des	

éléments	du	dossier	d’enquête	publique,		
	
§ avoir	 vérifié	 la	 présence	 de	 l’avis	 d’information	 au	 public	 de	 l’enquête	 avant	 le	

début	et	pendant	le	déroulement	de	l’enquête	sur	le	panneau	d’affichage	municipal	
administratif	de	la	mairie	de	Saint-Ouen	l’Aumône,	
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§ avoir	 vérifié	 l’exactitude	 des	 parutions	 dans	 la	 presse	 régionale	 diffusée	 dans	 le	

département	 et	 dans	 les	 délais	 impartis	 de	 l’avis	 d’enquête	 conformément	 à	 la	
législation	en	vigueur,	

	
§ avoir	assuré	les	deux	premières	permanences	dans	 les	 locaux	de	l’hôtel	de	ville	de	

Saint-Ouen	 l’Aumône	 aux	 jours	 et	 heures	 prévus	 dans	 l’article	 6	 de	 l’arrêté	
municipal	prescrivant	 l’enquête	publique	sur	 le	projet	de	modification	n°4	du	Plan	
Local	d’Urbanisme,		

	
§ avoir	assuré	la	troisième	et	dernière	permanence	à	la	date	et	aux	horaires	convenus	

dans	l’article	6	de	l’arrêté	municipal	prescrivant	l’enquête	publique	sur	le	projet	de	
modification	 n°4	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme,	 mais	 à	 distance	 en	 raison	 du	
confinement	pour	raison	sanitaire	décidé	par	le	Président	de	la	République,	

	
§ avoir	 vérifié,	 lors	 des	 deux	 premières	 permanences,	 la	 présence	 effective	 et	

permanente	du	 registre	d’enquête	 comportant	23	 feuillets	 non	mobiles,	 paraphés	
par	mes	soins.	Le	registre	était	tenu	à	la	disposition	du	public	aux	heures	habituelles	
d’ouverture	de	la	mairie,	et	ce	durant	34	jours,	

	
§ avoir	vérifié,	lors	de	chacune	des	permanences,	la	présence	effective	des	différentes	

pièces	constitutives	du	dossier	soumis	à	l’enquête,	
	

§ avoir	vérifié	régulièrement	que	les	fichiers	numériques	du	dossier	d’enquête	étaient	
téléchargeables	sur	le	site	internet	de	la	mairie,	

	
§ avoir	vérifié	régulièrement	le	bon	fonctionnement	de	l’adresse	électronique	mise	en	

place	pour	le	registre	numérique,	
	

§ avoir	constaté	que	chacun	avait	eu	 la	possibilité	de	s’exprimer	 librement,	en	étant	
informé,		

	
§ avoir	 clos,	 à	 l’expiration	du	délai	 d’enquête	et	 après	 réception	par	 courrier	 postal	

recommandé	avec	accusé	de	réception,	le	registre	d’enquête	le	jeudi	12	novembre	
2020	à	11h30,	

	
§ avoir	 obtenu	 des	 réponses	 du	 maître	 d’ouvrage	 aux	 questions	 posées	 durant	

l’enquête	de	manière	à	me	permettre	de	rédiger	mon	rapport,	
	

§ avoir	 rédigé	 un	 procès	 verbal	 de	 synthèse	 des	 observations	 que	 j’ai	 remis	 et	
commenté	 le	 jeudi	 12	 novembre	 2020	 par	 visio	 au	 représentant	 de	 la	 maitrise	
d’ouvrage	 (Mme	K.	Garanchet,	Directrice	 de	 l’urbanisme,	 aménagement	 urbain	 et	
habitat),	

	
§ avoir	reçu	par	courriel	de	Mme	K.	Garanchet,	un	mémoire	en	réponses	de	la	ville	de	

Saint-Ouen	l’Aumône	le	24	novembre	2020,	
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§ avoir	rédigé	le	présent	rapport	en	toute	indépendance	et	toute	objectivité,	
	
§ avoir	adressé	 l’ensemble	de	mon	rapport	accompagné	d’avis	motivé	à	M.	 le	Maire	

de	Saint-Ouen	l’Aumône	et	au	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise.	
	
	
6.1 Information	légale	au	public	et	registre	
	

L’avis	d’enquête	publique	a	été	 affiché	dans	20	 lieux	différents	 (cf	 5.3.2	et	 5.3.3).	Un	 rapport	de	
constatation	d’affichage	a	été	réalisé	par	la	police	municipale	de	Saint-Ouen	l’Aumône	le	16	septembre	
2020,	soit	presque	trois	semaines	avant	la	date	de	début	d’enquête.	Un	certificat	a	été	rédigé	par	M	.	le	
Maire	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	 attestant	 de	 l’affichage	dudit	 avis	 durant	 la	 période	du	 16	 septembre	
2020	 au	 7	 novembre	 2020.	 La	 liste	 et	 la	 localisation	 précise	 de	 ces	 différents	 points	 d’affichage	 sont	
disponibles	 dans	 les	 deux	 documents	 ci-dessus	 qui	 m’ont	 été	 communiqués	 par	 le	 service	 de	
l’urbanisme	de	la	mairie	(cf	annexes	9.4	et	9.5).	Il	m’a	été	ainsi	possible	d’appréhender	que	cet	affichage	
permettait	 de	 couvrir	 la	 totalité	 du	 territoire	 communal,	 et	 qu’il	 avait	 été	 renforcé	 à	 proximité	
immédiate	des	deux	secteurs	concernés	par	le	projet	de	modification.	

	
Vu	l’information	au	public	par	voie	d’insertion	dans	la	presse	locale	où	l’avis	d’enquête	publique	fut	

inséré,		
	
Vu	 l’information	au	public	par	voie	d’affichage	dans	 les	panneaux	administratifs	municipaux	ainsi	

que	 les	 affiches	 supplémentaires	 sur	 poteaux	 à	 proximité	 des	 zones	 concernées	 par	 le	 projet	 de	
modification,	

	
Vu	l’information	au	public	sur	le	site	internet	de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône,		
	
Vu	l’information	au	public	au	travers	de	deux	publications	dans	le	magazine	municipale	«SOA-info»,	
	
Je	considère	que	l’information	au	public	était	très	satisfaisante	et	conforme	à	la	réglementation	

que	ce	soit	avant	ou	pendant	la	période	de	l’enquête	publique.	
	
	

	
6.2 Climat	social	durant	l’enquête	et	incidents	
	

Cette	enquête	a	été	réalisée	pendant	 la	seconde	vague	de	 la	pandémie	de	COVID-19	avec	deux	
phases	distinctes:	

- Phase	1	:	des	règles	sanitaires	et	de	distanciation	jusqu’au	30	octobre	2020,	qui	permettaient	
de	se	déplacer	en	mairie	pour	prendre	connaissance	du	dossier,	 rencontrer	 le	commissaire	
enquêteur	et	déposer	d’éventuelles	observations	dans	le	registre	ouvert	à	cet	effet,	
	

- Phase	 2	:	 un	 confinement	 national	 à	 partir	 du	 30	octobre	 2020	 limitant	 la	 participation	du	
public	à	la	partie	numérique	de	l’enquête,	partie	déjà	accessible	en	phase	1.		
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Le	climat	«	sanitaire	»	en	phase	1	était	 sans	doute	peu	 favorable	à	 la	participation	physique	du	
public.		
	
	
6.3 Analyse	des	observations	du	public	

	
Je	n’ai	reçu	qu’une	(1)	seule	visite	au	cours	des	deux	permanences	réalisées	en	présenciel	

et	 aucune	 (0)	 visite	 lors	 de	 la	 permanence	 en	 distenciel.	 M.	 Destre,	 au	 nom	 de	 Val	 d’Oise	
Environnement,	 est	 venu	 se	 renseigner	 sur	 le	 projet	 de	 restauration	 du	 corridor	 écologique.	 Ce	 sujet	
faisant	 partie	 du	 projet	 de	 révision	 générale	 du	 PLU	 et	 non	 de	 l’objet	 de	 l’enquête,	 j’ai	 réorienté	M.	
Destre	vers	les	services	de	l’Urbanisme.	

	
Le	personnel	à	l’accueil	de	l’Hôtel	de	Ville	avait	pour	mission	de	comptabiliser	les	demandes	

de	consultation	du	dossier	d’enquête	publique	hors	permanences.	Aucune	demande	n’a	été	exprimée	
pendant	la	période	du	5	au	30	octobre	2020.		

	
Au	cours	de	cette	enquête,	aucune	observation	ne	m’est	parvenue	sous	quelque	forme	que	

ce	soit.	On	peut	donc	dire	que	la	participation	du	publique	à	cette	enquête	a	été	inexistante.	
	
	

7 AVIS	DES	PERSONNES	PUBLIQUES	ASSOCIEES	(PPA)	
	
Le	courrier	de	notification	aux	PPA	a	fait	l’objet	de	2	envois	postaux:	

- Le	premier	a	été	transmis	le	21	juillet	2020	soit	près	de	deux	mois	et	demi	avant	le	début	
de	l’enquête	publique,	

- Le	second	est	une	correspondance	rectificative	datée	du	18	septembre	2020	(cf.	§.4.2).	

Les	destinataires	disposaient	de	 toute	 la	durée	de	 l’enquête	pour	 faire	parvenir	 leur	avis.	 Sur	 les	
quarante	 PPA	 consultées,	 dix	 d’entre	 elles	 ont	 répondu	 dans	 le	 délai	 imparti.	 Cinq	 d’entre	 elles	 ont	
exprimés	 des	 avis,	 commentaires	 et	 remarques	 qui	 sont	 résumés	 ci-après.	 Pour	 les	 autres,	 à	 défaut	
d’avis	exprimé	dans	le	délai	légal,	l’avis	est	réputé	favorable.	

 
 
7.1 Délégation	Régionale	du	Centre	National	de	la	Propriété	Forestière	(CRPF	Ile	de	France	

–	Centre-	Val	de	Loire)	
 

Dans	son	courrier	daté	du	7	aout	2020	(1	page	et	1	annexe	de	5	pages	«	Note	sur	la	prise	en	compte	
des	espaces	boisés	dans	les	locaux	d’uranisme	(PLU)	et	les	schémas	de	cohérence	territoriale	(SCOT)	en	
Ile-de-France),	M.	G.	Legros	rappelle	que	les	propriétés	boisées	occupent	4%	de	la	commune	et	qu’il	est	
souhaitable	 de	 préserver	 l’activité	 sylvicole	 favorable	 à	 l’équilibre	 écologique	 du	 territoire.	 Il	 suggère	
d’ajouter	 au	 règlement,	 avant	 l’approbation	 du	 PLU,	 au	 paragraphe	 sur	 les	 coupes	 et	 abattages	
d’arbres	(page	7	du	règlement),	le	texte	suivant:		
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«Les	prescriptions	applicables	aux	espaces	boisés	classés	sont	prévues	à	l'article	L113-1	du	code	de	
l'urbanisme.	 Les	 coupes	 et	 abattages	 d'arbres	 requièrent	 une	 déclaration	 préalable	 sauf	 exceptions	
mentionnées	à	l'article	R422-23-2	du	code	de	l'urbanisme	et	en	bonne	adéquation	avec	les	orientations	
réglementaires	du	SDRIF,	pages	40	et	41	:	

-	arbres	dangereux,	chablis	ou	morts	;	
-	 dans	 les	 bois	 privés	dotés	d'un	plan	 simple	de	gestion	agréé	ou	d'un	 règlement	 type	de	gestion	

approuvé	;	
-	si	la	coupe	est	déjà	autorisée	par	l'arrêté	préfectoral	sur	les	catégories	de	coupes	autorisées	;	
-	ou	en	forêt	publique	soumise	au	régime	forestier».	

	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		

	
	
7.2 Avis	du	Conseil	Départemental	du	Val-d’Oise	
	

Le	19	aout	2020,	Mme	C.	Vandecasteele,	Directrice	des	Territoires	et	de	l’Habitat,	 indique,	dans	
un	courrier	d’une	page,		que	le	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône	n’appelle	pas	
de	remarque	de	ses	services,	mais	suggère	néanmoins	dans	un	souci	d’uniformisation	avec	le	règlement	
des	 autres	 zones	du	PLU	 d’indiquer	 une	 surface	maximale	 pour	 les	 logements	 constructibles	 dans	 le	
sous-secteur	UAs	créé.		
	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
	
	
7.3 Agence	Régionale	de	Santé	(ARS)	délégation	du	Val-d’Oise.	
	

Mme	A.	Revillon,	pour	ordre	de	 la	Directrice	de	 la	délégation	départementale	du	Val-d’Oise	de	
l’ARS,	 indique	 dans	 un	 courrier	 du	 31	 aout	 2020	 que	 son	 service	 a	 transmis	 un	 avis	 sur	 le	 projet	 de	
révision	 à	 l’autorité	 environnementale	 en	 date	 du	 24	 janvier	 2020.	 Une	 copie	 de	 l’avis	 (2	 pages)	 est	
jointe	à	ce	courrier.		

	
L’ARS	considère	qu’il	est	nécessaire	de	rappeler	dans	le	règlement	qu’un	diagnostic	des	sols	devra	

garantir	 la	compatibilité	du	site	avec	 l’usage	projeté	de	 l’établissement	de	santé	et	propose	d’ajouter,	
pour	les	secteurs	UAc	et	UAs,	un	paragraphe	du	type	suivant	:	«si	l’existence	d’une	pollution	était	avérée,	
il	 conviendra	 de	 garantir	 la	 comptabilité	 du	 site	 avec	 les	 usages	 projetés	 par	 la	 réalisation	 d’études	
adéquates	et	 la	mise	en	œuvre	de	mesures	de	gestion	adaptées	 (cf	note	du	19	avril	2017	 relative	aux	
sites	et	sols	pollués)».			

	
Concernant	la	problématique	de	la	qualité	de	l’air,	des	nuisances	sonores	et	le	trafic	routier,	l	‘ARS	

considère	:	
-	 qu’il	 serait	 pertinent	 de	développer	 des	 actions	 d’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l’air	 lors	 de	

l’extension	 de	 la	 clinique	 du	 Parc	 (végétalisation	 des	 espaces	 verts,	 modes	 de	 déplacements	 doux,	
parking	à	vélos,…)	
	 -	nécessaire	de	compléter	la	partie	règlementaire	de	la	zone	UAs	relative	aux	nuisances	sonores	
par	:	«	des	 isolements	 acoustiques	 sont	 imposés	 dans	 les	 secteurs	 d’influence	 des	 infrastructures	 de	
transport	bruyantes	».	
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	 -	 nécessaire	 de	 préconiser	 dans	 les	 parties	 règlementaires	 relatives	 à	 la	 végétalisation	 des	
espaces	verts,	d’éviter	de	planter	des	essences	susceptibles	de	provoquer	des	réactions	allergiques.	

En	conclusion,	l’avis	précise	que	le	projet	de	modification	n°4	ne	nécessite	pas	d’étude	d’impact	
d’un	point	de	vue	sanitaire	sous	réserve	de	la	prise	en	compte	des	éléments	précisés.	
	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		

	
	

7.4 Inspection	Générale	des	Carrières	(IGC)	départements	des	Yvelines,	de	l’Essonne	et	du	
Val-d’Oise.	

	
Dans	son	courrier	du	9	septembre	2020,	M.	A.	Etcheberry,	Chef	de	service	de	L’IGC	précise	que	

son	service	se	limite	au	porter	à	connaissance	et	n’émet	pas	d’observations.	Il	rappelle	que	ce	porter	à	
connaissance	a	été	transmis	par	courrier	en	date	du	16	aout	2020.		
	

Ainsi,	 l’IGC	demande	de	 faire	 état	 dans	 le	dossier	de	PLU	qu’aux	 termes	de	 l’article	 L	562-6	du	
Code	de	l’environnement,	les	périmètres	de	risques	liés	à	la	présence	d’anciennes	carrières	souterraines	
valent	désormais	Plan	de	Prévention	des	Risques	naturels	prévisibles	(PPR)	et	doivent	donc	figurer	dans	
la	liste	des	servitudes	d’utilité	publique	(sécurité	publique)	au	titre	du	risque	de	mouvements	de	terrains	
(risques	 d’effondrement	 ou	 d’affaissement	 du	 sol),	 conformément	 aux	 articles	 L	 126-1	 et	 R	 126-1	 du	
Code	de	l’Urbanisme.	La	forme	selon	laquelle	cette	servitude	doit	être	mentionnée	est	donnée	comme	
suit	:	
PM1	 –	 Sécurité	 Publique	:	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 naturels	 prévisibles	 (PPR)	 relatif	 aux	 zones	
d’effondrement	ou	d’affaissement	du	sol	liés	à	la	présence	d’anciennes	cavités	abandonnées.	
L’IGC	préconise	d’amender	 le	 règlement	 relatif	au	 risque	d’effondrement	ou	d’affaissement	du	sol	en	
zones	 d’anciennes	 cavités	 abandonnées	 par	:	 «	A	 l’intérieur	 des	 zones	 où	 figurent	 d’anciennes	 cavités	
abandonnées,	 les	 projets	 de	 constructions	 pourront	 faire	 l’objet	 d’une	 consultation	 de	 l’Inspection	
Générale	 des	 Carrières	 qui	 proposera	 des	 recommandations	 techniques.	 Les	 permis	 de	 construire	
peuvent	être	 soumis	à	 l’observation	des	 règles	 techniques	 spéciales	ou	être	 refusés	en	application	des	
dispositions	de	l’article	R	111-2	du	Code	de	l’Urbanisme	».		
	
	 L’IGC	 précise	 que	 les	 zones	 de	 risques	 liées	 aux	 anciennes	 cavités	 abandonnées	 doivent	 faire	
l’objet	d’un	règlement	spécifique	au	titre	que	ce	sont	des	secteurs	très	sensibles	aux	nouvelles	arrivées	
d’eau	et	propose	d’amender	le	règlement	par	un	paragraphe	comme	suit	:		
«	A	 l’intérieur	 des	 zones	 où	 figurent	 d’anciennes	 cavités	 abandonnées,	 les	 règles	 suivantes	 sont	 à	
observer	:	
Les	 réseaux	 d’eaux	 pluviales	 et	 d’eaux	 usées	 devront	 être	 raccordés	 aux	 infrastructures	 publiques,	 ils	
devront	 être	 étanches	 et	 faire	 l’objet	 d’un	 contrôle	 d’étanchéité.	 En	 cas	 d’absence	 de	 collecteur,	 les	
dispositifs	autonomes	devront	être	conformes	à	la	réglementation	en	vigueur.	
Les	 rejets	directs	dans	 le	milieu	naturel	ou	d’anciennes	cavités	abandonnées	 sont	à	proscrire	ainsi	que	
d’une	manière	générale	toute	injection	ponctuelle	dans	le	sous	sol».	
	
Ce	dont	le	commissaire	enquêteur	prend	acte.		
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7.5 GRT	Gaz,	Equipe	Travaux	Tiers,	Urbanisme	et	Etudes	de	Dangers/Direction	des	
Opérations	-	Pôle	Exploitation	Val	de	Seine	

	
Mme	N.	El	Ayachy,	responsable	de	l’équipe	Travaux	Tiers,	Urbanisme	et	Etudes	de	Dangers/ 

Direction	des	Opérations	-	Pôle	Exploitation	Val	de	Seine	de	GRT	Gaz,	demande	dans	un	courrier	de	deux	
pages	demande	«	à	ce	que	le	PLU	précise	de	consulter	GRTgaz	-	Direction	Des	Opérations-Département	
Maintenance	Données	Techniques	&	Travaux	Tiers-2,	rue	Pierre	Timbaud	-	92238	GENNEVILLIERS	CEDEX	
dès	lors	qu'un	projet	de	construction	se	situe	à	proximité	de	nos	ouvrages	de	gaz,	et	ce,	dès	le	stade	
d'avant-projet	sommaire».	

	
Sont	joints	à	ce	courrier	plusieurs	documents	:		
•	Une	fiche	d'information	sur	les	servitudes	d'utilité	publique	d'implantation	et	de	passage,	
•	Une	fiche	d'information	sur	les	servitudes	d'utilité	publique	d'effets	pour	la	maîtrise	de	

l'urbanisation,	
•	Une	fiche	d'information	sur	le	porter	à	connaissance	dans	le	cadre	de	l'établissement	des	

documents	d'urbanisme	en	matière	de	canalisations	de	transport	de	matières	dangereuses,	
•	Une	fiche	de	rappel	de	la	réglementation	anti-endommagement,	
•	Une	fiche	reflexe	«	que	faire	en	cas	d'accident	»,	
•	Un	plan	de	situation	au	1/25000	des	ouvrages	situés	sur	la	commune	concernée,	

	
	
7.6 Avis	hors	délai	:	La	Direction	Départementale	des	Territoires,	Service	de	l'Urbanisme	et	

de	l'Aménagement	et	du	Développement	Durable	(DDT/SUADD).	
	

L’avis	de	la	DDT/SUADD	(2	pages),	signé	de	son	directeur	M.	N.	Mourlon,	est	daté	du	23	
novembre	2020.	Il	m’a	été	transmis	le	24	novembre	2020,	soit	douze	jours	après	le	remise	du	PV	de	
synthèse	des	observations	au	maitre	d’ouvrage	et	quelques	heures	après	la	réception	de	son	mémoire	
en	réponse.		

	
L’avis	de	la	DDT/SUADD	est	favorable	pour	les	modifications	relatives	à	la	délimitation	de	la	zone	

adaptée	à	 l’extension	de	 la	clinique	du	Parc	et	à	 l’extension	de	 la	zone	naturelle	séparative	de	 la	zone	
industrielle	 du	Vert	Galant	 et	 le	 quartier	 pavillonnaire	 du	 Pont-Petit.	 Il	 est	 par	 contre	 défavorable	 au	
déplacement	proposé	de	l’emplacement	réservé	le	long	de	la	limite	orientale	de	la	parcelle	exploitée	par	
la	 STIVO,	 au	 titre	 que	 cette	 modification	 pourrait	 avoir	 un	 impact	 sur	 l’installation	 classée	 pour	 la	
protection	de	 l’environnement	 (ICPE)	voisine	 (société	AMFQSE).	L’ouverture	d’une	voirie	accessible	au	
public	 ne	 serait	 possible	 qu’après	 analyse	 en	 liaison	 avec	 l’inspection	 des	 installations	 classées	 de	 la	
DRIEE	et	l’occupant	du	site	voisin,	de	l’augmentation	de	la	densité	des	personnes	exposées,	des	risques	
présentés	pour	 les	tiers	et	des	mesures	spécifiques	pour	ce	tronçon.	La	note	de	la	DRIEE	du	5	octobre	
2020	montre	que	les	effets	thermiques	de	3	et	5	kW/m2	sortent	des	limites	de	la	propriété	d’AMFQSE	
au	niveau	du	tracé	retenu.		

	
A	cet	avis	sont	jointes	trois	pièces:	

- Note	de	 la	DRIEE	du	5	octobre	 sur	 les	 risques	 technologiques	de	 l’entrepôt	AMFSQE	 (4	
pages)	

- Note	de	la	DRIEE	du	21	octobre	sur	le	projet	de	modification	du	PLU	(2	pages)		
- Glossaire	à	annexer	au	porter	à	connaissance	(2	pages).	
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Remarque	 du	 commissaire	 enquêteur	:	 Bien	 que	 cet	 avis	 soit	 arrivé	 hors	 délai,	 il	 contient	 des	
informations	de	première	 importance.	 Il	porte	à	connaissance	 la	présence	d’une	ICPE	voisine	avec	des	
effets	thermiques,	en	cas	d’incendie	de	la	partie	occidentale	de	l’entrepôt,	qui	sortent	des	limites	de	la	
propriété	 et	 viennent	 impactés	 la	 parcelle	 de	 la	 STIVO	 sur	 une	 partie	 du	 tracé	 envisagé	 pour	
l’emplacement	 réservé	 V38.	 La	 copie	 de	 l’avis	 qui	 m’a	 été	 envoyée	 est	 de	 qualité	 médiocre	 et	 ne	
permettait	 pas	 de	 bien	 juger	 des	 résultats	 de	 la	 modélisation	 (Figure	 I.14).	 Néanmoins	 il	 semble	
pertinent	 de	 reporter	 sans	 doute	 plus	 précisément	 le	 tracé	 du	 V38	 au	 regard	 de	 la	modélisation	 des	
effets	thermiques	pour	juger	de	son	maintien	à	l’est	de	la	parcelle	de	la	STIVO	ou	non.	Peut	être	est	 il	
possible	de	décaler	légèrement	le	tracé	vers	l’ouest	pour	le	faire	sortir	de	la	zone	des	effets	thermiques	
de	l’ICPE	voisine.		
	

	

	
	
Figure	 I.14	:	 Extrait	
graphique	 de	 l’avis	 de	 la	
DDT/SUADD	 qui	 m’a	 été	
envoyé	et	qui	représente	 les	
effets	 thermiques	 en	
situation	 d’incendie	 de	 la	
partie	 occidentale	 de	
l’entrepôt	de	l’ICPE	AMFSQE.		

	
Il	est	dommage	que	l’urbanisation	et	occupation	orientales	du	parking	de	la	STIVO	ne	soient	pas	

représentées	pour	bien	appréhender	les	résultats	de	cette	modélisation	sur	le	tracé	proposé	pour	
l’emplacement	réserve	V38.	

	
	
7.7 Seconde	notification	
	

Comme	exposé	au	chapitre	§.4.2,	une	seconde	notification	a	été	faite	aux	PPA	en	date	du	18	
septembre	2020.		Seuls	l’ARS,	le	CRPF	et	le	CD95	ont	répondu	à	cet	envoi.	Les	avis	exprimés	
précédemment	exprimés	sont	restés	inchangés,	les	amendements	n’étant	pas	de	nature	à	modifier	le	
premier	avis	émis.	
	
	
7.8 Analyse	des	avis	des	PPA.		
		

Seules	 dix	 PPA	 sur	 les	 quarante	 notifiées	 ont	 transmis	 un	 avis	 sur	 le	 projet	 soumis	 à	 l’enquête	
dans	le	délai	imparti,	cinq	d’entre	elles	faisant	part	d’observations	ou	réserves.	Aucun	de	ces	avis	n’est	
défavorable.	 Les	 réserves	 et	 observations	 sont	 relativement	 mineures	 et	 ne	 sont	 pas	 de	 nature	 à	
remettre	en	question	le	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône.	
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Un	avis	est	arrivé	hors	délai	mais	porte	à	connaissance	une	information	importante	relative	à	 la	
présence	 d’une	 ICPE	 dont	 la	modélisation	 des	 effets	 thermiques	 en	 cas	 d’incendie	montre	 un	 impact	
très	probable	sur	une	partie	du	tracé	proposé	pour	l’emplacement	réservé	V38.		

	
	

8 PV	 DE	 SYNTHESE	 ET	MEMOIRE	 EN	 REPONSE	DE	 LA	 VILLE	DE	 SAINT-OUEN	
L’AUMONE		

	
En	raison	des	conditions	sanitaires	afférentes	au	confinement	débuté	 le	30	octobre	2020,		

le	PV	de	synthèse	des	observations	a	été	transmis	par	voie	électronique	au	représentant	de	la	maitrise	
d’ouvrage,	 à	 savoir	Mme	K.	Garanchet	Directrice	de	 l'Urbanisme,	Aménagement	Urbain	et	Habitat,	 le	
jeudi	 12	 novembre	 2020.	 Il	 a	 été	 commenté	 lors	 d’une	 réunion	 en	 visioconférence	 le	 jour	 même	 à	
17h30.	La	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	a	rendu	ses	réponses	par	mail	daté	du	24	novembre	2020	
à	11h08	soit	dans	le	délai	légal	de	15	jours	après	remise	du	PV.	Le	PV	de	synthèse	est	reproduit	ci-après	
complété	des	réponses	apportées	(en	rouge)	et	des	éventuels	commentaires	du	commissaire	enquêteur	
(en	bleu).		
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PREMIERE	PARTIE	:	OBSERVATIONS	DES	PPA	
	

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Ouen l’Aumône a fait 
l’objet d’une notification auprès de 40 Personnes Publiques Associées. Dix d’entre elles ont 
répondu au courrier de demande d’avis sur le projet. Seules les observations émises sont 
résumées ci-après. 

 
 

1- Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière (CRPF Ile de France 
– Centre- Val de Loire)  
 

Le CRPF souhaite permettre la préservation de l’activité sylvicole favorable à l’équilibre 
écologique du territoire. Il demande d’ajouter au règlement, avant l’approbation du PLU, au 
paragraphe sur les coupes et abattages d’arbres (page 7 du règlement), le texte suivant:  

« « Les prescriptions applicables aux espaces boisés classés sont prévues à l'article L113-1 
du code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres requièrent une déclaration préalable 
sauf exceptions mentionnées à l'article R422-23-2 du code de l'urbanisme et en bonne 
adéquation avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41 : 

- arbres dangereux, chablis ou morts ; 
- dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de 
gestion approuvé ; 
- si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes 
autorisées ; 
- ou en forêt publique soumise au régime forestier. » 

 
Réponse du M.O. :La demande du C.R.P.F. sort du cadre de la présente modification. Elle sera 
prise en compte dans le cadre de la révision en cours, quoiqu’elle soit superfétatoire, les 
dispositions de l’article R.421-23-2 [et non R.422-23-2] étant applicables de plein droit et le 
P.L.U. devant entretenir une relation de compatibilité [et non de « bonne adéquation »] avec les 
orientations réglementaires du S.D.R.I.F. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 

 
 

2- Conseil Départemental du Val-d’Oise 
 

Dans un souci d’uniformisation avec le règlement des autres zones du PLU, Le Conseil 
Départemental du Val-d’Oise suggère d’indiquer une surface maximale pour les logements 
constructibles dans le sous-secteur UAs créé.  

 
Réponse du M.O. : Aucune règle du P.L.U. dans aucune zone ne fixe une surface maximale 
pour les logements constructibles. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
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3- Agence Régionale de Santé (ARS) délégation du Val-d’Oise.  
 

L’ARS considère qu’il est nécessaire de rappeler dans le règlement qu’un diagnostic 
des sols devra garantir la compatibilité du site avec l’usage projeté de l’établissement de santé et 
propose d’ajouter, pour les secteurs UAc et UAs, un paragraphe du type suivant : « si 
l’existence d’une pollution était avérée, il conviendra de garantir la comptabilité du site avec les 
usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées (cf note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués) ».   

 
Réponse du M.O. : Cette demande entre dans le champ de l’article R.111-2 du R.N.U., dont 
l’article 2 des dispositions générales rappelle qu’il « se superpose aux dispositions du présent 
règlement ». L’ajout d’une telle disposition dans le règlement applicable à la zone UA n’apparait 
pas utile. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
Concernant la problématique de la qualité de l’air, des nuisances sonores et le trafic 

routier, l ‘ARS considère : 
- qu’il serait pertinent de développer des actions d’amélioration de la qualité de l’air 

lors de l’extension de la clinique du Parc (végétalisation des espaces verts, modes de 
déplacements doux, parking à vélos,…) 
 
Réponse du M.O. : Concernant toutes les zones, cette demande sera prise en compte dans le 
cadre de la révision générale du P.L.U., en cours, étant précisé que le projet de PADD débattu le 
10 octobre 2019 s’articule autour de 4 objectifs : 
- Axe 1 - favoriser les démarches environnementales notamment réduire les vulnérabilités 

environnementales 
- Axe 2 – renforcer la qualité résidentielle 
- Axe 3 – valoriser les zones d’activités  
- Axe 4 - améliorer le déplacement en favorisant notamment les modes de déplacement 

alternatif.      
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 

 
 

 - nécessaire de compléter la partie règlementaire de la zone UAs relative aux nuisances 
sonores par : « des isolements acoustiques sont imposés dans les secteurs d’influence des 
infrastructures de transport bruyantes ». 
 
Réponse du M.O. : Concernant toutes les zones, cette demande sera être prise en compte dans le 
cadre de la révision générale du P.L.U., en cours. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte.  
 
 
 - nécessaire de préconiser dans les parties règlementaires relatives à la végétalisation des 
espaces verts, d’éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions 
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allergiques. 
 
Réponse du M.O. : Cette demande pourra être prise en compte sur l’ensemble du territoire 
communal dans le cadre de la révision générale du P.L.U., en cours. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 

 
 

4- Inspection Générale des Carrières (IGC) départements des Yvelines, de l’Essonne et du 
Val-d’Oise.  
 
 L’IGC rappelle de faire état dans le dossier de PLU qu’aux termes de l’article L 562-6 du 
Code de l’environnement, les périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières 
souterraines valent désormais Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) et 
doivent donc figurer dans la liste des servitudes d’utilité publique (sécurité publique) au titre du 
risque de mouvements de terrains (risques d’effondrement ou d’affaissement du sol), 
conformément aux articles L 126-1 et R 126-1 du Code de l’Urbanisme. La forme selon laquelle 
cette servitude doit être mentionnée est donnée comme suit : 
PM1 – Sécurité Publique : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) relatif aux 
zones d’effondrement ou d’affaissement du sol liés à la présence d’anciennes cavité 
abandonnées. 
L’IGC préconise d’amender le règlement relatif au risque d’effondrement ou d’affaissement 
du sol en zones d’anciennes cavités abandonnées par : « A l’intérieur des zones où figurent 
d’anciennes cavités abandonnées, les projets de constructions pourront faire l’objet d’une 
consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui proposera des recommandations 
techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation des règles techniques 
spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme ».  

 
Réponse du M.O: Cette demande ne relève pas d’une règle d’urbanisme stricto sensu. Un tel 
rappel sera néanmoins ajouté dans les dispositions générales du règlement écrit, dans le cadre de 
la révision générale du P.L.U., en cours, et illustré, dans les annexes propres du règlement, par 
une carte des zones « où figurent d’anciennes cavités abandonnées ». 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
 L’IGC précise que les zones de risques liées aux anciennes cavités abandonnées doivent 
faire l’objet d’un règlement spécifique au titre que ce sont des secteurs très sensibles aux 
nouvelles arrivées d’eau et propose d’amender le règlement par un paragraphe comme suit :  
« A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, les règles suivantes sont 
à observer : 
Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures 
publiques, ils devront être étanches et faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité. En cas d’absence 
de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. 
Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire 
ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous sol. » 
Remarque du commissaire enquêteur : Serait il pertinent de préciser si le contrôle d’étanchéité 
est réalisé uniquement au moment de la mise en œuvre du raccordement ou doit faire l’objet d’un 
contrôle régulier tout au long de l’exploitation du bâtiment ? Au quel cas il faudrait préciser la 
fréquence. 
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Réponse du M.O: Une telle disposition sera ajoutée dans les dispositions générales ou dans les 
dispositions applicables aux zones concernées du règlement écrit, dans le cadre de la révision 
générale du P.L.U., en cours, et illustré, dans les annexes propres du règlement, par une carte des 
zones « où figurent d’anciennes cavités abandonnées ». 
 
S’agissant du contrôle des installations : La gestion des eaux pluviales et des eaux usées est une 
compétence transférée à l’intercommunalité et au SIARP. Le gestionnaire est consulté autant que 
de besoin pour tout projet de construction ou d’aménagement.  
Le gestionnaire est seul compétent pour prescrire un contrôle obligatoire et périodique des 
installations. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 

 
 

5- GRT Gaz, Equipe Travaux Tiers, Urbanisme et Etudes de Dangers/Direction des 
Opérations - Pôle Exploitation Val de Seine 
 
 GRT Gaz demande « à ce que le PLU précise de consulter GRTgaz - Direction Des 
Opérations-Département Maintenance Données Techniques & Travaux Tiers-2, rue Pierre 
Timbaud - 92238 GENNEVILLIERS CEDEX dès lors qu'un projet de construction se situe à 
proximité de nos ouvrages de gaz, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire. » 

 
Réponse du M.O. : Cette demande est déjà traitée au titre des Servitudes d’utilité publique dans 
le P.L.U. GRT Gaz est consulté pour tout projet à proximité de ses ouvrages. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
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SECONDE PARTIE : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUTEUR 
 
 Mes observations portent sur les documents 1 (complément et notice explicative), 4 
(règlement), 5 (emplacements réservés) et les plans de zonage.  
 
 
1- Document 1 (complément et notice explicative). 
 
 Il est précisé page 10 que le projet de modification n°4 doit, comme le PLU, être 
compatible avec certains documents supra-communaux, dont le PDEDMA du Val d’Oise. Il me 
semble que ce document n’est plus d’actualité. Il a été remplacé par le PRPGD (Plan Région de 
Prévention et Gestion des Déchets) depuis la loi Notre de 2015.  
 
Réponse du M.O. : Le Conseil Régional d’Ile-de-France a approuvé le P.R.P.G.D. et son 
rapport environnemental associé par une délibération du 21 novembre 2019, après l’engagement 
de la procédure de la modification n° 4. La référence au P.R.P.G.D. sera donc être ajoutée. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
 Les figures des pages 28 et 29 portent un certain nombre d’informations. S’il est sans doute 
facile d’y reconnaître les trames verte et bleue, il serait utile d’accompagner ces figures de leur 
légende complète respective. 
Les légendes des figures pages 30, 31 et 32 sont floues et illisibles.  
 
Réponse du M.O. : La légende de la carte du S.D.R.I.F., pour les points applicables est inscrite 
dans le texte : « L’orle blanche », « les pastilles beiges », « l’aplat jaune », etc. La légende de la 
carte du S.R.C.E. est aussi inscrite dans le texte : « L’aplat bleu », « le tireté bleu », « le H », 
etc.... Toutefois, les légendes complètes seront ajoutées. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
 Le périmètre de la clinique du Parc mériterait d’être plus précis sur la figure de la page 36. 
Le cercle dessiné ne permet pas d’appréhender l’emprise foncière de l’établissement de santé. Il 
en est de même pour l’extrait du cadastre présenté page 37, le périmètre de la STIVO page 42, le 
périmètre du PPRI de la page 43 
 
Réponse du M.O. : Le périmètre actuel sera ajouté. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 
 Les photos aériennes ou satellites utilisées dans ce document auraient pu être actualisées. 
Une comparaison de la photo satellite du site de la STIVO disponible à ce jour sous google map 
par exemple (figure 1A), avec celle du document soumis à enquête (Figure 1B), montre une 
grosse différence d’occupation du site et permet de mieux appréhender la demande relative à la 
suppression partielle et déplacement de l’emplacement réservé V38 qui traverse le site exploité. 
De fait le maintien et la réalisation de cet emplacement réservé semble incompatible avec 
l’occupation et l’usage actuels du site. 
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Figure 1A : Périmètre 
d’exploitation de la 
STIVO (rouge) et segment 
de l’emplacement réservé 
V38 supprimé (jaune) 
traversant le site (modifié 
d’après google map) 

 

 

 
 
 
 
Figure 1B : Illustration de 
la page 42 du document 1 
du dossier d’enquête.  

 
 

Réponse du M.O. : L’illustration a été insérée au début de la procédure, à partir de la 
photographie aérienne alors disponible sur Géoportail ; elle sera actualisée. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
Il eut été pertinent de localiser sur une carte les entreprises de la base BIASOL pour 

appréhender leur lien avec l’environnement physique du site de la STIVO. 
 
Réponse du M.O. : Aucune carte n’est disponible sur le site BASOL. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte. La réalisation d’une telle carte ne présente pas de 
difficulté particulière et permet d’appréhender l’environnement du site et la présence des zones 
polluées. 
 

 
2- Document 4 (Règlement). 
 
 Le règlement du sous secteur UAs ne pourrait il pas préconiser d’actions en faveur de 
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l’environnement telles que la récupération des eaux pluviales ou la végétalisation des toitures 
lorsque les pentes de toit sont compatibles ? 

 
Réponse du M.O. : De nouvelles ambitions environnementales seront traitées prescrites plus 
globalement, dans le cadre la révision générale du PLU.  
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
 Les pages 20 et 21 présentent les différents secteurs de la zone UA (jusqu’à 9 me semble 
t’il). Cette terminologie de « secteur » est un peu perturbante avec la notion de secteur utilisée 
dans les documents graphiques disponibles sur le site internet de la commune (figure 2) où l’on 
n’en recense que 5.  
 

 

 
 
Figure 2 : liste des 
documents graphiques 
disponibles sur le site 
web de la mairie à la 
rubrique urbanisme. 

 
Réponse du M.O. : Le découpage du plan en « planches » sera amélioré, sur l’ensemble du 
territoire communal, dans le cadre de la révision générale du P.L.U., en cours.  
S’il n’est matériellement pas possible de modifier les cartouches des documents mis en ligne, les 
liens hypertexte pourront être renommés « Planche 1 », « Planche 2 » (…)  afin de pas troubler le 
lecteur.  
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
 La version papier mise à ma disposition présente un problème d’impression page 106 à 
éviter dans la version qui sera mise à disposition du public après approbation (figure 3). 
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Figure 3 : 
Problème 
d’impression de la 
page 106. 

 
Réponse du M.O. :Le problème de mise en forme qui sera rectifié dans la version 
« approuvable ». 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
3- Document 5 (Emplacements réservés). 
 
 Ce document dresse la liste des emplacements réservés sous forme de tableaux puis de 
« zooms » individuels avec une carte de localisation.  Plusieurs de ces représentations graphiques 
sont peu lisibles (D6 page 6 ; P5 page 8 ; V2 page 13 ; V3 page 14, V6 page 15).  
Il manque la page individuelle relative à l’emplacement réservé V5. 
Il serait pertinent de rajouter, que ce soit dans les tableaux ou pour chaque présentation 
individuelle, sur quel plan de zonage se trouve l’emplacement réservé considéré.  

 
Réponse du M.O. : L’observation concerne l’ensemble du territoire communal alors que la 
modification ne concerne que deux sites. Le document sera actualisé et amélioré dans le cadre de 
la révision générale du P.L.U., en cours. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 

 
3- Plans de zonage. 
 
 Les plans de zonage disponibles sur le site web de mairie à la rubrique urbanisme sont 
nommés « plan de zonage – secteur X » (avec X = 1, 2, 3, 4 et 5 ; figure 4). Les 2 plans affectés 
par le projet de modification n°4 et versés dans les pièces du dossier soumis à enquête, sont 
nommés « PLU modification n°4 - Plan de zonage N°X » (avec X= 2 et 5). Il semblerait 
rationnel de conserver le même référencement et d’apporter la mention « plan après la 
modification n°4 » sur les plans concernés.  
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Secteur 1 - 1 Mo 
 

 Secteur 2 - 1,46 
Mo 
 

Secteur 3 - 
947.52 ko 
 

Secteur 4 - 1.65 
Mo 
 

Secteur 5 - 1.6 
Mo 
 

Figure 4 : Les plans de zonage disponibles sur le site web de la mairie de Saint-Ouen l’Aumône. 
 
A noter qu’il y a une erreur matérielle sur le site web de la commune puisque le plan du secteur 
5 est titré « secteur 3 » et correspond bien à un plan différent de son homonyme. 

 
Réponse du M.O. : La révision générale en cours sera l’occasion d’une « remise à plat » des 
pièces constituant le règlement graphique.  Le plan de zonage, issu de la modification n° 4, 
viendra donc en complément, dans l’attente de la révision générale en voie d’achèvement. Dans 
cet intervalle, il est proposé de modifier les titres des pièces comme suit :  « PLU / Plan de 
zonage n° [N] / Modification n° 4 / N.B. Plan après la modification n° 4 » ) 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 
 Les plans soumis dans le cadre de l’enquête ne couvrent pas exactement les mêmes 
superficies que les plans originaux (les parties orientales, occidentales et méridionales sont 
tronquées par rapport à ceux-ci). Sous cette forme, ces plans de zonage ne peuvent pas se 
substituer aux précédents. Ils viennent en complément ce qui n’est pas forcément le plus simple 
dans le cadre d’une consultation ultérieure.  
 
Réponse du M.O. : Cf commentaire précédent. Le plan de zonage, issu de la modification n° 4, 
viendra en complément, dans l’attente de la révision générale du P.L.U., en voie d’achèvement. 
Remarque du commissaire enquêteur. Il est précisé page 14 du document 1 du dossier soumis 
à enquête, § « P.5. LE CONTENU DU DOSSIER DE LA MODIIFICATION », que le document 
graphique « se substitue au document graphique du P.L.U. approuvé le 21 décembre 2006, 
modifié ». La réponse n’est donc pas conforme à ce qui est énoncé dans le dossier. 
 
 
 Le plan de zonage n°5 du dossier soumis à enquête correspond au plan de zonage titré 
« secteur 1 » du PLU en cours et disponible sur le site web de la mairie.  
 
Réponse du M.O. : La répartition des planches sera revue, sur l’ensemble du document 
graphique, dans le cadre de la révision générale du P.L.U., en voie d’achèvement. 
Remarque du commissaire enquêteur. Il me semble que renommer le plan de zonage modifié 
avec la numérotation des plans en cours est aisé et souhaitable pour conserver une cohérence de 
référencement facilitant la compréhension du public. Par ailleurs, ce document venant en 
substitution et non complément comme indiqué au § « P.5. LE CONTENU DU DOSSIER DE 
LA MODIIFICATION » (page 14 du document 1 du dossier), cette correction me semble 
incontournable. 
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La légende des EBC n’est pas reportée correctement dans la légende (cercle vert dans carré vert) 
 
Réponse du M.O. : La trame sera rectifiée. 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 
 
La figure 5 présente la superposition de la zone UAs avec l’occupation foncière de la clinique du 
Parc. On constate que les parcelles 57, 62 et 66 sont la propriété de la clinique mais ne sont pas 
intégrées dans la zone UAs. Pourquoi ne pas les intégrer dans cette nouvelle zone ?  
 

	

	
	
Figure	5:	le	nouveau	secteur	
UAs	 dédié	 à	 la	 clinique	 du	
Parc.	Les	emprises	foncières	
propriété	de	la	clinique	sont	
représentées	 en	 violet	
(données	2019).		

 
Réponse du M.O. : Les limites de la future zone UAs proposées pour le développement de la 
clinique (offre médicale à proprement dit) sont correctes. Le résiduel de parcelles leur 
appartenant devrait permettre le moment venu, en complément de l’EPHAD implanté sur les 
parcelles 95, 68, 99, et 100, la réalisation d’une résidence services personnes âgées, entrant dans 
la destination « logement ». 
Ce dont le commissaire enquêteur prend acte 
 
 
	
	
	
	
	
	

	



9 ANNEXES	
9.1 Arrêté	d’ouverture	de	l’enquête	publique	
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9.2 Ordonnance	du	Tribunal	Administratif	
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9.3 Publicité	légale	(journaux)	
9.3.1 La	Gazette	du	Val-d’Oise	du	mercredi	20	décembre	2017	–	1ère	insertion	
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9.3.2 Le	Parisien	du	vendredi	11	septembre	2020	-	1ère	insertion	
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9.3.3 La	Gazette	du	Val	d’Oise	du	mercredi	7	octobre	2020	–	2ème	insertion	
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9.3.4 Le	Parisien	du	mercredi	7	octobre	2020		–	2ème	insertion	

	 	



Enquête publique n°E20000030/95 
 

Rapport	d’enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône	 57	

9.4 Rapport	de	constatation	d’affichage	de	l’avis	d’enquête	dans	les	panneaux	
administratifs	du	territoire	par	la	police	municipale	de	Saint-Ouen	l’Aumône.		

 
 

Carte Grise :
Date de délivrance : 
1ère Mise en Circul. : 
Type de véhicule  :

Destinataires :
- Monsieur le Procureur de la 
République par le biais de l'Officier de 
Police Judiciaire Territorialement 
Compétent 
- Monsieur le Maire de Saint-Ouen 
l'Aumône, 
- Monsieur le responsable de service 
de la Police Municipale,  
- Archives de la Police Municipale.

Pièces Jointes :
Liste des panneaux d'affichage de la 
ville. 

Planche photographique

RAPPORT N° 202009 0107

REPUBLIQUE FRANCAISE 
____________ 

RAPPORT INFORMATION P.M

POLICE MUNICIPALE

SAINT-OUEN-L'AUMONE

L'an deux mille vingt, le seize du mois de septembre,

Nous soussigné(s),Gardien-Brigadier PAGNON Michel 
Agent vidéo STASTOLI Joffrey 

Constat d’affichage lié à l’enquête 
publique

Signature du rapport N°2020 090107

Les  Policiers Municipaux. : 

Agents de Police Judiciaire Adjoints, agréés et assermentés, en 
résidence à la Mairie de SAINT-OUEN-L'AUMONE 
En fonction à la Police Municipale de SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Agissant en tenue et de service, conformément aux ordres reçus de 
Monsieur le Maire de SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Vu les articles 21, 21/2°, 21-2 , 73 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure 
Vu les articles L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Vu les articles 53 et 73 du Code de Procédure Pénal 
Vu l'article 429 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article 803 du Code de Procédure Pénale 

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants : 

Ce jour, le seize septembre deux mille vingt, sur instruction de notre 
chef de service nous nous transportons sur l'ensemble de la ville afin 
de constater l'affichage d'un avis d'enquête publique sur les panneaux 
administratifs et sur certaines voies de la commune. 

A onze heures nous certifions avoir constaté la présence de 
l'affichage d'un avis d'enquête relative à la modification n°4 du PLU 
sur les panneaux administratifs ainsi que sur des supports bois situés 
sur l'ensemble de la liste que vous nous avez fournis. 

Nous prenons des clichés photographiques de l'ensemble des 
panneaux administratifs ainsi que les support bois apposés sur 
certaine rues. 

Nous joignons au présent rapport d'information une liste des 
panneaux qui nous a été transmise. 

Nous rédigeons le présent rapport à toutes fins utiles. 

Exemplaires transmis simultanément à: 

- Monsieur le Maire 
- Madame Garanchet karine 
- Archives du service 
- Chef de service de la police municipale 

Fait et clos à SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Le  dix-sept septembre deux mille vingt. 

Page n°1 - 2020 090107
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Vu et transmis, 
Le Chef de Service de Police Municipale

.

Page n°2 - 2020 090107

Planche à photo annexée au RAPPORT INFORMATION P.M N° 2020 090107

Photo N°1 - <Nouvelle photo>

Photo N°2 - <Nouvelle photo>

Page n°3 - 2020 090107

Photo N°3 - <Nouvelle photo>

Photo N°4 - <Nouvelle photo>

Page n°4 - 2020 090107

Photo N°5 - <Nouvelle photo>

Photo N°6 - <Nouvelle photo>
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Photo N°7 - <Nouvelle photo>

Photo N°8 - <Nouvelle photo>

Page n°6 - 2020 090107

Photo N°9 - <Nouvelle photo>

Photo N°10 - <Nouvelle photo>

Page n°7 - 2020 090107

Photo N°11 - <Nouvelle photo>

Photo N°12 - <Nouvelle photo>

Page n°8 - 2020 090107

Photo N°13 - <Nouvelle photo>

Photo N°14 - <Nouvelle photo>
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Photo N°15 - <Nouvelle photo>

Photo N°16 - <Nouvelle photo>
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Photo N°17 - <Nouvelle photo>

Photo N°18 - <Nouvelle photo>
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Photo N°19 - <Nouvelle photo>

Photo N°20 - <Nouvelle photo>
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9.5 Certificat	d’affichage	de	l’avis	d’enquête	publique	relatif	la	modification	n°4	du	PLU	de	
Saint-Ouen	l’Aumône		
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10 SIGNATURE	DU	DOCUMENT	N°1	DU	RAPPORT	D’ENQUETE	PUBLIQUE.	
	
	
Fait	à	Magny-en-Vexin	le	1er	décembre	2020	
	

	
Ronan	HEBERT,	commissaire	enquêteur		
	
	
	



Département	du	Val-d’Oise	(95)		
Commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	
Enquête	publique	
	

	

Rapport	d'enquête	publique	portant	sur	le	projet	de	modification	n°4	
du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	Saint-Ouen	l’Aumône	(95).	

	

	
	

	

	
& 	DOCUMENT	N°2	

	
CONCLUSIONS	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	

	

	
	
	

Enquête	publique	n°	E20000030/95	
Réalisée	du	lundi	5	octobre	au	samedi	7	novembre	2020	

(suivant	l’arrêté	municipal	N°	P0257	du	4	septembre	2020)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Commissaire	enquêteur:	M.	Ronan	Hébert	(liste	d’aptitude	du	Val	d’Oise)	
Destinataires	:		M.	le	Maire	de	Saint-Ouen	l’Aumône	

	Mme	la	Présidente	du	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise.	
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DOCUMENT	2	
CONCLUSION	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	

	

11 RAPPEL	SUCCINCT	DU	PROJET	SOUMIS	A	ENQUETE		
 

La	mission	qui	m’a	été	confiée	par	M.	 le	Président	du	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise	
est	 de	 conduire	 l’enquête	 publique	 portant	 sur	 le	 projet	 de	 modification	 n°4	 du	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	(95).	

	
Localisée	 à	 un	 peu	 plus	 d’une	 trentaine	 de	 kilomètres	 au	 nord-ouest	 du	 centre	 de	 Paris,	 et	 à	

quelques	 kilomètres	 de	 la	 ville	 nouvelle	 de	 Cergy,	 Saint-Ouen	 l'Aumône	 est	 une	 commune	
méridionale	du	département	du	Val	d’Oise	comptant	près	de	24	000	habitants.	Saint-Ouen	l'Aumône	
appartient	 à	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 de	 Cergy-Pontoise	 (CACP)	 qui	 compte	 treize	
communes	 et	 environ	 208	 000	 habitants.	 Cette	 communauté	 d’agglomération	 possède	 un	 large	
bassin	 d’emplois	 (90	 500	 emplois)	 et	 est	 également	 un	 pôle	 universitaire	 important	 (30	 000	
étudiants).	

	
Saint-Ouen	 l'Aumône	 joue	 un	 rôle	 majeur	 dans	 l’activité	 économique	 de	 ce	 secteur	 du	 Val-

d’Oise.	 Son	 territoire	 est	 urbanisé	 pour	 un	 tiers	 de	 sa	 surface	 par	 l’une	 des	 plus	 grande	 zone	
d’activités	d’Europe	(400	ha	pour	un	territoire	d’environ	12,2	km2).	On	compte	un	peu	plus	de	20	000	
emplois	(données	2015),	ce	qui	représente	5%	des	emplois	du	département	et	environ	22%	de	ceux	
de	 la	CACP.	L’indicateur	de	concentration	d’emplois	est	très	élevé	(>	183	en	2015)	ce	qui	révèle	un	
dynamisme	fort	sur	le	plan	de	l’emploi.	

	
Le	 territoire	 communal	 est	 majoritairement	 urbanisé	 (~60%)	mais	 possède	 encore	 de	 grandes	

zones	naturelles	situées	principalement	au	sud-est.	L’habitat,	qui	occupe	un	quart	de	la	superficie	du	
territoire,	est	majoritairement	sous	forme	pavillonnaire.		
	

Située	le	long	de	l’A15	et	traversée	du	nord	au	sud	par	l’A184,	bien	connectée	par	les	transports	
en	 commun	 (réseau	 ferré	 et	 bus),	 à	 proximité	 de	 grandes	 zones	 commerciales	 et	 de	 petits	
commerces	de	proximité,	la	commune	présente	une	situation	géographique	très	attractive	du	point	
de	vue	résidentiel	et	économique.		

	
Saint-Ouen	l'Aumône	est	régie	par	un	Plan	Local	d’Urbanisme	en	vigueur	depuis	2006	ayant	subi	

déjà	quatre	procédures	de	modification	(2009,	2011,	2013),	deux	révisions	simplifiées	(2011,	2013),	
deux	modifications	 simplifiées	 (2013,	 2016)	 ainsi	 qu’une	mise	 en	 compatibilité	 (2020).	 La	 révision	
générale	du	PLU	est	actuellement	en	cours	et	a	été	engagée	par	délibération	du	conseil	municipal	du	
25	juin	2015.	Son	achèvement	est	prévu	pour	le	premier	semestre	2021.		
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Parallèlement	à	 la	révision	générale	engagée,	 la	commune	souhaite	modifier	pour	 la	quatrième	
fois	 son	 PLU	 afin	 d’apporter	 trois	 modifications	:	 La	 première	 permet	 de	 répondre	 à	 l’extension	
programmée	de	la	clinique	du	Parc		«	équipement	sanitaire	au	fort	rayonnement	»,	en	délimitant	une	
zone	 règlementaire	 adaptée	 à	 ce	 projet	 situé	 en	 cœur	 de	 ville.	 Les	 deux	 autres	 modifications	
concernent	des	secteurs	proches	situés	dans	la	partie	orientale	du	territoire.	Le	second	changement	
concerne	 la	 modification	 et	 le	 déplacement	 partiel	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38.	 La	 troisième	
modification	 traite	 de	 l’élargissement	 de	 la	 zone	 naturelle	 qui	 sépare	 la	 zone	 industrielle	 du	 Vert-
Galant	et	la	quartier	pavillonnaire	du	Pont-Petit	au	long	de	la	rue	de	Garenne.		
	
	

Le	 projet	 de	 modification	 se	 fait	 en	 lien	 avec	 les	 objectifs	 des	 documents	 supra-communaux	
suivants	:	

	
• Le	Schéma	Directeur	de	la	Région	Ile-de-France	(SDRIF),	
• Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCOT)	de	Cergy-Pontoise,	
• Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	(SRCE)	d’Ile-de-France,	
• Le	 Schéma	Directeur	 d’Aménagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux	 du	Bassin	 Seine-Normandie	

(SDAGE),	
• Le	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)	de	Cergy-Pontoise,	
• Le	Plan	de	Déplacements	Urbains	de	la	Région	Ile-de-France	(PDUIF),	
• Le	Plan	Local	de	Déplacements	(PLD)	de	Cergy-Pontoise,	
• Le	Plan	Régional	de	Prévention	et	Gestion	des	Déchets	(PRPGD).	

	

L’enquête	publique	qui	 fait	 l’objet	de	 ce	 rapport	porte	 sur	 le	projet	de	modification	n°4	du	
PLU	de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône.	Ce	projet	est	donc	motivé	par	:		
	

- le	 maintien	 et	 le	 développement	 d’un	 établissement	 de	 santé	 en	 délimitant	 une	 zone	
adaptée	 (UAs)	à	son	extension	programmée.	La	clinique	du	Parc	est	un	établissement	privé	
localisé	 en	 bordure	 du	 cœur	 de	 ville	 (Figure	 II.1).	 Elle	 propose	 de	 nombreux	 services	 en	
hospitalisation	complète	et	de	jour,	un	pôle	de	consultations	en	complément	de	son	offre	de	
soins,	et	un	plateau	d’imagerie	médicale.	C’est	un	établissement	 reconnu	 (certifié	en	«	A	»	
par	la	Haute	Autorité	de	Santé)	que	la	commune	souhaite	conserver	sur	son	territoire,	l’offre	
dans	 ce	 domaine	 étant	 faible.	 Ainsi,	 afin	 de	 prévenir	 un	 déménagement	 éventuel	 de	 la	
clinique,	la	commune		souhaite	délimiter	une	zone	adaptée	à	son	extension	afin	de	répondre	
aux	besoins	des	patients	actuels	et	futurs.	
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Figure	 II.1	:	 Plan	 de	 zonage	 du	 secteur	 de	 la	 clinique	 du	 Parc	 (A	:	 PLU	 actuel	;	 B	:	 projet	 de	
modification	avec	la	création	du	secteur	UAs)	

	
	
- La	 modification	 et	 le	 déplacement	 partiel	 de	 l‘emplacement	 réservé	 V38	 (figure	 II.2).	

Initialement,	cet	emplacement	réservé	était	destiné	à	prolonger	la	rue	de	la	Garenne	jusqu’à	
la	 rue	 des	 Fortes-Terres	 en	 traversant	 l’emprise	 foncière	 du	 dépôt	 de	 la	 STIVO	 (Société	 de	
Transports	Urbains	du	Val	d’Oise).	Or	ce	 tracé	à	cet	endroit	précis	est	de	nature	à	nuire	au	
fonctionnement	et	développement	potentiel	de	l’activité	de	ce	site.	Le	projet	consiste	donc	à	
déplacer	ce	segment	de	l’emplacement	réservé	V	38	vers	l’extrémité	orientale	de	la	parcelle	
n°	105,	 le	 long	de	 l’entrepôt	de	 la	société	SODICAM	(figure	II	.2).	Ce	projet	ne	remet	pas	en	
cause	le	principe	du	prolongement	de	la	rue	de	la	Garenne	jusqu’à	la	rue	des	Fortes-Terres.	
L’élargissement	 de	 la	 rue	 de	 la	 Garenne	 entre	 la	 rue	 des	 Grandes-Côtes	 et	 l’avenue	 du	
Château	ayant	déjà	été	 réalisé,	 le	 segment	méridional	de	 l’emplacement	 réservé	V	38	peut	
être	supprimé.	

	 	
Figure	 II.2	:	 Plan	 de	 zonage	 du	 secteur	 du	 Vert	 Galant	 concernant	 les	 modifications	 relatives	 à	
l’emplacement	réservé	V38		et	l’épaississement	de	la	zone	N	le	long	de	la	rue	de	la	Garenne	(A	:	PLU	
actuel	;	B	:	projet	de	modification)	
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- L’élargissement	 de	 la	 zone	 N	 entre	 la	 zone	 industrielle	 du	 Vert	 Galant	 et	 le	 secteur	
pavillonnaire	du	Pont-Petit	afin	de	réduire	les	nuisances	de	la	zone	industrielle	sur	le	quartier	
résidentiel	 (Figure	 II.2).	 Cette	 modification	 est	 rendue	 possible	 suite	 à	 l’acquisition	 de	 la	
parcelle	AZ1	par	la	commune.		

	
Les	 modifications	 associées	 à	 ces	 objectifs	 ne	 portent	 que	 sur	 le	 règlement	 et	 le	 document	

graphique	du	PLU.	Elles	n’ont	aucun	impact	sur	les	orientations	du	PADD,	ne	réduisent	aucun	Espace	
Boisé	 Classé/zone	 naturelle	 ou	 une	 protection	 édictée,	 ne	 comportent	 aucun	 risque	 de	 nuisances.	
Elles	 sont	 donc	 compatibles	 avec	 les	 articles	 L.	 L.153-41	 à	 L.153-44	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 et	
peuvent	donc	être	mises	en	œuvre	par	la	procédure	de	modification.		

	
	

12 ANALYSE	BILAN	DE	L’ENQUETE	PUBLIQUE			
	

Cette	enquête	publique	a	été	ouverte	du	lundi	5	octobre	2020	au	samedi	7	novembre	2020	à	
12h00,	soit	une	durée	de	34	jours	consécutifs.		
	

Les	 règles	 de	 publicité	 légales	 ont	 été	 respectées	 et	 l’enquête	 annoncée	 par	 de	 nombreux	
moyens	de	communication	(2	publications	dans	le	magazine	municipal	«SOA-info»,	site	internet	de	la	
commune	 «	http://www.ville-saintouenlaumone.fr»).	 Les	 avis	 étaient	 placardés	 dans	 dix-huit	
panneaux	administratifs	répartis	sur	l’ensemble	de	la	commune	(voir	§.	5.3.2)	ainsi	que	sur	2	poteaux	
à	 proximité	 des	 zones	 directement	 concernées	 par	 le	 projet	 de	 modification.	 Cet	 affichage	 a	 fait	
l’objet	 d’un	 rapport	 de	 constatation	 par	 la	 police	municipale	 (annexe	 9.4)	 ainsi	 que	 d’un	 certificat	
d’affichage	 signé	de	M.	 le	Maire	de	 Saint-Ouen	 l’Aumône	 (annexe	9.5).	 J’ai	moi	même	 constaté	 la	
présence	de	l’avis	d’enquête	sur	 le	panneau	d’affichage	municipal	situé	à	 l’entrée	de	la	mairie	ainsi	
que	 sur	 les	 poteaux	 situés	 rue	 du	 Parc	 et	 rue	 de	 la	Garenne.	 La	 localisation	 de	 tous	 les	 panneaux	
étant	 précisée	 dans	 le	 rapport	 de	 constatation	 et	 le	 certificat	 d’affichage,	 il	m’a	 été	 ainsi	 possible	
d’estimer	 que	 cette	 publicité	 importante	 couvrait	 une	 large	 partie	 du	 territoire,	 en	 particulier	 les	
zones	d’habitat	et	d’équipements	publics.	 Il	était	renforcé	dans	 les	secteurs	directement	concernés	
avec	 un	 affichage	 sur	 des	 poteaux	 à	 proximité	 des	 sites.	 On	 peut	 donc	 considérer	 que	 tous	 les	
moyens	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre	 pour	 informer	 la	 population	 de	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique	
relative	à	la	modification	n°	4	de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône.		

	
Le	dossier	 soumis	à	 l’enquête	était	 consultable	par	 le	public	en	mairie,	dans	des	conditions	

très	 satisfaisantes	et	dans	 le	 respect	des	 règles	 sanitaires	de	 rigueur	dans	 le	 contexte	du	moment,	
aux	heures	et	horaires	d’ouvertures	habituels.	L’espace	et	 le	mobilier	mis	à	ma	disposition	pour	 les	
permanences	étaient	adaptés	à	l’accueil	du	public	dans	de	bonnes	conditions	physiques	et	sanitaires	
(bureau	équipé	d’une	vitre	de	séparation,	produit	désinfectant	et	essuie	main	en	papier,	corbeille).	
Le	dossier	soumis	à	l’enquête	pouvait	être	téléchargé	sur	le	site	internet	de	la	ville.	Il	était	possible	de	
télécharger	 les	 différentes	 pièces	 individuellement.	 Les	 documents	 étaient	 organisés	 de	 manière	
rationnelle.	 Leur	 taille	 numérique	 était	 optimisée	 et	 le	 temps	 de	 transfert	 de	 chaque	 pièce	 était	
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rapide.		
 

Conformément	 au	 décret	 n°	 2017-626	 du	 25	 avril	 2017	 relatif	 aux	 procédures	 destinées	 à	
assurer	 l’information	et	 la	participation	du	public	à	 l’élaboration	de	certaines	décisions	susceptibles	
d’avoir	une	 incidence	sur	 l’environnement	et	modifiant	diverses	dispositions	relatives	à	 l’évaluation	
environnementale	 de	 certains	 projets,	 plans	 et	 programmes,	 une	 adresse	 électronique	
(ENQUETEPUBLIQUE.MODIF4.PLU@VILLE-SOA.fr)	 avait	 été	 créée	 pour	 permettre	 au	 public	 de	
transmettre	ses	observations	et	propositions	en	l’absence	de	registre	dématérialisé.	Les	observations	
ainsi	 déposées	 étaient	 par	 la	 suite	 portées	 à	 connaissance	 du	 public	 sur	 le	 site	 de	 la	 mairie	 sous	
forme	de	fichiers	individuels	au	format	pdf.	Je	considère	que	la	commune	a	mis	en	place	les	actions	
nécessaires	et	suffisantes	pour	répondre	à	ces	obligations	légales.		

	
Au	cours	de	la	période	de	l’enquête	publique,	j’ai	tenu	trois	permanences	:	deux	en	présenciel	

dans	les	locaux	de	l’hôtel	de	ville	conformément	à	l’arrêté	d’ouverture	d’enquête,	et	la	troisième	et	
dernière	en	distanciel	en	raison	du	confinement	national	mis	en	place	à	partir	du	30	novembre	2020.	
Cette	enquête	a	attiré	un	seul	visiteur	et	aucune	observation	n’a	été	déposée,	transmise	ou	recueillie	
par	le	commissaire	enquêteur.		

	
Les	seules	observations	sur	le	projet	ont	été	émises	par	les	PPA	ainsi	que	par	le	commissaire	

enquêteur.	Elles	sont	synthétisées	dans	le	PV	de	synthèse	des	observations	(cf.	rapport	N°1).	Ce	sont	
pour	la	plupart	des	observations	mineures	associées	à	des	demandes	de	corrections,	amendements	
et	 recommandations	 qui	 ne	 remettent	 pas	 en	 cause	 le	 projet	 de	 modification.	 Seul	 l’avis	 de	 la	
DDT/SUADD,	 arrivé	 hors	 délai,	 porte	 à	 connaissance	 la	 présence	 d’une	 ICPE	 voisine	 du	 site	 de	 la	
STIVO	 et	 dont	 la	 modélisation	 des	 effets	 thermiques	 en	 cas	 d’incendie	 montre	 un	 impact	 très	
probable	sur	le	tracé	proposé	pour	l’emplacement	réservé	V38.	

	
	
On	retiendra	de	cette	enquête	:	
	

- Que	 le	 public	 ne	 s’est	 pas	mobilisé	 pour	 cette	 enquête,	 le	 seul	 déplacement	 constaté	 étant	
motivé	par	la	révision	générale	du	PLU	et	non	le	projet	de	modification	n°4,	

- Que	la	mobilisation	électronique	a	été	également	nulle,	

- Que	les	seules	observations	sur	le	projet	proviennent	des	PPA	et	du	commissaire	enquêteur,	

- Qu’aucun	avis	émis	dans	les	délais	par	les	PPA	n’est	défavorable,	

- Que	 l’avis	 transmis	 hors	 délai	 par	 la	 DDT/SUADD	 porte	 à	 connaissance	 une	 éventuelle	
incompatibilité	de	localisation	pour	le	tracé	de	l’emplacement	V38	au	regard	de	la	modélisation	
des	effets	thermiques	en	cas	d’incendie	de	l’ICPE	voisine,	

- Que	 pour	 cette	 raison,	 la	 DDT/SUADD	 émet	 une	 réserve	 sur	 la	 modification	 relative	 au	
déplacement	de	l’emplacement	réservé	V38.	
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12.1 Sur	les	principaux	documents	soumis	à	l’enquête	
	
	 Le	 dossier	 soumis	 à	 l’enquête	 était	 peu	 volumineux.	 Les	 différentes	 pièces	 constitutives	
étaient	 aisément	 téléchargeables	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 commune.	 Il	 comprenait	 les	 pièces	
essentielles	concernées	par	le	projet	de	modification	à	savoir	:	
	

Les	 pièces	 administratives	:	 Elles	 sont	 constituées	 de	 l’arrêté	municipal	 n°	 P0257	 prescrivant	
l’enquête	publique	sur	le	projet	de	modification	n°4	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	de	la	désignation	du	
commissaire	enquêteur	par	 le	Tribunal	Administratif,	des	copies	des	premières	publications	 légales	
ainsi	qu’une	copie	de	l’affiche	de	l’avis	d’enquête	au	format	A3.		
 
 

Le	 document	 «	Complément	 et	 notice	 explicative	»	 présente	 plusieurs	 erreurs	 matérielles	
mineures	qui	sont	précisées	dans	le	rapport	n°1,	§.	4.4.,	ainsi	que	dans	le	procès	verbal	de	synthèse	
des	 observations	 à	 la	 section	 «	observations	 du	 commissaire-enquêteur	».	 Le	 document	 est	
particulièrement	 clair,	 précis	 et	 synthétique.	 Il	 comprend	 un	 long	 préambule	 permettant	 de	 bien	
présenter	 le	 cadre	 règlementaire	 relatif	 à	 l’enquête	 publique.	 Les	 différentes	 évolutions	 du	 PLU	
approuvées	 depuis	 2006	 sont	 rappelées	 chronologiquement.	 La	 section	 «	notice	 explicative	»	
présente	 les	 objets	 de	 la	 modification	 en	 appréhendant	 pour	 chacun	 son	 environnement	
multicritères	 et	 le	 contexte	 juridique.	 Les	 enjeux	 et	 motivations	 de	 chaque	 modification	 sont	
clairement	motivés	et	expliqués.		

	
Pour	 conclure,	 ce	 rapport	 m’a	 semblé	 très	 complet	 et	 bien	 détaillé	 hormis	 le	 fait	 que	 la	

présence	 d’une	 ICPE	 au	 voisinage	 immédiat	 de	 l’emplacement	 prévu	 pour	 l’emplacement	 réservé	
V38	ne	soit	pas	mentionnée.	Il	reste	largement	améliorable	sur	le	plan	des	illustrations	dont	certaines	
auraient	mérité	d’être	 accompagnées	de	 légendes	 complètes	et	 explicites.	 Les	 figures	 illustrant	 les	
modifications	avant/après	devraient	être	complétées	d’échelles.	Le	périmètre	des	différents	secteurs	
concernés	aurait	pu	être	reporté	avec	précision	et	les	photos	satellites	auraient	pu	être	actualisées,	
celles	 utilisées	 ne	 correspondant	 plus	 à	 l’occupation	 actuelle	 des	 sols.	 L’exemple	 du	 dépôt	 de	 la	
STIVO	en	est	sans	doute	la	meilleure	démonstration	(figure	II.3).	Sur	 la	photo	satellite	actuellement	
disponible	 pour	 cette	 entreprise	 de	 la	 zone	 du	 Vert-Galant,	 on	 voit	 très	 bien	 que	 le	 tracé	 de	
l’emplacement	 V38	 traverse	 le	 dépôt	 de	 l’entreprise	 en	 son	milieu	 (figure	 II.3B),	 ce	 qui	 n’est	 pas	
visible	dans	le	dossier.	On	comprend	ainsi	que	le	raccordement	de	la	rue	de	la	Garenne	à	la	rue	des	
Fortes	Terres	n’est	pas	compatible	avec	l’exploitation	du	site	occupé	par	la	STIVO.	La	suppression	de	
ce	 segment	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 prend	 ainsi	 tout	 son	 sens.	 Néanmoins,	 la	 présence	 de	
l’ICPE	voisine	et	de	la	modélisation	de	ses	effets	thermiques	en	cas	d’incendie,	suggèrent	la	nécessité	
d’étudier	avec	plus	de	précision	la	localisation	du	V38	sur	la	partie	est	de	la	parcelle	de	la	STIVO.	
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Figure	II.3.	A	:	plan	de	zonage	en	vigueur	avec	les	segments	réalisé	et	déplacé	de	l’ER	V38.	B	:	photo	
satellite	 montrant	 l’occupation	 actuelle	 du	 site	 de	 la	 STIVO	 et	 le	 segment	 de	 l’ER	 V38	 réalisé.	 Le	
segment	 non	 réalisé	 (hachuré	 en	 blanc)	 traverse	 le	 dépôt	 de	 la	 STIVO.	 En	 rouge	 le	 projet	 de	
déplacement	pour	ce	segment.	
	
	

Le	 projet	 de	 modification	 porte	 sur	 deux	 secteurs	 distants	 et	 localisés	 sur	 deux	 plans	 de	
zonage	distincts	:	(i)	le	plan	N°2	pour	la	modification	relative	à	la	clinique	du	Parc	dans	le	centre	ville	;	
(ii)	 le	plan	N°5	pour	celles	relatives	à	 l’emplacement	réservé	V38	et	 l‘élargissement	de	 la	zone	N	 le	
long	du	chemin	de	la	Garenne.		
Ces	plans	sont	très	lisibles,	néanmoins	ils	présentent	quelques	erreurs	matérielles	qui	sont	:	

- une	erreur	de	notation	pour	le	plan	de	zonage	N°	5	qui	correspond	au	plan	de	zonage	
«	secteur	1	»	du	PLU	en	cours.	Le	plan	corrigé	est	censé	venir	en	substitution	du	plan	
actuel	et	il	serait	plus	cohérent	de	conserver	une	notation	logique,		

- absence	d’échelle	sur	le	plan	N°5,	
- Une	erreur	de	report	du	figuré	des	EBC	dans	la	légende	des	plans,	
- Une	 absence	 de	 report	 du	 segment	 réalisé	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 entre	 le	

chemin	de	Vaux	et	la	rue	de	la	Tréate	(figure	II.4).	

	 	
Figure	 II.4	:	 Segment	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 réalisé	 (A	:	 photo	 satellite,	 zone	 en	 pointillés	
blancs)	et	non	représenté	(B	:	plan	de	zonage	modifié,	zone	en	pointillés	rouges).	
	

Par	ailleurs	les	2	plans	modifiés	ne	couvrent	pas	les	mêmes	superficies	que	leurs	homologues	
originaux.	 Ils	 sont	 tronqués	 sur	 les	parties	orientale,	occidentale	et	méridionale.	Ainsi	 ces	plans	ne	



Enquête publique n° E20000030/95 
 

Rapport	d’enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	Saint-Ouen	l’Aumône.	Conclusions	et	avis	 72 

peuvent	 pas	 venir	 en	 substitution	 des	 précédents	 comme	 stipulé	 dans	 le	 document	 1	 du	 dossier	
soumis	à	enquête	(page	14,	§	«	P.5.	LE	CONTENU	DU	DOSSIER	DE	LA	MODIIFICATION	»).	En	l’état	ils	
ne	 peuvent	 venir	 qu’en	 complément	 ce	 qui	 n’est	 pas	 prévu	 dans	 le	 dossier	 soumis	 à	 enquête,	 et	
d’autre	part	ne	semble	pas	souhaitable	dans	la	perspective	de	la	consultation	par	le	public.		

Il	 convient	donc	de	 corriger	 les	plans	des	erreurs	matérielles	 ci-dessus,	 revoir	 leur	notation	
pour	qu’une	cohérence	soit	conservée	avec	les	plans	non	modifiés,	et	conserver	la	même	couverture	
de	secteur	que	les	plans	originaux	qu’ils	sont	censés	venir	remplacer.	

	
	 Le	 règlement	 fixe	 les	 dispositions	 générales,	 détaille	 les	 dispositions	 applicables	 aux	 six	
différentes	zones	urbaines,	aux	deux	zones	à	urbaniser	et	aux	zones	naturelles.	 Il	est	complété	par	
des	annexes	donnant	les	définitions	du	vocabulaire	spécifique	ou	technique	utilisé	dans	le	règlement.	
J’ai	 regretté	 que	 les	 amendements	 n’apparaissent	 pas	 surlignés	 ou	 dans	 une	 autre	 couleur	 ce	 qui	
aurait	permis	de	les	identifier	rapidement.	Ce	travail	a	été	effectué	lors	de	la	seconde	notification	aux	
PPA	(cf.	§.	4.2).		
Le	nouveau	secteur	UAs	spécifique	à	la	clinique	du	Parc	apparaît	dans	le	règlement	de	la	zone	UA.	Il	
faudrait	 veiller	 à	 l’uniformisation	de	 sa	notation	dans	 ce	 chapitre	 (parfois	 noté	UA	 s	 alors	 qu’il	 est	
présenté	UAs,	notation	cohérente	et	homogène	avec	les	autres	secteurs	UAa,	UAb,	UAc).	Sur	le	plan	
environnemental	on	peut	regretter	qu’il	n’y	ait	aucune	préconisation	pour	ce	nouveau	secteur,	telle	
que	la	récupération	des	eaux	pluviales	ou	la	végétalisation	des	toitures.	
La	page	106	du	règlement	dans	sa	version	papier	présentait	un	problème	d’impression	absent	sur	la	
version	numérique	(figure	II.5).		
	

	

	
	
	
	
Figure	 II.5:	 Problème	 d’impression	 de	 la	
page	106.	

	
	

Le	document	Emplacements	réservés	est	particulièrement	exhaustif	puisqu’il	rappelle	d’une	part	
la	 réglementation	 relative	 à	 ces	 emplacements,	 et	 d’autre	 part	 présente	 l’ensemble	 des	
emplacements	réservés	sous	forme	de	tableaux	par	typologie	(équipements,	voies	piétonnes,	autres	
voies)	 ainsi	 que	 de	 fiches	 individuelles	 illustrées	 par	 un	 extrait	 de	 plan	 du	 PLU.	 Malgré	 cela	 le	
document	présente	des	faiblesses	et	lacunes.	L’emplacement	réservé	V5	est	le	seul	à	ne	pas	avoir	sa	
fiche	descriptive	 individuelle.	 Plusieurs	 extraits	 graphiques	 sont	 illisibles	 et	 de	 fait	 sans	 intérêt	 (D6	
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page	6	;	P5	page	8	;	V2	page	13	;	V3	page	14,	V6	page	15).	Enfin,	il	serait	pertinent	de	rajouter,	que	ce	
soit	dans	les	tableaux	ou	pour	chaque	fiche	individuelle,	une	information	relative	au	plan	de	zonage	
sur	lequel	se	trouve	l’emplacement	réservé	considéré.	

	
	
Parmi	 les	pièces	 supplémentaires,	 il	 faut	noter	 la	présence	d’une	notice	explicative	«	grand	

public	».	 Ce	 document	 synthétique	 d’une	 dizaine	 de	 pages	 résume	 parfaitement	 le	 document	 de	
présentation	(i.e.	document	1	«	Complément	et	notice	explicative	»).	 Il	est	particulièrement	clair	et	
permet	 de	 prendre	 très	 rapidement	 et	 aisément	 connaissance	 du	 projet	 de	modification	 soumis	 à	
enquête.	
	
	

L’information	 donnée	 au	 public	 dans	 les	 différentes	 pièces	 de	 ce	 dossier	m’a	 paru	 complète,	
documentée	d’illustrations	de	qualité	variable	et	pas	toujours	satisfaisante,	et	permettait	de	se	faire	
une	 opinion	 précise	 sur	 le	 projet	 de	modification	 n°4	 du	 PLU	 de	 Saint-Ouen	 l’Aumône.	 Le	 volume	
d’informations	allait	au	delà	de	l’essentiel	et	présentait	également	un	véritable	aspect	pédagogique	
par	 le	 rappel	 de	 la	 réglementation	 des	 documents	 et	 des	 procédures	 de	 l’enquête	 publique.	 J’ai	
regretté	 que	 les	 modifications	 ne	 soient	 pas	 mises	 davantage	 en	 évidence	 par	 un	 surlignage	 ou	
l’usage	 d’une	 couleur	 différente.	 La	 lecture	 de	 tous	 les	 documents	 est	 très	 compréhensible	 et	
accessible.	 Les	 documents	 graphiques	 auraient	 du	 être	 réactualisés,	 de	 nombreux	 plans	 et	 photos	
satellites	n’ayant	pas	été	mis	à	jour.		
 
 
12.2 Sur	les	éléments	favorables	au	projet	de	PLU:	
 

Le	projet	de	modification	n°4	du	PLU	permet	:	
 

- la	 création	 d’un	 secteur	 UAs	 spécifique	 à	 la	 clinique	 du	 Parc.	 La	 délimitation	 de	 ce	
secteur	 permet	 de	 règlementer	 une	 zone	 adaptée	 à	 l’extension	 programmée	 de	
l’établissement	de	santé,		
	

- de	maintenir	les	activités	de	la	clinique	sur	le	territoire	de	Saint-Ouen	l’Aumône,	et	de	
permettre	son	développement	futur.		
	

- De	mettre	 à	 jour	 le	 tracé	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 qui	 a	 pour	 objet	 la	 liaison	
routière	entre	 le	chemin	de	 la	Garenne	et	 la	 rue	des	Fortes	Terres.	Cette	voie	a	été	
pour	 partie	 réalisée,	 et	 le	 segment	 restant	 à	 réaliser	 traverse	 le	 dépôt	 de	 la	 STIVO	
comme	le	montre	les	photos	satellites	(e.g.	figure	II.3).	Le	maintien	et	la	réalisation	de	
cette	 voie	 paraissent	 incompatibles	 et	 peu	 rationnels	 avec	 l’activité	 de	 ce	 dépôt	
d’autobus.	 Dès	 lors	 la	 suppression	 de	 ce	 dernier	 tronçon	 apparaît	 sensée.	 Son	
déplacement	sur	 la	bordure	orientale	de	 la	parcelle	permet	de	finir	 la	 liaison	prévue	
sans	 impacter	 l’organisation	 et	 l’exploitation	 du	 site	 par	 la	 STIVO	 sans	 générer	 de	
risques	au	regard	de	 l’exploitation	du	site	(e.g.	stationnement	et	circulation,	mesure	
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d’évitement	de	passage	de	canalisations	de	matière	dangereuses	sous	une	future	voie	
publique).				

 
- D’épaissir	modestement	la	zone	N	le	long	du	chemin	de	la	Garenne	ce	qui	contribue	

un	peu	à	 isoler	davantage	 le	quartier	pavillonnaire	du	Pont	Petit	des	nuisances	 liées	
aux	activités	de	la	zone	industrielle	du	Vert-Galant.	

 
- Les	 modifications	 sont	 d’intérêt	 général	 pour	 la	 commune.	 Elles	 sont	 compatibles	

avec	 les	 documents	 supra	 communaux	 et	 n’ont	 aucun	 impact	 sur	 l’état	 initial	 de	
l’environnement.		

 
 
12.3 Sur	les	éléments	défavorables	au	projet	de	PLU	:	
 

- La	figure	II.6	montre	d’une	part	les	emprises	foncières	qui	sont	la	propriété	de	la	clinique,	et	
d’autre	part	le	périmètre	envisagé	pour	le	secteur	UAs.	On	constate	que	les	parcelles	57,	62	
et	66	ne	sont	pas	incluses	dans	ce	périmètre,	pas	plus	que	la	61	pour	laquelle	on	m’a	rapporté	
une	 négociation	 en	 cours.	 Il	 semblerait	 pertinent	 d’intégrer	 ces	 4	 parcelles	 au	 secteur	UAs	
afin	 d’avoir	 une	 cohérence	 de	 règlement	 et	 de	 zonage	 spécifiques	 pour	 l’ensemble	 du	
périmètre	de	l’établissement	de	santé.			
	

	

	
	
Figure	 II.6	:	 le	 nouveau	 secteur	 UAs	 dédié	 à	 la	
clinique	 du	 Parc.	 Les	 emprises	 foncières	
propriété	 de	 la	 clinique	 sont	 représentées	 en	
violet	(données	2019).		

	
- La	 prise	 en	 compte	 des	 risques	 inhérents	 à	 la	 présence	 de	 l’ICPE	 voisine	 et	 dont	 la	

modélisation	des	effets	thermiques	en	cas	d’incendie	montre	que	des	flux	de	3	kW/m2	et	5	
kW/m2	sortent	des	limites	de	propriété	de	plusieurs	mètres	et	atteignent	le	site	voisin	de	la	
STIVO.	Ces	flux	définissent	une	zone	de	danger	potentielle	pour	les	biens	et	les	personnes	sur	
le	tracé	prévisionnel	de	l’emplacement	réservé	V38.	
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13 CONCLUSIONS	MOTIVEES	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	
	

Après	avoir	été	désigné	comme	commissaire	enquêteur	par	Monsieur	 le	Président	du	Tribunal	
Administratif	de	Cergy-Pontoise	pour	conduire	l’enquête	publique	relative	au	projet	de	modification	
n°4	du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône,	

	

Après	avoir	constaté	que	le	dossier	soumis	à	enquête	était	conforme	à	la	réglementation,	

	

Après	présentation	du	projet	par	la	Directrice	de	l'Urbanisme,	Aménagement	Urbain	et	Habitat	
de	la	commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône,	

	

Après	avoir	pris	connaissance	du	projet,	de	ses	motivations	et	de	ses	principaux	enjeux,		

	

Après	 plusieurs	 visites	 de	 sites	 pour	 appréhender	 l’environnement	 urbain	 des	 deux	 secteurs	
faisant	l’objet	du	projet	de	modification,		

	
Après	analyse	de	l’ensemble	des	documents	du	dossier	soumis	à	enquête	publique,		

	
Après	lecture	des	articles	publiés	dans	le	magazine	municipal	au	sujet	du	projet	de	modification	

du	PLU,		
	

Après	 lecture	 des	 pages	 traitant	 du	 projet	 de	modification	 du	 PLU	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	
commune,	
	

Après	avoir	vérifié	que	les	obligations	en	matière	de	publicité	légale	avaient	été	remplies,	
	

Après	analyse	des	avis	des	personnes	publiques	associées,	
	

Après	avoir	reçu	1	seul	visiteur	au	cours	de	3	permanences,	
	

Après	 avoir	 transmis	 et	 commenté,	 dans	 le	 délai	 imparti	 des	 8	 jours	 suivant	 la	 clôture	 de	
l’enquête	 publique,	 un	 procès	 verbal	 de	 synthèse	 des	 observations	 des	 PPA	 et	 du	 commissaire-
enquêteur,	au	maitre	d’ouvrage,	
	

Après	avoir	reçu	et	analysé	le	mémoire	en	réponse	adressé	par	le	maître	d’ouvrage,		
	

Il	ressort	de	cette	enquête	:	
	

Que	les	obligations	légales	ont	été	respectées	pour	le	projet	de	modification	n°4	du	PLU	de	la	
commune	de	Saint-Ouen	l’Aumône	et	de	l’enquête	publique	dont	il	fait	l’objet,	
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Que	 l’information	 et	 la	 publicité,	 sous	 leurs	 diverses	 formes,	 étaient	 conformes	 à	 la	
réglementation,		

	
Que	 l’ensemble	du	dossier,	de	bonne	qualité	hormis	quelques	erreurs	matérielles	mineures	

notées	par	 le	commissaire	enquêteur,	présente	 l’objet	et	 les	motivations	du	projet	de	modification	
du	PLU.	On	retiendra	que	l’ensemble	des	documents	est	particulièrement	clair	mais	que	les	différents	
documents	graphiques	 (illustrations,	plans	de	zonage)	auraient	pu	être	actualisés.	Un	document	de	
synthèse	remarquablement	concis	avait	été	ajouté	au	dossier	soumis	à	l’enquête.		

	
Que	les	critiques	mineures	émises	sur	la	qualité	des	documents	ne	remettent	pas	en	en	cause	

les	objectifs	du	projet	de	modification	du	PLU,	
	
Que	les	documents	soumis	à	enquête	présentent	un	certain	nombre	d’erreurs	matérielles	qui	

peuvent	être	aisément	corrigées,	
	

Que	les	différentes	modifications	sont	d’intérêt	général	pour	la	commune	et	sa	population,	
	

Que	 le	 projet	 de	 modification	 est	 compatible	 avec	 les	 différents	 documents	 supra	
communaux,		
	

Que	l’avis	de	la	DDT/SUADD,	bien	qu’hors	délai,	porte	à	connaissance	l’existence	d’une	ICPE	
voisine	dont	 la	modélisation	des	effets	thermiques	en	cas	d’incendie	montre	l’existence	d’une	zone	
de	danger	à	l’endroit	prévu	pour	le	déplacement	de	l’emplacement	réservé	V38,	

	
	Qu’aucune	observation	ne	s’oppose	formellement	à	la	délimitation	d’une	zone	UAs	dédiée	à	

la	clinique	du	Parc,	
	
Qu’aucune	 observation	 ne	 s’oppose	 formellement	 à	 l’épaississement	 de	 la	 zone	N	 entre	 la	

zone	industrielle	du	Vert-Galant	et	le	secteur	pavillonnaire	Pont-Petit,	
	
Que	 le	porter	à	connaissance	sur	 les	 risques	 inhérents	à	 l’ICPE	voisine	de	 la	STIVO	doit	être	

pris	en	compte	pour	étudier	le	déplacement	du	tracé	de	l’emplacement	réservé	V38	avec	précision,		
	
Qu’aucune	observation	formulée	par	les	PPA	ou	le	commissaire	enquêteur	n’est	de	nature	à	

remettre	en	cause	l’intérêt	général	et	économique	de	la	modification	du	PLU,	
	
Que	 le	 projet	 de	 modification	 n°4	 ne	 porte	 pas	 atteinte	 à	 l’économie	 générale	 du	 Projet	

d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	de	la	commune,	
	
Que	la	municipalité	a	apporté	des	éléments	de	réponses	dans	son	mémoire	en	réponse	au	PV	

de	synthèse	des	observations	du	public,	des	PPA	et	du	commissaire	enquêteur,	
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Qu’une	procédure	de	révision	du	PLU	est	actuellement	en	cours	avec	un	achèvement	prévu	
pour	le	premier	semestre	2021,	

	
	

14 Avis	du	commissaire	enquêteur		
	
A	l’issue	de	l’enquête	publique	décidée	par	arrêté	municipal	du	4	septembre	2020,	
	
Au	vu	de	ce	qui	précède,	et	des	éléments	figurant	dans	le	document	n°	1	de	ce	rapport,	
	

Je	donne	un	AVIS	FAVORABLE	au	projet	de	modification	n°4	du	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	ville	de	
Saint-Ouen	l’Aumône.	

	
CET	AVIS	EST	ASSORTI	D’UNE	RESERVE	

	
Ø Réétudier,	en	liaison	avec	l’inspection	des	installations	classées	de	la	DRIEE	et	l’occupant	du	

site,	 le	 déplacement	 de	 l’emplacement	 réservé	 V38	 au	 regard	 des	 informations	 portées	 à	
connaissance	par	 la	DDT/SUADD.	Même	 s’il	 est	 arrivé	 hors	 délai,	 les	 informations	 jointes	 à	
l’avis	 de	 la	 DDT/SUADD	 impliquent	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 risques	 potentiels	 en	 cas	
d’incendie	de	l’ICPE	voisine.	

	
ET	DE	LA	RECOMMANDATION	SUIVANTE	:	

	
Ø Corriger	les	documents	graphiques	(plans	de	zonage)	conformément	aux	observations	du	PV	

de	synthèse	(appellation	cohérente	et	uniforme	avec	 les	plans	 inchangés,	même	couverture	
surfacique	pour	venir	en	substitution	conformément	à	ce	qui	est	indiqué	dans	le	document	1	
du	dossier	d’enquête,	mise	à	 jour	des	voies	 réalisées	comme	 le	 segment	de	 l’emplacement	
réservé	V38	entre	le	chemin	de	Vaux	et	la	rue	de	la	Tréate).		

	
Fait	à	Magny-en-Vexin	le	1er	décembre	2020		
	
	
Ronan	HEBERT,	commissaire	enquêteur		 	
	
	
	
Le	présent	rapport	d’enquête	publique,	 les	conclusions	et	avis	du	commissaire-enquêteur,	sont	transmis	par	mes	soins	à	M.	 le	
Maire	de	Saint-Ouen	l’Aumône	le	7	décembre	2020	ainsi	que	le	registre	d’enquête	publique.	Une	copie	numérique	sera	transmise	
par	 voie	 électronique	 à	 Mme	 la	 Directrice	 de	 l'Urbanisme,	 Aménagement	 Urbain	 et	 Habitat	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Ouen	
l’Aumône.	1	copie	papier	de	ce	rapport	est	également	remise	au	greffe	du	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise.		


