Commune de Chaumontel / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

COMMUNE DE CHAUMONTEL
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2021.

I) ETAIENT PRESENTS
A) Au titre de représentants de la Commission Municipale d’Urbanisme
- M. Sylvain SARAGOSA
- Mme Corinne TANGE
- M. Julien WHYTE
- M. Ernest COLLOBER
- Mme Jocelyne BORDE
- Mme Maryse POSTOLLE
- M. Christophe VIGIER

Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal Délégué
Conseiller Municipal Délégué
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Assistés de :
- Mme Zohra SARKOUKOU
- Mme Valérie DA CRUZ

Directrice Générale des Services
Responsable Service Technique / Urbanisme

B) Au titre de représentant des Personnes Publiques Associées
- M. Jean-Marc GIROUDEAU

Parc Naturel Régional Oise - Pays de France

C) Au titre de représentant des services de l’Etat
- M. Adrien PORCHER

Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise,
Service Accompagnement des Territoires

D) Au titre de représentant du bureau d’études chargé de la révision du PLU
- M. Thibaut ROUGERON

URBA-SERVICES

II) ETAIENT EXCUSEES
- Mme Isabelle SUEUR-PARENT
- Mme Véronique PETIT
- Mme Marguerite FONT

Adjointe au Maire
Conseillère Municipale Déléguée
Conseillère Municipale
°°°

Ouverture de la séance à 14 h 30.
La réunion avait pour ordre du jour l’actualisation du diagnostic territorial et l’examen
des potentialités.
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En préambule, M. Adrien PORCHER, représentant de la DDT du Val d’Oise, fait
savoir que le c’est le Service Accompagnement des Territoires qui participe le cas échéant
aux réunions de travail. En revanche, lorsqu’il s’agira de réunions d’association avec les
Personnes Publiques Associées – réunions dites « obligatoires » en phase PADD d’une part,
et avant l’arrêt du projet de PLU d’autre part – c’est le Service Urbanisme et Aménagement
Durable qui sera présent.
A - Réseau viaire et qualité urbaine
 Réseau de voies caractérisé
par la présence de plusieurs voies
au gabarit réduit, générant de
fortes contraintes de circulation
(voies
étroites
dont
de
nombreuses à sens unique,
itinéraires parfois peu intuitifs,…) ;
maillage des voies à fort degré de
contraintes, qui s’avère peu
propice
à
une
trop
forte
densification.
 C’est dans la moitié Est du
bourg que les contraintes du
réseau de voies sont les plus
notables, non seulement au vu de
l’existence
de
nombreuses
impasses (secteur des rues de la
Pièce Come, Morantin, de la
Genestraye, de la Charbonnière),
mais aussi compte tenu d’un
maillage de voies qui présente peu
de liaisons entre elles, tout
particulièrement entre les rues des
Brûlis, des Commissions et de la
Guillotte où seule la rue des
Coteaux permet un bouclage
complet.
Il s’agit là d’un héritage du mode
de développement urbain de la
commune où les éventuelles
possibilités de connexions ont été
hypothéquées par l’implantation
de constructions. Aucune véritable
alternative – qui permettrait par
exemple de créer un barreau de
liaison entre des rues principales –
ne se dégage aujourd’hui.
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 Rue des Brûlis : voie très empruntée car constituant l’unique itinéraire pour regagner le
centre-bourg après s’être engagé au bout de la rue du Tertre ; acquisition par la Commune,
lorsque c’est possible (au gré des mutations foncières et à l’amiable), d’une petite largeur
d’emprise dans l’optique de faciliter et de sécuriser les cheminements piétonniers.

 Rue du Tertre / rue des Commissions : étroitesse qui illustre ces contraintes.

 Centre-bourg et groupe scolaire du Val d’Ysieux :
- travaux programmés sur l’école élémentaire (réfection de la toiture du bâtiment le
plus ancien, extension du préau, pose de panneaux photovoltaïques sur 4 classes) ;
- réflexion sur la reconstruction de l’école maternelle qui est vétuste : un
emplacement réservé avait été inscrit au PLU en vigueur sur la parcelle n°230 (ER n°3),
celui-ci a été acquis par la Commune depuis ; en outre, une maîtrise foncière des parcelles
voisines (fonds de parcelles n°233, 234, 235) pourrait permettre d’augmenter quelque peu
l’assiette foncière du groupe scolaire et ainsi faciliter la restructuration du pôle d’équipements
publics, un emplacement réservé pourra y être inscrit dans le cadre de la présente révision
du PLU.
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- à ces enjeux relatifs au groupe scolaire en tant que tel, s’ajoutent des
problématiques de stationnement et de sécurisation du transport scolaire : concernant le
stationnement aux abords du groupe scolaire (plus particulièrement aux entrées/sorties des
écoles), il est envisagé qu’un stationnement temporaire pour les parents soit rendu possible
dans le cadre du projet de résidence seniors (avec un système d’accès réglementé) ;
parallèlement, la Municipalité souhaite reconsidérer la politique de stationnement
« résident » afin de libérer du stationnement qui devrait être en principe dédié à l’école ;
s’agissant du transport scolaire, l’objectif consiste à optimiser les voies douces et à éviter
autant que possible les cars dans le centre-bourg.

 Le réaménagement récent du chemin de Coye constitue un exemple de traitement
qualitatif ayant permis de revaloriser l’image urbaine de tout un secteur grâce à un meilleur
partage de l’espace public, un embellissement de l’emprise, et un usage plus lisible et mieux
sécurisé (balisage du chemin piétonnier,…). L’aménagement de cette voie douce entre le
cimetière et le stade s’inscrit plus largement dans le schéma des voies cyclables élaboré par
la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, en concertation avec le PNR.

 D’une manière plus générale sur l’ensemble de la commune, les cheminements
piétonniers sont relativement bien utilisés, en particulier par les écoliers ; la Municipalité
souhaite néanmoins engager une réhabilitation du réseau de sentes afin d’en favoriser
encore davantage l’usage (et notamment de les rendre plus praticables l’hiver).
En outre, en vue de préserver la fonctionnalité des sentes piétonnes et d’éviter
qu’elles ne puissent servir d’accès véhicules, elles pourront être utilement identifiées dans le
PLU comme « section de voie ne pouvant pas constituer un accès à des constructions
nouvelles ».
 D’autre part, plusieurs rues font actuellement l’objet de travaux dans le cadre de la
modernisation du réseau d’eau potable : remplacement de canalisations vieillissantes (et de
certains branchements) par le Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants
d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO).
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 Par ailleurs, la requalification de la RD 316 dans la traversée de Chaumontel
constitue le projet majeur des toutes prochaines années en matière de qualité urbaine ;
l’objectif principal vise à traiter cette traversée en véritable « boulevard urbain », et non plus
en axe routier comme c’est le cas aujourd’hui. L’étude de requalification a été conduite par le
PNR, avec l’appui des cabinets « A Ciel Ouvert » et « Setu ». La phase d’étude et de
programmation est déjà bien avancée, même si des questions de financement restent à
traiter. La mise en œuvre des travaux d’aménagement est attendue pour 2023-2024, avec
une priorité donnée à la section urbaine de la traversée de Chaumontel, puis en dernière
phase la section nord de la RD 316 jusqu’à l’entrée de Lamorlaye.
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Le projet de requalification prévoit ainsi un meilleur partage de l’espace public
(redistribution de l’emprise routière) avec suppression de l’accotement central et
élargissement des trottoirs, aménagement d’une piste cyclable de part et d’autre de la voie,
paysagement, reprise des traitements de chaussée et du mobilier urbain,…
A l’occasion de cette étude de requalification, une hypothèse d’aménagement avait
été envisagée s’agissant d’une délocalisation du garage Peugeot situé en bordure de la
RD 316 (rue de Paris) et de l’aménagement d’une liaison avec la prairie de « l’île d’Ysieux »
(qui appartient à la Commune). Bien que considérée comme très intéressante par les élus,
cette hypothèse d’aménagement impliquerait une acquisition par la Commune de la parcelle
n°256, hypothèse qui apparaît très coûteuse. De plus, les craintes exprimées par de
nombreux riverains de l’île d’Ysieux n’invitent pas la Municipalité à y multiplier les accès
(problématiques de sécurité et de nuisances).

Plus globalement, c’est une logique de reconquête de la biodiversité qui est
privilégiée par l’équipe municipale pour « l’île d’Ysieux » : objectif municipal qui vise à
sanctuariser cette prairie en y associant une plantation de pommiers (verger favorisant la
biodiversité, en particulier pour les oiseaux).
Cet enjeu de valorisation de la vallée de l’Ysieux concerne également l’espace situé
en contrebas de la rue de la République, en vue d’une réappropriation des berges de la
rivière. Bien que cet objectif se heurte là aussi à des craintes liées aux riverains, un
aménagement permettant une connexion (cheminement doux) entre la place du Monument
aux Morts et la salle paroissiale reste envisageable.
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Par ailleurs, parmi les aménagements qui participent à la valorisation de la qualité
urbaine et du cadre de vie, celui de l’entrée sud de Chaumontel – désormais complété par la
création d’une nouvelle place du Marché (pour l’accueil de commerçants ambulants et de
manifestations communales) – est notable.

Concernant l’entrée nord de Chaumontel, la requalification de la RD 316 constituera
l’opportunité de valoriser cette entrée d’agglomération. La Commune envisage conjointement
de poursuivre la mise en valeur de ce secteur par un paysagement de l’espace qui est situé
entre cette entrée nord et le chemin de Coye (dans le prolongement de l’aire de jeux et du
city-stade) ; la Municipalité envisage en ce sens l’inscription d’un emplacement réservé sur la
parcelle n°305.

B - Servitudes d’utilité publique

Territoire
concerné par :

communal

- servitudes « AC1 » relatives
aux monuments historiques
(périmètre de 500 m, avis
ABF) :
église de Luzarches classée
MH par arrêté du 13/07/1912,
périmètre de 500 m qui
empiète quelque peu sur le
territoire de Chaumontel à son
extrémité sud.
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- servitudes « AC2 » relatives aux
sites classés :
« Domaine de Chantilly » classé
par arrêté du 28/12/1960 dont le
périmètre ceinture Chaumontel
dans sa partie nord
+ « Vallée de l’Ysieux et de la
Thève » classé par décret du
29/03/2002 dont le périmètre
ceinture Chaumontel dans ses
parties ouest et est.

- servitudes « PT3 » relatives
aux télécommunications :
ouvrages
souterrains
de
France Telecom le long de la
RD 316 et en haut de la rue
de Paris.

- servitudes « A5 » relatives à
l’assainissement :
passage d’un collecteur d’eaux
usées dans le bassin de la Thève et
de l’Ysieux : route de Baillon / rue
de Verdun / chemin de la Paroisse.

Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2021

8/14

Commune de Chaumontel / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

- servitudes « I3 » relatives
à des canalisations de
transport de gaz : conduite
qui passe à l’arrière des
fonds de parcelles de la
route de Baillon, à l’arrière
de la rue de Verdun, et à
hauteur du chemin de la
Paroisse.

 Synthèse des servitudes d’utilité publique par report des couches SIG :
(à l’exception de la servitude « A5 » assainissement qui n’est pas géoréférencée)
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C - Contraintes naturelles
- retrait-gonflement des sols argileux : aléa de niveau fort en partie sud de Chaumontel à
l’approche de Luzarches (rue de l’Orme et haut de la rue de Paris), ainsi que sur le coteau
de Chaumontel (rues de la Genestraye, de la Charbonnière, des Brûlis, des Coteaux), aléa
fort qui implique des mesures constructives particulières à intégrer au règlement du PLU ;
aléa de niveau faible sur le reste de la commune (vallée de l’Ysieux).

- remontées de nappe : aléa fort dans le fond de la vallée de l’Ysieux, mesures constructives
attendues (interdiction de sous-sols,…).
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- arrêtés de catastrophe naturelle :
les événements observés ont
principalement correspondu à des
inondations de caves (dans la partie
basse de la rue de l’Ysieux et rue
de Verdun).

Une étude hydromorphique est par ailleurs menée par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux (SYMABY) en vue d’affiner la connaissance sur la
commune et de mettre en évidence des préconisations d’aménagement visant à améliorer la
fonctionnalité hydraulique du fond de vallée (notamment par une réhabilitation du bief de
façon à assurer un meilleur partage des débits).
En outre, il conviendra dans le règlement du PLU de renforcer les dispositions visant
à limiter l’artificialisation du sol et à préserver autant que possible ses capacités d’absorption
(notamment par une règle communément appelée « coefficient de biotope » : pourcentage
minimal de surfaces non imperméabilisées de pleine terre).
D - Contraintes artificielles
- voies routières (nuisances acoustiques) : voies classées au titre du bruit par l’arrêté
préfectoral du 27/09/2001 relatif au classement sonore des infrastructures routières (largeur
de part et d’autre de la voie à l’intérieur de laquelle les permis de construire font l’objet de
prescriptions d’isolement acoustique) :
- RD 316 (rue de Paris) sur tout le territoire communal, sur une largeur de 100 m,
- RD 922 (rue d’Oradour-sur-Glane), sur une largeur de 30 m.
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- installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : entreprise « Manoir
Engrenages », fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission, ICPE
soumise au régime d’autorisation, statut non Seveso.

- sites et sols pollués : aucun répertorié sur la commune.
E - Potentialités de renouvellement et de développement
 Projet en cours dans le parc du château : aménagement de chambres d’hôtel dans le
château + construction de chambres d’hôtes le long de la rue de la Guillotte et d’une salle de
réception (mariages,…).

 Projet de résidence seniors et de
logements dans l’ancien corps de ferme :
projet d’une résidence seniors de 100
logements + nouveaux services (crèche,
locaux associatifs, espace de coworking,
boutique éphémère) + 15 logements en
accession à la propriété ;
accès par la rue du Tertre et par la rue de
la Guillotte ;
permis de construire accordé mais
contentieux en cours.
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 Village de vacances « colonie de Saint-Ouen » : devenir du site qui dépend des volontés
de la Ville de Saint-Ouen qui en est propriétaire ; bâtiment toujours utilisé aujourd’hui et qui
n’est donc pas à considérer comme vacant ; bâtiment d’intérêt patrimonial qui méritera une
disposition de protection dans le PLU (identification au titre de l’article L. 151-19 du Code de
l’Urbanisme avec règles spécifiques).

 Bâtiment « Védiaud Publicité » : espace actuellement dédié à l’activité de « Védiaud
Publicité » (vocation qui n’est pas à remettre en cause), mais hypothèse évoquée de
destiner éventuellement à terme ces locaux à une vocation artistique ou culturelle (locaux
d’exposition,…) ; interrogation sur le devenir du bâtiment en sheds (= toiture en « dents de
scie » formée d’une succession de versants de pente différente : toiture caractéristique du
patrimoine industriel). Quoi qu’il en soit, il apparaît que l’activité actuelle génère des
problématiques de flux et de stationnement qui doivent être traitées conjointement à
l’aménagement de la RD 316.
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 Zone hypothétique d’urbanisation entre la ruelle Morantin et le chemin de Coye :

Comme exposé ci-dessus, le solde du « droit à consommer » tel que calculé en
application de loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 [cf. compte rendu précédent aux
pages 20-21], est de l’ordre de 0 ha 20 ; ce solde est donc insuffisant pour envisager
l’inscription d’une zone d’urbanisation future sur un espace agricole. Ceci s’inscrit pleinement
dans la volonté municipale de conserver les contours actuels du bourg et de ne pas
reconduire cette zone d’urbanisation.
 Densification éventuelle de part et d’autre de la RD 316 : durant les études
préliminaires menées avec le cabinet INGETER (2017-2018), il avait été envisagé que la
requalification de la RD 316 dans la traversée de Chaumontel puisse s’accompagner à terme
d’une densification urbaine. Bien qu’une telle perspective reste louable et pertinente du point
de vue de la morphologie urbaine, elle n’en demeure pas moins très difficilement déclinable.
La Municipalité ajoute que cette hypothèse avait été envisagée en vue de répondre
aux objectifs de densification imposés par le SDRIF [cf. compte rendu précédent] mais
qu’aujourd’hui ce besoin de densification ne s’exprime pas de la même manière puisque les
projets déjà réalisés ou initiés permettront d’y répondre en très large part (en particulier les
logements déjà construits en entrée sud de la commune ainsi que le projet dans l’ancien
corps de ferme).
°°°
La séance est levée à 17 h 00.
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