ANNEXE
Grille récapitulative des observations
….

Observations déposées sur le
registre PLU

Synthèse des observations

Auteur : particulier, habitant,
Association, élus, ..

N°
1
2
3
4

5

M. Danièle FRABOULET ,
demeurant 54 Bis Rue Roger
Salengro , Goussainville
M David KOCPINAR , 95 Bd
Paul Vaillant Couturier,
Goussainville
M Philippe VIELLARD, 2 ruelle
des Bourdes, Goussainville
M. Omar ABBAS

Mme PEGOURIE, Pôle
Urbanisme du Groupe ADP.

Observation consignée dans le registre papier, le 16 mars 2018 Mme FRABOULET souhaite que les
commerces Place de la Charmeuse soient maintenus, elle précise que cette place a du charme, et qu’elle
espère que les nouveaux immeubles ne seront pas trop haut.
Observation consignée dans le registre papier le 16 mars 2018. M. KOCPINAR se demande comment la
commune parviendra à mettre en place un retrait de 6 m, alors qu’il existe plusieurs copropriétés et que
certaines sont parfois récentes.
Observation consignée dans le registre le 24 mars 2018 : « J’ai bien apprécié́ tous les panneaux
d’information et les explications de Madame la commissaire enquêteur. »
Mail adressé en Mairie le 26 mars 18 sur le site dédié à l’enquête. M. ABBAS s’étonne que les règles
d’implantation en limites séparatives imposent un retrait d’au moins 4 mètres si la façade de la
construction comporte des ouvertures et de 1,5 mètre si la façade est aveugle ou qu’elle comporte des
jours de souffrance. Il explique que dans la plupart des règlements de PLU le retrait imposé est d’au
moins 8 mètres en cas d’ouverture sur la façade et de 4 mètres en l’absence d’ouverture ou en cas de
jours de souffrance, il cite en exemple le PLU de Pontault-Combault.
Lettre de deux pages (Annexe N°1) remise en main propre au commissaire enquêteur le 29 mars 2018 et
précisant qu’ADP a pris bonne note de l’inscription du projet CAREX dans le projet de PLU, que dans le
PLU projeté ce secteur est inscrit en zone agricole (A) et non en zone AU et que de ce fait, une
modification de la qualification de la zone sera nécessaire. Par ailleurs, ADP alerte sur le péril aviaire et
indique que certaines essences indigènes conseillées dans le règlement de zone (P141) figurent dans la
liste des plantes à éviter à proximité d’un aérodrome (liste jointe en annexe du courrier). D’autre part,
ADP attire l’attention sur les risques d’éblouissement pour les pilotes que représentent certaines
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6
7

Mme Séverine DERRIEUX,
pharmacie place de la
Charmeuse, Goussainville
M. Eric CHANAL, Directeur
Général du SIAH

8

M.et Mme Valerie LEVÉZIEL,
demeurant 17 rue Lucien
Mèche à Goussainville.

9

M. LOURENCO, demeurant 2
rue des Lilas (parcelle 305)à
Goussainville
M. M. OUBELLA demeurant 7
rue Arthur Melin ( parcelle 32)
M. CREDEVILLE Christophe

10
11
12

M. Jean-Baptiste ARTRU
Société LafargeHolcim
implantée Zone Industrielle du
Pont de la Brèche

13

M. Thibaud de la BROSSE et M.

installations photovoltaïques.
Observation consignée dans le registre papier, le 29 mars 2018. Mme DERRIEUX envisageant agrandir sa
pharmacie souhaitait avoir des précisions sur le périmètre d’attente et savoir si un calendrier avec les
différentes phases de travaux, notamment pour la zone Ube, serait établi.
Courrier 2 pages ( Annexe N°2) comportant une lettre et un plan, adressé le 30 mars 2018 et consigné
dans le registre. Le SIAH demande que les zones indiquées en espace boisé classé (EBC) situées le long
du cours d’eau le Croult, au sud de la commune, soient supprimées expliquant que ces zones EBC sont
un frein aux futurs travaux de renaturation du Croult, et de lutte contre les inondations envisagées par le
SIAH, à moyen terme. Le SIAH ajoute que ces zones EBC pourraient être incompatibles avec la future
destination des sols. Est joint au courrier un plan de localisation.
Mail adressé en Mairie le 1 avril 2018 sur le site dédié à l’enquête.
En consultant le PLU, ils ont constaté que le secteur pavillonnaire dans lequel ils habitent pourrait subir
d’importantes transformations avec la possibilité de créer de l’habitat collectif d’une hauteur allant de
13 à 16 m. Leur voisin envisageant de se séparer de l’ensemble de ses terrains y compris celui qui est
mitoyen au leur, ils sont très inquiets pour l’avenir et craignent un impact sur leur tranquillité et leur
confort. Ils redoutent qu’un immeuble ne se construise sur le terrain attenant à leur propriété
occasionnant des nuisances supplémentaires en termes de stationnement, de vis à vis, de luminosité
dans la pièce à vivre, sans compter celles durant la période de travaux. De plus, ils craignent une
dépréciation de leur bien. Si le nouvel aménagement de quartier ne leur convenait pas, ils sont, de ce
fait, ouverts à une proposition de rachat.
Observation consignée dans le registre le 4 avril 2018 . M LOURENCO se demande d’une part à quoi
correspond en zone C du PEB, une augmentation significative de la population et d’autre part si il y aura
une superficie minimale pour que la parcelle soit constructible ?
Observation consignée dans le registre le 4 avril 2018. M. OUBELLA constate que le règlement proposé
dans le projet de PLU est plus favorable à son projet d’extension de son habitation que ne l’était le RNU.
Observation consignée dans le registre le 4 avril 2018. M. CREDEVILLE signale : « le PLU à revoir car
plusieurs demandes pas reçues (environnementales, Croult, etc...) voire pour une coordination à venir »
Observation consignée dans le registre le 10 avril 2018. La société LafargeHolcim installée dans la zone
du Pont de la Brèche (parcelles ZD 393 et ZD 394) se situe dans le projet de PLU en zone UIc. Or le
règlement de la zone UIc spécifie que seules les ICPE existantes seront autorisées, ce qui entrave toute
extension. Il demande donc, la suppression du mot « existantes » et précise que dans le précédent
règlement du POS, toutes les ICPE étaient autorisées.
Observation consignée dans le registre le 10 avril 2018. La société Routière de l’Est Parisien est
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Paul-Henri MOREL
représentant la Sté Routière
de l’Est Parisien implantée
Zone Industrielle du Pont de la
Brèche

14

M. Omar ABBAS

15

M. Omar ABBAS

16

M. Sergio SILVA

17

M. CARVALHO demeurant 3

propriétaire des terrains situés sur les parcelles ZD 6, ZD7, ZD 107, ZD 109, ZD 412, ZD 9, ZD 413 (zone
UIc, secteur du Pont de la Brèche) et des parcelles N° 41, 45, 46 47, 52 et 53 (zone UIa, zone d’activité
du Pied de Fer). Le projet de règlement soumis à enquête précise (p.97) que sont autorisés, dans la zone
UI, l’aménagement et l’extension des ICPE existantes soumises à déclaration ou à enregistrement, ce qui
pourrait freiner les projets de développement de nouvelles activités sur ces terrains. C’est pourquoi ils
sollicitent la suppression du mot « existantes » et l’ajout des ICPE soumises à « autorisation ».
Concernant le secteur UIa, afin de préserver les projets potentiels de développement, ils souhaiteraient
que soient également autorisées les ICPE soumises « à autorisation ». ( p. 98).
Concernant le secteur UIc, afin de permettre également le développement de nouvelles activités, ils
sollicitent de la même manière que soient autorisées les ICPE soumises à autorisation, à déclaration ou à
enregistrement, en demandant la suppression du mot « existantes » (p.99).
Concernant la hauteur des constructions en zone UI ( p.100 paragraphe 2.1.2), afin de permettre un
développement d’activités impliquant du chargement de poids lourds par le haut nécessitant des
équipements industriels (process), ils sollicitent que soient autorisés des équipements industriels d’une
hauteur maximale de 15 mètres ; par contre ils précisent qu’une hauteur de 12 mètres, pour les
bâtiments, leur convient.
Mail adressé le 12 avril 2018. M. ABBAS rappelle que le règlement du projet de PLU impose que les
constructions s’implantent à l’intérieur d’une bande de 18 mètres à partir de l’alignement des voies. Il
considère que cette règle va à l’encontre des démarches de densification précisant que la suppression
du COS avait justement été prise dans ce sens. De plus, il explique qu’en raison de la pénurie du
logement et du foncier disponible, l’extension des zones urbaines se fera au détriment des terres
agricoles. C’est la raison pour laquelle, il préconise que la bande constructible soit de 25 m précisant
qu’il en est ainsi pour la plupart des villes Françaises
Mail adressé le 12 avril 2018. M. ABBAS complète son mail (cf. observation 14) et précise que sur
l’avenue Leclerc certaines constructions sont implantées en fond de parcelle au-delà de la bande
constructible des 18 mètres, de ce fait il considère injustes les nouvelles dispositions proposées dans le
projet de PLU. Il rappelle qu’il propose une taille de 25 mètres comme dans la plupart des villes
françaises. Il précise que les terrains situés sur l’avenue Leclerc ont une profondeur de 40 mètres.
Mail adressé le 12 avril 2018. Mail accompagné de cinq photos (Annexe N°3) M. SILVA signale à la
municipalité que le revêtement du Boulevard Général de Gaulle est en mauvais état et que de ce fait il
endommage les véhicules. Il joint cinq photos.
Observation consignée dans le registre le 12 avril 2018. M. CARVALHO dit être « contre le PLU
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Rue Raspail à Goussainville

18
19

20

M. AUMAR demeurant 203 Bd
Paul Vaillant Couturier à
Goussainville.
M. Jean-Baptiste ARTRU
représentant la Société
LafargeHolcim Bétons , Zone
Industrielle du Pont de la
Brèche

M. HODGES – ASA Secteur
Nord La Grange des Noues
3 rue Ferdinand Buisson,
Goussainville
Et
M. Roger SCHEFFLER
7 rue des Platanes Goussainville

concernant le désenclavement de Goussainville » car il réside près du Boulevard Paul vaillant Couturier
et il redoute des nuisances sonores liées à la circulation des véhicules.
Observation consignée dans le registre le 12 avril 2018. M. AUMAR dit être « contre le projet de PLU
concernant le désenclavement de Goussainville » car il habite sur le Boulevard Paul Vaillant Couturier. Il
redoute que cela nuise à sa tranquillité en raison du passage des véhicules toute la journée.
Mail adressé le 12 avril 2018. M. ARTRU en complément de l’observation N°12, consignée le 10 avril,
relative à l’article UI1 chapitre 1.1 « interdiction et limitation de certains usages », souhaite faire part
d’une observation sur l’article UI2 chapitre 2.1.2 « hauteur des constructions » du règlement de la zone
UIC. Il précise que dans cette zone, le projet de règlement fixe la hauteur maximale des nouvelles
constructions à 12m, ce qui est très contraignant. Il explique que, les installations classées pour la
protection de l'environnement, et leurs annexes, pour des raisons de procèdé de fabrication (par
exemple de traitement, de stockage,...) peuvent comporter des organes atteignant des hauteurs bien
supérieures, ce qui lui paraît normal dans une zone dont la vocation est, rappelons-le, industrielle. Leur
entreprise souhaite voir autorisée dans le futur règlement une hauteur maximale de 20 m au lieu de 12
m.
Mail adressé le 13 avril 2018. Mail accompagné d’une pièce jointe (Annexe N°4): Document de 3 pages
M. Hodges et M. Scheffler abordent plusieurs thématiques : la préservation des nappes aquifères, les
voies vertes, les dépôts sauvages, le logement, la circulation en ville et le désenclavement de
Goussainville.
- la préservation des nappes aquifères : Ils précisent que l’alimentation en eau potable de la commune
dépend de cinq captages dont trois qui ne bénéficient pas de périmètre de protection défini par arrêté
Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (La Chapellerie, L’Aumône et la Motte-Piquet) mais que rien
n’empêche la commune de déterminer un périmètre. Ils rappellent que sur Louvres trois forages pollués
au cyanure ont été fermés. Toutes les mesures doivent être envisagées pour circonscrire tous risques de
pollution issue d’une urbanisation non contrôlée. Ils citent l’exemple de la société FNY Autos située 56
rue J.P. Timbault qui est autorisée à rejeter les eaux de ruissellement dans la rivière la Daubée un
affluent du Croult. Ils précisent que le traitement d’hydrocarbures doit être adapté au contexte et
s’intégrer dans une démarche plus large de réduction des polluants par temps de pluie. Ils précisent que
le projet de PLU vise à protéger la ressource en eau tel que décrit dans la pièce n°3 chapitre 3.2.2. Ils
regrettent que ces dispositions bien que postérieures n’aient pu être mises en pratique lors de la
consultation publique de la Société FNY Autos classée ICPE et qu’aucune réponse aux observations n’ait
été apportée (subordonner l’exploitation FNY Autos à la présence d’un débourbeur séparateur
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d’hydrocarbures, mise en place de piézomètres amont et aval sur le site, redéfinir la capacité de la cuve
de rétention, abandonner les rejets des eaux de ruissellement dans la rivière).
Ils soulignent que la crédibilité d’une consultation ou enquête publique se mesure à la pertinence des
réponses apportées aux observations du citoyen.
- les voies vertes : ils précisent que les liaisons vertes vers les communes limitrophes sont inexistantes ;
or, depuis le 1er janvier 2016 la commune de Goussainville a intégré la communauté d’agglomération de
Roissy Plaine de France. Ils citent quelques exemples : le trottoir en direction de Fontenay en Parisis, qui,
bien que récemment amélioré, reste boueux par temps de pluie, la liaison piétonne vers le magasin
« Super U » situé sur le Thillay dépourvue d’accotement nécessitant un cheminement sur la chaussée,
les sentiers pédestres le long de la vallée du Croult ayant fait l’objet d’aménagements mais s’arrêtant
aux limites communales.
Ils rappellent la suggestion d’un élu consistant à aménager un parcours de santé le long du Croult, qui
leur parait toujours d’actualité. Ils s’interrogent sur les raisons qui empêchent, au lieu-dit le Bois du
Seigneur, la réouverture du Parc ?
- Les dépôts sauvages : ils expliquent que ces dépôts non contrôlés engendrent une dégradation de
l’environnement et une pollution des sols et des eaux de ruissellement. Ils proposent deux solutions :
que les artisans ne reçoivent la part facturée au client qu’en échange d’un récépissé de la déchetterie et
qu’un système de vidéosurveillance soit installé aux points stratégiques permettant de sanctionner les
contrevenants. Ils saluent la pose de barrières à l’entrée des chemins agricoles mais regrettent qu’elles
ne soient que rarement refermées. Ils signalent la présence de gravats à l’extrémité du Bd Roger
Salengro limitrophe des habitations du Quartier des Plâtreux qui contrairement aux carcasses de
voitures ne sont pas enlevés et engendrent de ce fait d’autres dépôts.
- Le logement : Ils indiquent que certaines propriétés sont laissées à l’abandon et demeurent dans un
état de vétusté et d’insalubrité risquant de contaminer l’environnement, ils s’interrogent sur les moyens
d’interventions possibles. Ils signalent également qu’un grand nombre de pavillons ont leur sous-sol
irrégulièrement aménagé en pièce d’habitation et se demandent comment s’effectue le contrôle. Ils
estiment que la lutte contre l’habitat indigne devrait se traduire par un dimensionnement dissuasif des
constructions annexes.
- La circulation en ville : ils regrettent que le plan de circulation de la ville tarde à être mis en place
d’autant qu’ils constatent le développement de nombreuses incivilités routières et rappellent qu’il y a
déjà eu des morts.
- Le désenclavement de Goussainville : ils expliquent que la ville est traversée par la route CD 47 et qu’il
existe des possibilités de désenclavement, notamment en prolongeant le boulevard Paul Vaillant
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21

Monsieur Jean-Marc BOGARD
– Jardins de la Charmeuse – 3
rue Lucien Mèche,
Goussainville

22
23

Souad MABROUK
M et Mme GALI 6 avenue
Leclerc à Goussainville

24

M. Khader BERREKLA,
Architecte Diplomé d’Etat ,

Couturier qui permettrait de rejoindre l’échangeur de Louvres sur la 104. Ils se demandent pourquoi cela
n’a pas été réalisé lors des travaux de l’échangeur.
Ils concluent leur document en énonçant que les communes n’ont plus vocation à vivre en vase clos et
doivent s’ouvrir vers l’extérieur malgré les contraintes aéroportuaires. Cependant une attention
particulière doit s’effectuer sur la préservation des nappes souterraines, la sécurité des piétons,
l’éradication des dépôts sauvages, la conformité de l’habitat, le respect du code de la route, le
désenclavement de Goussainville.
Mail adressé le 13 avril 2018. Mail accompagné d’une pièce jointe (Annexe n°5) : plan correspondant à
une nouvelle proposition pour le périmètre d’attente.
M. Bogard est propriétaire de plusieurs terrains situés rue Lucien Mèche et Boulevard Paul Vaillant
Couturier qui lui permettent d’exercer une activité de jardinerie. Dans le cadre de sa cessation d’activité,
été 2018, il a engagé des discussions avec un promoteur immobilier et lui aurait confirmé un accord de
principe de vente de ses terrains permettant, selon lui, de développer un projet qualitatif de logements
et de commerces qui permettrait d’engager la requalification du centre-ville.
Il considère, dans ce contexte, qu’il n’apparaît pas pertinent d’inclure ses terrains dans le périmètre
d’attente au titre du 5° de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, ce qui aurait pour conséquences
d’une part de retarder la requalification nécessaire du centre-ville, alors que, selon lui, ces terrains
pourraient accueillir immédiatement un projet répondant aux attentes de la commune et conforme aux
dispositions du PLU et d’autre part de figer pour une longue période la friche résultant de la cessation de
son activité. En conséquence, il demande une modification du tracé du périmètre d’attente afin
d’exclure ses terrains, délimités par la rue Anatole France, le boulevard Roger Salengro, la place de la
Charmeuse, le boulevard Paul Vaillant Couturier et la rue Simon Bolivar il joint le plan correspondant.
Mail vide transmis le 14 avril 2018
Mail adressé le 15 avril 2018. Puis complété au cours de la permanence du 17 avril 2018
M et Mme GALI précisent que l’ancien règlement du POS n’imposait pas d’implanter les constructions
dans une bande de 18 m. Ils considèrent que cette nouvelle règle est « injuste », dans la mesure où leur
voisin a pu s’implanter au-delà de cette limite. Ils sollicitent l’annulation de cette règle ou a minima
demandent que la bande constructible soit de 25m.
Sinon une dérogation concernant la bande constructible serait-elle possible pour les parcelles
supérieures à 500 m2.
Mail adressé le 15 avril 2018. Document de 7 pages (Annexe N°6) comprenant 6 photos illustrant ses
propos et deux plans : le premier propose l’ajustement du périmètre d’attente, le second un projet pour
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habitant Goussainville

une dorsale de circulation piétonne inter quartier.
M. Berrekla note que les caractéristiques urbaines et sociales de Goussainville sont développées de
manière particulièrement précise et que les grands axes du projet de PLU mettent en évidence la prise
en compte d’enjeux importants comme le développement durable : limitation de l’extension urbaine,
développement des espaces verts et valorisation du Croult. Il souligne la nécessité du développement
des liaisons vers les communes environnantes et les grands axes routiers afin de désenclaver la ville.
Toutefois la lecture du projet l’amène à faire part de certaines questions et réflexions :
- Développer une réelle centralité pour la ville . M. BERREKLA rappelle l’évolution de la ville et explique
qu’elle n’a pas de réelle centralité et que le projet de PLU ambitionne d’« affirmer un véritable centreville attractif » mais qu’il n’aborde que très peu les moyens de mise en œuvre. Il signale les
dysfonctionnements existant au sein des quartiers : circulation, stationnement, dégradation du bâti,
conflits d’usage, faible diversité commerciale… Il lui « semble indispensable de donner une cohérence
au secteur de part et d’autre de la gare des Noues, en intégrant les enjeux suivants : mener une politique
foncière ambitieuse préalable à toute opération d’aménagement ; engager une démarche prospective
sur la place des équipements publics : quel usage apporter aux abords de l’espace Sarah Bernhardt
notamment la dalle qui surplombe le marché́ couvert ; « questionner » certaines emprises commerciales
pour leur donner une réelle assise urbaine pour des commerces de centre-ville (cas de l’îlot Leader Price,
jardinerie Bogard, entreprise Caldeo ...) ; apporter une vraie réponse au stationnement gare / centreville par exemple en construisant un parking silo ; accroitre les capacités de logements avec la possibilité
de densifier de manière modérée à certains emplacements ( le long de la rue des Bergeronnettes, une
partie du Bd Salengro) ; aménager de réelles circulations piétonnes (larges, plantées, agréables) pour
relier la gare RER aux équipements publics ; réaménager la rue Victor Basch comme une véritable entrée
de ville. Il propose une extension du périmètre d’attente, il joint un plan.
- Affirmer la dimension patrimoniale : même si le développement urbain de la ville est relativement
récent (essentiellement durant le XXème), il estime que le rapport de présentation ne présente pas le
diagnostic du patrimoine local. Or il lui semble qu’en dehors du vieux pays certains édifices ou
ensembles urbains devraient faire l’objet d’une mention, voire de prescriptions particulières visant à leur
protection. Il cite à l’échelle urbaine le quartier situé le long des rues Ronsard et Louise Michel et autour
de la rue Léon Bourgeois ( lotissements pavillonnaires composés de maisons jumelées qui reprend les
principes de la cité ouvrière ) et le quartier délimité par les avenues de Genève, de la Haye et Albert
Sarrault qui reprend l’esprit des cités jardins des années 30 avec l’aménagement d’espace publics, des
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alignements d’arbres, des rues de forme courbe reprenant le principe des jardins à l’anglaise. A l’échelle
de l’édifice, il estime qu’un diagnostic plus poussé serait nécessaire pour identifier précisément les
bâtiments remarquables, il cite quelques exemples : l’école Ferry, Pasteur et l’ancien collège Pierre
Curie, la Maison du Directeur de l’ancienne sucrerie (rue L. et C. Matheron) ainsi qu’un édicule annexe (
av. Marcel Cerdan), l’ancienne maison du Dr Rousseau désormais maison des solidarités (av Paul Vaillant
Couturier), l’Abbaye rue Victor Basch réhabilitée en logements sociaux, ainsi qu’une partie de l’ancien
corps de ferme (de l’autre côté de la rue), les immeubles en brique de la rue Victor Basch (le Balto, Hôtel
de France).
- Compléter les orientations d’aménagement : il considère pertinente la mise en place des deux
périmètres d’OAP mais estime qu’il aurait été intéressant d’inclure l’actuel centre commercial des
Olympiades et les locaux commerciaux attenants. Il précise qu’il faudra être vigilant à l’offre
commerciale proposée entre celle du quartier de la gare et celle du quartier des Olympiades. Il pense
que les espaces publics du quartier des Olympiades mériteraient une requalification, notamment pour
favoriser leur accès en modes doux. Il souligne l’importance des cheminements piétons, et cite la piètre
qualité de la liaison entre le centre commercial Carrefour et la gare. Par ailleurs, sur le quartier de la
gare, Il rappelle l’importance de la création d’une liaison nord/sud traversant les voies ferrées pour relier
les quartiers d’habitat au nord avec les activités économiques au sud, les circulations piétonnes
existantes se font sous le pont SNCF via des trottoirs très étroits, sous-dimensionnés et mal éclairés. Il
considère que cette liaison douce nord/sud pourrait devenir structurante à l’échelle interquartier, son
prolongement au nord permettrait de créer une dorsale de circulation piétonne reliant la gare aux
équipements sportifs, scolaires et associatifs. Il joint un plan.
Il salue la démarche approfondie sur le plan du paysage pour les deux périmètres d’OAP mais il regrette
le manque de détails sur le type de matériaux utilisables sur les bâtiments en particulier en façade. Il
attire l’attention sur le fait que l’OAP du Pied de Fer, qu’il dénomme Olympiades, se situe en entrée de
ville, secteur visible depuis la RD 47. Cette OAP, afin de ne pas dégrader le paysage, doit donc faire
l’objet d’une attention particulière notamment dans la qualité des matériaux de façade. Il propose de
développer sur ce site une activité de loisirs.
Il s’interroge sur l’intérêt d’ouvrir à l’urbanisation une partie située au fond de l’actuelle zone d’activité
du Pont de la Brèche, à l’arrière des parcelles existantes, sans visibilité depuis les axes principaux. Il
considère qu’il existe d’autres terrains d’activité vacants sur la commune et qu’il reste des locaux vides
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au sein de la ZAE. Il estime plus judicieux une démarche de requalification de ces espaces, notamment
en matière d’espaces publics (réfections de voiries, trottoir, plantation d’arbres…) et de diversification
des usages (bureaux, espaces de loisirs…).

25

M. Arnaud SYLVAIN Directeur
Territorial du Développement GROUPE QUARTUS

Favoriser la diversification du commerce local. Il considère que le commerce semble peu abordé dans le
projet de PLU. Pourtant Goussainville subit une double évolution, d’une part une tendance générale au
déclin du commerce de proximité qui s’uniformise et baisse en gamme, d’autre part la mise en place par
certains d’une publicité agressive source de pollution visuelle qui contribue à la dégradation de la ville. Il
souhaite un contrôle plus strict des règles applicables. Il estime que le règlement local de publicité
existant n’aborde que l’affichage urbain et fait l’impasse sur les enseignes commerciales. Il demande la
mise en place d’une réglementation spécifique pour encadrer ce champ de la publicité commerciale en
particulier : Interdire ou limiter fortement l’usage d’enseignes type guirlande LED, clignotantes,
multicolores ; limiter la taille des enseignes commerciales (lumineuses ou non) ; ne pas permettre
l’implantation dans le tissu urbain pavillonnaire de commerces émetteurs de nuisances notamment les
garages
automobiles;
mettre
en
place
un
accompagnement
pour
que
les garages existants puissent migrer vers un secteur plus propice (zone industrielle ou commerciale) ;
favoriser la diversification des commerces en mettant en application le droit de préemption renforcé et
en identifiant, dans le PLU, les secteurs précis où l’aménagement de linéaire commercial est pertinent.
Mail adressé le 16 avril 2018 document (Annexe n°7) de 3 pages comportant une lettre de 2 pages et un
plan correspondant à une nouvelle proposition pour le périmètre d’attente.
La société QUARTUS Résidentiel étudie la réalisation d’un programme immobilier résidentiel et
commercial au sein du périmètre d’attente, qui selon elle, permettrait de redynamiser le centre-ville.
M. SYLVAIN considère que la délimitation de cette servitude d’inconstructibilité temporaire doit être
corrigée afin d’exclure du périmètre d’attente le secteur correspondant au projet de la société
QUARTUS.
Il invoque plusieurs arguments justifiant une telle adaptation :
- Le projet envisagé par la société QUARTUS visant à réaliser des logements et des commerces en
pied d’immeuble à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville répond, selon eux, parfaitement à
l’objectif du PADD du PLU, respecte strictement les dispositions du règlement applicable à la
zone Ube du futur PLU, permet de développer une offre de logements neufs de qualité en
dehors de la zone C du PEB. Il considère que dans ces conditions il n’apparaît ni souhaitable, ni
utile de geler pendant 5 ans la constructibilité de ce secteur.
- Il estime peu probable qu’un programme d’aménagement global puisse être approuvé par la
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commune à l’échelle de la totalité du périmètre d’inconstructibilité temporaire aujourd’hui
envisagé et pense que l’ampleur de ce périmètre implique nécessairement que la requalification
du centre-ville soit réalisée par tranches successives. Il se propose de constituer la première
tranche.
- Enfin il précise que la servitude d’inconstructibilité temporaire n’a pas vocation à être instituée
lorsqu’un projet est suffisamment avancé pour pouvoir être réalisé à brève échéance. Il cite
l’exemple de l’école primaire Jules Ferry et du CCAS qui ont été exclus du périmètre d’attente
afin de ne pas obérer l’éventuel redéploiement des équipements scolaires. De la même manière,
il souhaite que le périmètre identifié sur le plan transmis en pièce jointe et identifié en rouge
soit retiré du périmètre d’inconstructibilité pour les raisons évoquées ci-avant.
Mail adressé le 16 avril 2018.
Mme Sabrina DEVASAGAYAUM se demande pourquoi le plan de zonage du PLU n’indique plus
l’emplacement réservé sur les parcelles BD50, BD51 et BD52 destinées à l’extension du cimetière, alors
que cela était prévu dans le POS. De plus, l’une des parcelles est concernée par les espaces boisés
classés, est-ce que cette classification est compatible avec l’extension du cimetière ?

26

Mme Sabrina
DEVASAGAYAUM

27

M. Houleye BARRY

Mail adressé le 16 avril 2018.
M Barry a constaté que l’emplacement réservé pour l’extension de l’école Sévigné ne comportait pas la
parcelle BA 127. Or cette parcelle est contiguë à celle de l’école et semble plus cohérente à intégrer que
des grandes parcelles plus éloignées.

28

M. Lany DIALLO

Mail adressé le 16 avril 2018
M. DIALLO s’interroge sur la réglementation concernant le stationnement :
•

•

Dans la zone UA, il est écrit que les « constructions à destination de restauration dont la SdP est
inférieure à 300m² » devront disposer d’une place de stationnement par tranche de 25m². La
notion de surface de plancher correspond-elle à la salle de restauration accessible au public ? Ou
à l’ensemble du restaurant. Il me semble que ce point devrait être précisé. De plus et si jamais il
s’agit bien de la salle de restauration, ne serait-il pas plus opportun de demander 1 place de
stationnement pour 10m² ?
Dans la zone UB et concernant le stationnement dédié aux commerces, il y a deux
règlementations contradictoires. En effet, il est écrit « constructions dont la SdP est supérieure
ou égale à 150m² : 1 place par tranche de 100m² » et « constructions dont la SdP est supérieure
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•

•

29

M. Hugo PADRA

ou égale à 300m² : 1 place par tranche de 30m² de SdP ». Il conviendrait de s’aligner sur ce qui
est proposé pour la zone UA. C’est-à-dire pour les constructions destinées aux commerces,
garder la règlementation d’une place pour 100m² à partir de 150m² de surface de plancher
créée. Et préciser que pour les constructions à destination de restauration qu’il est imposé 1
place de stationnement dès 10m² de surface de restauration créée pour les
constructions inférieures (et non pas supérieures) ou égale à 300m².
Dans la zone UD, nous sommes dans le périmètre de la gare (- de 500 mètres autour de la gare)
et au sein de l’OAP gare, il n’apparaît donc pas nécessaire de prévoir autant de stationnement
pour les commerces. En effet, l’OAP gare prévoit la création de 400 places de stationnement et
cette zone est particulièrement bien desservie par les transports en commun. Il serait préférable
de proposer 1 place par tranche de 100m² créé.
Dans la zone UI, il faudrait ajouter, comme dans les zones UA et UB, une règlementation propre
à la restauration. De plus, il serait judicieux de modifier la phrase « constructions dont la SdP est
comprise entre 100m² et 300m² » en indiquant « les constructions dont la SdP est inférieure à
300m² » car sinon les constructions de moins de 100m² ne sont pas règlementées.

Pour terminer, il convient dans toutes les zones de reprendre chaque surface indiquée et de préciser si
l’on parle de surface de plancher (SdP) ou de surface de restauration accessible au public.
Mail adressé le 16 avril 2018
Après avoir étudié le règlement de la zone UG, M. PADRA estime que certains éléments ne lui paraissent
pas cohérents. Tout d’abord, pour ce qui est des annexes, le règlement indique que l’emprise au sol des
annexes ne pourra excéder 12m². Il pense, plus judicieux, de parler de surface de plancher, afin d’éviter
de voir fleurir des sous-sols sous les annexes. De plus, il estime qu’une hauteur de 3 mètres pour les
annexes n’est pas réaliste et qu’il serait préférable d’indiquer une hauteur maximale de 2,60 mètres par
exemple.
Concernant l’implantation des constructions, le règlement ne prévoit pas la possibilité de s’implanter sur
les limites séparatives. Il s’en étonne car la majorité des PLU autorise au moins l’implantation sur une
des deux limites. A contrario, il constate que le retrait minimal des limites est de 1,5 mètre si la
construction n’a pas d’ouverture, il pense que cette distance est trop étroite et qu’un minimum de 3
mètres permettrait le stationnement d’un véhicule.
Enfin, sa dernière remarque porte sur la largeur minimale des portails qui dans le règlement est de 3,50
mètres. Au regard des problématiques de stationnement sur la commune, il pense, afin d’éviter que
l’ensemble de la clôture ne soit un portail (ce qui rendrait impossible le stationnement sur la voie
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publique), qu’il serait plus adapté d’indiquer « entre 3,50 mètres et 4,50 mètres » par exemple.

30

M. Alain RUSZNIEWSKI

Mail adressé le 17 avril 2018 document de 47 pages (Annexe n°8) composé d’un courrier de (3 pages)
détaillant les observations de M. RUSZNIEWSKI et de 4 pièces jointes : PJ N°1 (2 pages) lettre adressée
par le Maire le 10 mars 2018, PJ N°2 (1 page) extrait du CDT signé par le préfet le 27/02/14 ,PJ N°3 ( 1
page) extrait de la carte de destinations du SDRIF, PJ N° 4 (43 pages) études de perméabilité-rapport Sté
ICSEO.
Dans son courrier M. RUSZNIEWSKI précise qu’il est propriétaire du terrain (SCI Beethoven- parcelle
BD41- superficie d’environ 2 ha) sis 29, route de Roissy (RD47a). Il propose de créer des emplois en
mettant en place un service de voiturier pour les usagers de Roissy-CDG, nécessitant la construction d’un
parc de stationnement sur le dit terrain. Il rappelle que ce terrain fut classé pendant trente ans en
secteur UI au POS, classement qu’il avait lors de son achat en 1995.
Le maire l’a informé (courrier en pièce jointe N°1), le 10 mars 2018, que son terrain était compris dans le
périmètre d’étude du projet de fret ferroviaire Roissy Carex, que ce projet était identifié au SDRIF et que
dans l’attente les services de l’État souhaitaient que ce secteur soit en zone agricole. Il rappelle que le
SDRIF a été approuvé par décret le 27 décembre 2013. Il estime que les services de l’État devraient
s’appuyer sur un document d’application postérieur au SDRIF : le CDT « Cœur Économique Roissy Terres
de France », signé le 27 février 2014 par le Préfet de la région Ile de France et les maires des communes
concernées qui a retenu, juste à côté de sa parcelle, un espace de 100 ha pour le projet CAREX. Il joint un
plan extrait du CDT sur lequel il localise sa parcelle, qui se situe au sein de la ZAE François Mitterrand.
Par ailleurs, il estime que les services de l’État pourraient également s’appuyer sur la carte de
destination du SDRIF. Il a localisé sa parcelle et en conclut qu’elle n’est pas concernée par « le secteur
d’urbanisation conditionnelle » mais qu’elle se trouve au milieu de « l’espace urbanisé à optimiser ». Il
joint un extrait de la carte de destination du SDRIF.
D’autre part, concernant le financement du projet CAREX, M. RUSZNIEWSKI, en consultant le rapport du
Conseil d’Orientation des infrastructures remis à la Ministre des transports le 1er février 2018, a constaté
que la réalisation des gares TGV -fret du projet CAREX n’était même pas évoquée. Considérant que les
projets justes effleurés dans ce rapport sont reportés de plusieurs décennies, il estime probable que le
report de cette gare soit encore beaucoup plus important.
Au sujet de la faisabilité technique, M. RUSZNIEWSKI s’est renseigné auprès d’un cadre de la SNCF en
février 2018, ce dernier explique notamment que :
- La nuit ce sont principalement les trains réservés au fret qui circulent mais les TGV de fret roulent
difficilement ou bien sur des lignes classiques qui ne leur permettent pas d’aller plus vite.
- Les TGV de fret ne roulent pas non plus aux heures de pointe (LGV saturée) et ont peu de marge aux
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heures creuses : impossibilité de rentabiliser la rame grande vitesse.
- Les sillons grandes vitesses sont extrêmement chers, de ce fait ils ne peuvent transporter que la
marchandise à haute valeur dépendante de l’heure d’arrivée.
- Cette activité est dépendante des horaires ferroviaires et des horaires aériens, voire routiers
- En conclusion ce cadre de la SNCF dit « je ne crois pas une seconde à la viabilité du projet CAREX,
mais pour autant il s’agit bien d’un projet (non financé) en cours et inscrit dans les documents de
planification : il n’y aura pas de document officiel attestant de sa non-réalisation »
M. RUSZNIEWSKI ajoute que le 20 mars 2018, le représentant de SNCF Réseaux présent sur son stand
au salon SITL à Villepinte lui aurait donné, quasiment mot pour mot la même réponse.
M. RUSZNIEWSKI précise que son projet créera 37 à 48 emplois selon le coefficient de biotope qui sera
appliqué lors de l’approbation du PLU que ces emplois bénéficieront aux Goussainvillois. Il précise qu’il
s’agit d’un projet novateur doté d’un logiciel de planification, permettant de salarier ses conducteurs.
Il ne comprend pas pourquoi on le priverait de la réalisation d’un « beau projet », sur une parcelle
classée pendant 30 ans en zone UI permettant de créer des emplois, alors que le projet CAREX risque de
mettre de nombreuses années à voir le jour.
Par ailleurs, il souhaite revenir sur le coefficient de biotope, qui selon lui, serait pour son terrain, de 0,4
avec un minimum de pleine terre de 30%. Dans ce cas, le nombre d’emplois créés ne serait que de 37. Il
précise qu’il a procédé à six sondages de sol géologiques et quatre essais de perméabilité afin de
déterminer si nous pouvions infiltrer les eaux pluviales. Le verdict du bureau d’études ICSEO (cf. la pièce
jointe n°4) est sans appel : « d’un point de vue qualitatif, l’injection des eaux de ruissellement dans la
nappe est formellement proscrite », l’infiltration des eaux pluviales n’est pas envisageable sur le site ».
De plus, comme l’indique le rapport, il n’y a quasiment pas de présence de terre végétale (10 cm sur les
sondages ST1 et ST2, et absence sur les quatre autres sondages qui contiennent en surface des remblais
de très mauvaises qualité). Il en conclut que dans ces conditions, l’objectif de diminuer le ruissellement
des eaux pluviales, ne pourra être atteint, quant à la pleine terre…. C’est pourquoi il propose, plutôt
qu’une grande prairie peu utile, selon lui, la création d’un vrai bois en revenant à un minimum de pleine
terre de 15% tout en renforçant l’implantation d’arbres à haute tige.
Il propose de rédiger le chapitre 2.3.1 du règlement de la zone UI ainsi : « En limite de zone agricole
(zone A) ou de zone naturelle (zone N) le coefficient de biotope minimum fixé pour chaque opération
de construction neuve est de 0,4 avec un minimum de 30% de pleine terre. Un coefficient de biotope de
0,2 avec un minimum de pleine terre de 15% pourra être conservé en contrepartie de la plantation
d’arbres de haute tige à raison de 4 par tranche entamée de 100m2 de la superficie des espaces libres
non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou des aires de jeux et de loisirs ».
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31
32

33

Mme Maryvonne BRARD -26
bis Rue Pierre Lescaut Goussainville
M. Yann-Maël NAVILLOD – 37
Avenue des JardinsGoussainville

M.HAMIDA

Enfin, il conclut en rappelant qu’ainsi pourront être créés, sans attendre le TGV, 48 emplois (et au
minimum 37. De plus, il souligne que son « projet n’est d’ailleurs pas incompatible avec un
développement futur du secteur ‘mode Carex adapté’ ».
Observation consignée dans le registre le 17 avril 2018.
Mme BRARD est très mécontente des dispositions prises dans le PLU. Elle trouve qu’il y a trop de
restrictions et qu’il y a eu un manque de concertation avec la population.
Observation consignée dans le registre le 17 avril 2018.
M. NAVILLOD est propriétaire des parcelles 73, 74, 75, 76, 77 et 80 sur lesquelles se trouvent son
habitation et une activité de démolition automobile agréée, il s’étonne de voir classées ses parcelles en
zone agricole dans le projet de PLU alors qu’est mentionné sur ce secteur le développement du projet
CAREX. Par ailleurs il s’étonne de payer 42 000€ de taxe foncière pour une zone agricole. Il considère que
ces parcelles devraient être classées en zone d’activité (UI).
Observation consignée dans le registre le 17 avril 2018.
M. HAMIDA demande :
- d’aménager de façon concertée les deux pôles ;
- de s’assurer d’une mixité sociale lors de la construction de logements dans les zones constructibles ;
- de s’assurer de la qualité architecturale de haut de gamme et concertée afin d’éviter un nouvel ANRU
comme les Grandes Bornes ;
- de densifier les zones qui seront construites et y installer des espaces verts et des espaces de jeux ;
- de penser aux transports en voie propre, même si cela pourrait relever de la compétence
intercommunale, cela permettrait d’être repris lors de l’élaboration du PLUI ;
- d’accélérer l’ouverture des Demoiselles vers la RD47 afin de désenclaver la ville ;
- en cas de non réalisation du projet CAREX, laisser l’espace en zone agricole ;
- d’élargir la voie qui descend vers le rond-point des Demoiselles et la transformer en une 2X2 voies
(d’autant que les surfaces le permettent).
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COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

Mémoire en réponse
Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique du 16 mars au 17 avril 2018
03/05/2018

L’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Goussainville s’est
déroulée du 16 mars au 17 avril 2018. Madame Françoise DE MENTHON, commissaire
enquêteur, a remis à la Commune un procès-verbal de synthèse le 20 avril 2018. Le présent
mémoire a pour objet de répondre aux différentes remarques et interrogations formulées par le
public, le commissaire enquêteur, les PPA et la MRAe.
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I. Reponses aux 33 remarques
consignees dans les registres
d’enquete publique

2

Remarque n°1 :
16 mars 2018, Madame Danièle FRABOULET, 54 bis boulevard Roger Salengro, 95190
GOUSSAINVILLE, consignée dans le registre
« J’espère qu’il y aura encore des commerces place de la Charmeuse. Je vais à pieds faire mes
courses et j’ai des problèmes de jambes. La place de la Charmeuse a du charme et j’espère
que les immeubles qui vont être construits ne seront pas des tours et ne gâcheront pas
tout ! »
Réponse de la ville :
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
Toutefois, il peut déjà vous être confirmé que les commerces de proximité seront préservés
et favorisés en centre-ville. Développer une polarité commerciale de qualité et diversifiée
est un des enjeux majeurs du projet de requalification du centre-ville.
L’objectif est de consolider ce quartier comme un cœur de vie de la commune et de favoriser
les déplacements piétons, les circulations douces vers les petits commerces.
Concernant les nouvelles constructions en centre-ville, la commune veillera à la qualité
architecturale des futurs projets et à leur harmonie avec les constructions existantes.

Remarque n°2 :
16 mars 2018, Monsieur David KOCPINAR, 95 boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190
GOUSSAINVILLE, consignée dans le registre
« Comment vous allez y contribuer au retrait des 6 mètres au niveau de batiment existant
étant déjà construit où vous allée avoir des copropriété dans environ 5 bâtiments ? »
Réponse de la ville :
L’implantation des constructions en retrait de 6 mètres est prévue pour les extensions et
constructions nouvelles.
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Si des bâtiments sont démolis, ils devront s’implanter en retrait de 6 mètres en cas de
reconstruction.
Le retrait graphique permet d’anticiper les futurs projets de la commune.
Le retrait de 6 mètres s’inscrit dans un projet à long terme d’élargissement et de
requalification d’un des axes principaux de la ville qu’est le boulevard Paul Vaillant Couturier.
Remarque n°3 :
24 mars 2018, Monsieur Philippe VIEILLIARD, consignée dans le registre
« J’ai bien apprécié tous les panneaux d’information et les explications de Madame la
commissaire enquêteur. »
Réponse de la ville :
La remarque n’appelle pas de réponse détaillée mais elle souligne la qualité des outils de
communication du PLU et de la bonne tenue de l’enquête publique.
Remarque n°4 :
26 mars 2018, Monsieur Omar ABBAS, par mail et consignée dans le registre
« -Bonjour, j'ai une remarque sur le plu concernant la construction par apport en limite
séparative.
Dans le future PLU la construction à 4 mètres si la façade de la construction comporte des
ouvertures ;
- 1,5 mètres si la façade est aveugle, comporte des jours de souffrance.
Dans tout les PLU que j'ai lu. je n'ai jamais vu ses mesures. la plus part du temps la
construction est de 8 m en limite séparative si la façade comporte des ouvertures ( voir le PLU
de pontault combault à titre d'exemple) et de 4 m si la façade de la construction est aveugle,
comporte des jours de souffrance.
Vous allez »
Réponse de la ville :
Le retrait de 1,50 mètre en cas de façade aveugle est effectivement assez réduit. En
revanche, la commune ne peut imposer un retrait de 4 mètres en cas de façade sans
ouverture et 8 mètres avec ouverture car beaucoup de parcelles sur la commune disposent
d’une configuration longitudinale et leur façade sur rue n’est que de 10 voire 13 mètres.
Ainsi, imposer un retrait de 8 mètres est trop conséquent.
Le règlement sera toutefois modifié concernant l’implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives afin de permettre l’implantation sur une des deux limites et un retrait
minimal de 3 mètres par rapport à l’autre limite.
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Remarque n°5 :
29 mars 2018, Madame Michèle PEGOURIE, pôle urbanisme du groupe Aéroport De Paris
(ADP), consignée dans le registre
« Je remets ce jour en main propre de l’avis du Groupe ADP relatif au projet de PLU arrêté. »

Réponse de la ville :
Il sera annexé au PLU la liste des plantes décoratives déconseillées sur les aérodromes.
En qui concerne le risque d’éblouissements dû à la présence de panneaux photovoltaïques
sur la commune, il sera ajouté les indications suivantes au PLU :
 Principes réglementaires :
o Les panneaux photovoltaïques ou autres systèmes similaires doivent
respecter les servitudes aéronautiques et les servitudes radioélectriques
établies pour la protection contre les obstacles et perturbations
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électromagnétiques des stations de radiocommunication et de
radionavigation installées pour les besoins de la navigation aérienne.
o Les panneaux photovoltaïques ou autres systèmes similaires doivent
également respecter les surfaces de dégagements aéronautiques
correspondant au mode actuel de l’exploitation de la piste.
o Ils ne peuvent être installés dans les aires opérationnelles situées à proximité
des pistes et des voies de circulation d’aérodromes telles que : bande de
piste, aire de sécurité d’extrémité de piste, bande de voie de circulation,
prolongement d’arrêt, prolongement dégagé, aires en amont du seuil ou
après l’extrémité des pistes avec approche de précision.
o Leur installation ne doit pas gêner : le bon fonctionnement des aides à la
navigation aérienne, les services rendus par le prestataire de la navigation
aérienne, l’exploitation de l’aire de mouvement par l’exploitant d’aérodrome,
les pilotes lors de la circulation des aéronefs au sol.


Ne sont pas concernés par les restrictions :
o Les installations situées à plus de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome
ou d’une tour de contrôle.
o Les projets d’une surface de moins de 500 m² (excepté si ce projet n’est pas
isolé d’autres projets ou d’installations existantes qui conduiraient à
considérer une surface supérieure) et situé en dehors des zones B et C.
o Les projets d’une surface de moins de 50 m² et situé en zone B (hors zone C).



Dans les autres cas, la démonstration de l’absence de gêne visuelle pour les pilotes et
les contrôleurs (ou personnels AFIS) devra être réalisée. L’absence de gêne visuelle
peut être établie si la réflexion produit une luminance inférieure ou égale à un seuil
d’acceptabilité fixé : 10 000 cd/m² pour les zones B et C et 20 000 cd/m² pour la zone
A. Pour cela des panneaux solaires traités contre l’éblouissement pourront être mis
en œuvre.

Représentation des zones A, B et C
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Zone A : zone où une installation supérieure à 500 m² doit faire l’objet d’une étude et où
toute réflexion en direction du pilote supérieure à 20 000 cd/m², avec un angle inférieur à
30° et à une distance inférieure à 3 000 m ne peut être acceptée.
Zone B : zone où une installation supérieure à 50 m² doit faire l’objet d’une étude et toute
réflexion supérieure à 10 000 cd/m² en direction du pilot comprise entre 0° et 90° ne peut
pas être autorisée.
Zone C : zone où une installation solaire ne devrait pas être acceptée si elle réfléchit en
direction du pilote à plus de 10 000 cd/m².
Pour respecter l’ensemble des prescriptions, la Note d’Information Technique du
27/07/2011 va être annexée au PLU et les projets devront se conformer à celles-ci.
Il est également proposé de consulter pour avis l’autorité compétente de l’aviation civile
pour les projets d’installation de panneaux photovoltaïques situés dans le périmètre des
3km.
Remarque n°6 :
29 mars 2018, Madame DERRIEUX Severine, Pharmacie de la Charmeuse, consignée dans
le registre
« Je souhaite savoir s’il y aura un calendrier pour le périmètre d’attente en fonction des
avancés du PLU sur le centre-ville.
Aurons nous des informations sur le périmètre d’attente avant les 5 ans ? Surtout sur la zone
UBe. »
Réponse de la ville :
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
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Remarque n°7 :
30 mars 2018, Monsieur Eric CHANAL, Directeur Général du SIAH (Syndicat intercommunal
pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne), par courrier et
consignée dans le registre

Réponse de la ville :
Les espaces boisés classés vont être supprimés et des emplacements réservés seront ajoutés
pour permettre aux projets du SIAH de se réaliser.

Remarque n°8 :
1er avril 2018, Madame et Monsieur Valérie LEVEZIEL, 17 rue Lucien Mèche, par mail et
consignée dans le registre
« Bonjour,
Nous venons de prendre connaissance du PLU 2018 et par conséquence des transformations
que pourrait subir notre quartier pavillonnaire.
Des habitats collectifs d'environ 4 étages (hauteur 13 à 16 mètres) pourraient être
construits.
Sachant que M. BOGART va se séparer de l'ensemble de ses biens situés sur la première
partie de la rue Lucien Mèche et qu'un de ses terrains (situé au n°15) est mitoyen au notre,
nous sommes très inquiets pour l'avenir de notre tranquillité et confort.
En effet nous sommes déjà aujourd'hui confrontés à des problèmes de stationnement qui
viendraient à être multipliés si des collectifs venaient à être construits.
De plus si un immeuble est bâti au numéro 15, celui ci nous occasionnera un vis à vis
important et nous privera de toute luminosité dans notre pièce principale.
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Nous craignons également toute la période des travaux que nous imaginons sera longue,
bruyante et avec de lourdes contraintes dans notre quotidien.
Nous sommes inquiets par de tels projets qui inévitablement dégraderont notre
environnement, notre qualité de vie et dépréciera certainement notre bien.
Nous restons de ce fait ouverts à toutes propositions, dans le cadre ou le réaménagement de
ce quartier ne nous conviendrait pas, de rachat de notre maison de la part de la commune
ou d'un quelconque promoteur. »
Réponse de la ville :
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
Le quartier du centre-ville est situé en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB), ainsi une
contrainte s’impose concernant la création de logements.
Conformément à l’avenant n°2 du CDT (Contrat de Développement Territorial) signé le
20 mars 2015, il est autorisé dans le quartier du centre-ville en zone C du PEB, la
construction d’environ 100 logements.
La répartition et les implantations des futures constructions ne sont pas encore fixées mais
elles respecteront les marges d’implantation et la luminosité des parcelles voisines ne sera
pas exclue. La commune veillera à la qualité architecturale des futurs projets et à leur
harmonie avec les constructions existantes, notamment leur hauteur aux abords des zones
pavillonnaires.

Remarque n°9 :
4 avril 2018, Monsieur LOURENCO, consignée dans le registre
« - A quoi correspond en zone C du PEB, une augmentation significative de la population ?
- Y aura-t-il une surface minimum de parcelle pour qu’elle soit constructible ? »
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Réponse de la ville :
Conformément à l’article L. 112-10 du Code de l’Urbanisme, il convient de ne pas accroître la
capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores en zone C du Plan d’Exposition
au Bruit (PEB).
Il n’y a pas de superficie minimale concernant la constructibilité de la parcelle.
En zone C du PEB, les extensions, surélévations et nouvelles constructions doivent être
mesurées. Il est ainsi admis une extension de 30% de la surface de plancher existante.
Concernant les nouvelles constructions, il est admis une surface de plancher maximale de
150 m², sachant que l’emprise au sol ne pourra excéder 25% de la superficie totale du
terrain.
Remarque n°10 :
4 avril 2018, Monsieur OUBELLA, consignée dans le registre
« Les nouvelles règles du PLU semblent plus favorable a l’extension de mon habitation que
celles du RNU. »
Réponse de la ville : La remarque n’appelle pas de réponse détaillée.
Remarque n°11 :
4 avril 2018, Monsieur Christophe CREDEVILLE, consignée dans le registre

Réponse de la ville :
L’enquête publique qui s’est tenue du 16 mars 2018 au 17 avril 2018 a eu pour vocation de
recueillir les avis des habitants de la commune pour pouvoir apporter les modifications
adéquates par la suite. Il nous aurait fallu plus de précisions pour savoir quelles demandes
n’ont pas été prises en compte au niveau environnemental et pour le Croult.
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Remarque n° 12 :
10 avril 2018, Monsieur Jean-Baptiste ARTRU, Société LafargeHolcim, consignée dans le
registre
« Nous sommes préoccupés par le règlement de la zone UIc qui couvre notre implantation
Zone Industrielle du Pont de la Brèche.
Nous sommes sur les parcelles cadastrées section ZD n°393 et 394.
Le règlement objet de l’enquête publique spécifie que les ICPE existantes seront autorisées.
Or, nous avons besoin de pouvoir nous développer et cela peut générer de nouveaux numéros
de la nomenclature des ICPE. Cela posera problème pour toute extension.
C’est pourquoi nous sollicitions la suppression du mot « existantes ».
NB : dans le précédant POS, toutes les ICPE étaient autorisées. »
Réponse de la ville :
La zone UI définie plusieurs sous-secteurs spécialisés :




en UIa, le commerce et les activités connexes,
en UIb, la restauration et l’hôtellerie,
en UIc, la logistique et l’industrie.

Par conséquent, la zone UIc destinée aux activités logistiques et industrielles n’interdit pas
les nouvelles ICPE. Toutefois, pour plus de clarté et de lisibilité, le règlement sera modifié
afin d’autoriser explicitement les nouvelles ICPE en zone UIc. De manière générale, les zones
où les ICPE sont autorisées seront clarifiés.
Remarque n°13 :
10 avril 2018, Messieurs Thibaud de LA BROSSE et Paul-Henri MOREL, Société ROUTIERE
DE L’EST PARISIEN, consignée dans le registre
« La société REP est propriétaire des terrains situés sur les parcelles ZD 6-7-107-109-412-9403 (Zone Règlement UIc) et 64-65-66-52-53-41-45-46-47 (Zone Règlement UIa).
Le projet de règlement soumis à la présente enquête publique (p.97) précise que sont
autorisés, dans le 3ème UI, l’aménagement et l’extension des ICPE existantes soumises à
déclaration ou à enregistrement, ce qui pourrait freiner les projets de développement de
nouvelles activités sur ces terrains. C’est pourquoi nous souhaiterions solliciter la suppression
dans ce paragraphe du mot « existantes » et l’ajout des ICPE soumises « à autorisation ».
Concernant le secteur UIa, afin de préserver les projets potentiels de développement, nous
souhaiterions que soient autorisées également les ICPE soumises à autorisation (p.98).
Concernant le secteur UIc, afin de permettre également le développement de nouvelles
activités, nous sollicitons de la même manière que soient autorisées les ICPE soumises à
autorisation, à déclaration ou à enregistrement, en demandant la suppression du mot
« existantes » (p.99).
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Concernant la hauteur des constructions dans la zone (paragraphe UI 2/2.1.2 p.100), afin de
permettre un développement d’activités impliquant du chargement de poids lourds par le
haut nécessitant des équipements industriels (process), nous sollicitons que soient autorisées
des équipements industriels d’une hauteur maximale de 15 m. Nous précisons que la hauteur
de 12 m pour des bâtiments nous convient ».
Réponse de la ville :
En ce qui concerne la hauteur des équipements industriels, la commune souhaite préserver
une hauteur de 12 mètres. En effet, une hauteur supérieure à 12 mètres pour les bâtiments
industriels en zone UIc entraînerait une gêne visuelle importante, étant précisé que la zone
d’activité du Pont de la Brèche possède une forte visibilité en entrée de ville par un axe de
circulation majeur (RD 47).

Remarque n°14 :
12 avril 2018, Monsieur Omar ABBAS par mail et consignée dans le registre
« Dans le nouveau PLU la zone constructible est limité à 18 m de l 'alignement.
je trouve que ça va à l'encontre des démarches de densification des zone constructible, c'est
dans ce sens là que les pouvoirs publics ont pris la décision d'annulé le COS. Surtout avec la
pénurie de logement et de foncier en France et toute extension des ces zone urbaines sera au
détriment des terres agricole. c'est pour cela que je préconise de le mettre à 25 m de
l'alignement comme la plupart des villes Française.
Très cordialement. »
Réponse de la ville :
Dans la zone UG, les règles visent à conforter la vocation résidentielle pavillonnaire
dominante de la zone et préserver le paysage urbain. La bande constructible de 18 mètres se
justifie par la volonté d’améliorer le cadre de vie, de préserver les continuités écologiques en
fond de parcelle et les cœurs d’îlot végétalisés et d’éviter les divisions foncières en drapeaux
jugées peu harmonieuses.
La ville souhaite lutter contre les phénomènes de divisions pavillonnaires et de densification
qui entrainent des difficultés de stationnement et une dégradation du cadre de vie sur ces
secteurs de la commune.
Une densification mesurée parait plus cohérente autour des deux gares proposant une
mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de projet de requalification globale de ces
centralités.
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Remarque n°15 :
12 avril 2018, Monsieur Omar ABBAS par mail et consignée dans le registre
« Juste une précession concernant la zone de constructible qui'est limité à 18 m de
l'alignement.
Sur l'avenue Leclerc, il existe des constructions ( des maisons construites au fond des
parcelles et au de la des 18 m), c'est complètement injuste de limité la constructibilité à 18 m
sur le nouveau PLU. c'est pour ça que j'ai fait une proposition de prolonger la zone à 25 m
comme dans la plus part des villes française. pour information les terrains qui se situés sur
cette avenue ont une profondeur de +/- 40m. »
Réponse de la ville :
Comme indiqué dans la réponse à la remarque n°14, les parcelles en drapeaux (division
foncière et constructions en fond de parcelle) s’intègrent peu aux ensembles pavillonnaires
et dégradent le paysage urbain. La municipalité souhaite mettre fin à cette densification
dans des quartiers résidentiels à préserver.
Il est précisé que les constructions existantes situées hors de la bande des 18 mètres
peuvent toutefois faire l’objet d’une extension de 20% de la surface de plancher existante
dans la limite de 25% de d’emprise en sol totale et d’un coefficient de biotope de 0,5 avec un
minimum de 30% d’espaces verts de pleine terre.
Remarque n°16 :
12 avril 2018, Monsieur Sergio SILVA, par mail et consignée dans le registre
« Bonjour je viens ver vous a cause des réfection de la couche de roulement sur le boulevard
du général de Gaulle.
Comme vous pouvez voir sur les fotos, il est un peut abime!! ils y a beaucoup plus. Cela fait
des gros dégât sur les voiture qui roule sur le Boulevard
Plus concrètement Pneus, amortisseurs, direction, stabilité..... »
Réponse de la ville :
Ces remarques ne concernent pas l’enquête publique du PLU. L’information a été transmise
aux services techniques de la Mairie qui a formulé une réponse afin de préciser que les
travaux de réfection du boulevard du Général de Gaulle étaient prévus fin avril 2018.
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Remarque n°17 :
12 avril 2018, Monsieur CARVALHO, 3 rue Raspail, consignée dans le registre
« Je suis contre le plan local d’urbanisme concernant le désenclavement de goussainville.
Habitant près du Bd Paul Vaillant Couturier, pour la nuisance sonore, à l’occasion de la
circulation de véhicule. »
Réponse de la ville :
Les nouveaux accès projetés pour le désenclavement de Goussainville permettront de
répartir les flux, d’améliorer les circulations sur l’ensemble de la ville et notamment sur la
RD47a à saturation en heure de pointe, et d’apporter une attractivité économique majeure
pour la commune.
Il est précisé qu’avant tout travaux, les incidences sur la circulation seront étudiées en lien
direct avec le Conseil départemental, qui est l’instance compétente pour la réalisation et la
gestion de ces nouveaux accès.
Le désenclavement de Goussainville par la connexion à la francilienne de certains axes
structurants prendra nécessairement en compte la limitation des nuisances pour les
riverains.
Remarque n°18 :
12 avril 2018, Monsieur AUMAR, 203 boulevard Paul Vaillant Couturier, consignée dans le
registre
« Je suis contre le projet de plan local d’urbanisme. Concernant le désenclavement de
goussainville j’habite sur le Bd P.V. Couturier pour ma tranquilité et ne pas voir tant de
véhicule passer toute la journée. »
Réponse de la ville :
Les nouveaux accès projetés pour le désenclavement de Goussainville permettront de
répartir les flux, d’améliorer les circulations sur l’ensemble de la ville et notamment sur la
RD47a à saturation en heure de pointe, et d’apporter une attractivité économique majeure
pour la commune.
Il est précisé qu’avant tout travaux, les incidences sur la circulation seront étudiées en lien
direct avec le Conseil départemental, qui est l’instance compétente pour la réalisation et la
gestion de ces nouveaux accès.
Le désenclavement de Goussainville par la connexion à la francilienne de certains axes
structurants prendra nécessairement en compte la limitation des nuisances pour les
riverains.
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Remarque n°19 :
12 avril 2018, Monsieur Jean-Baptiste ARTRU, Sociétés LafargeHolcim Granulats et
LafargeHolcim Bétons, ZI du Pont de la Brèche, par mail et consignée dans le registre
« Madame le Commissaire Enquêteur,
En complément de notre observation consignée mardi 10 avril 2018 sur le registre d'enquête
publique relative à l'article UI1 chapitre 1.1 "Interdictions et limitation de certains usages",
nous souhaitons vous faire part d'une observation relative à l'article UI2, chapitre 2.1.2
"hauteur des constructions" du règlement de la zone UIC:
Dans cette zone, le projet de règlement fixe la hauteur maximale des nouvelles constructions
à 12m, ce qui est très contraignant. En effet, les installations classées pour la protection de
l'environnement, et leurs annexes, pour des raisons de procédé de fabrication (par exemple
de traitement, de stockage, ...) peuvent comporter des organes atteignant des hauteurs bien
supérieures, ce qui est normal dans une zone dont la vocation est rappelons-le, industrielle.
Nous souhaitons voir autoriser dans le futur règlement une hauteur maximale de 20 m au
lieu de 12.
Cordialement,
Jean-Baptiste ARTRU, Sociétés LafargeHolcim Granulats et LafargeHolcim Bétons, ZI du Pont
de la Brèche. »
Réponse de la ville :
En ce qui concerne la hauteur des équipements industriels, la commune souhaite préserver
une hauteur de 12 mètres. En effet, une hauteur supérieure à 12 mètres pour les bâtiments
industriels en zone UIc entraînerait une gêne visuelle importante, étant précisé que la zone
d’activité du Pont de la Brèche possède une forte visibilité en entrée de ville par un axe de
circulation majeur (RD 47).
Toutefois, il sera ajouté une disposition permettant aux équipements techniques d’atteindre
une hauteur de 20 m en zone UI du règlement du PLU.

Remarque n°20 :
13 avril 2018, Monsieur HODGES – ASA Secteur Nord – Grange des Noues et Monsieur
Roger SCHEFFLER, par mail et consignée dans le registre
« A l'attention du Commissaire Enquêteur
Je vous prie de trouver ci-joint les observations à consigner sur le registre prévu à cet effet.
Observations rédigées conjointement par l'ASA SECTEUR-NORD et Mr SCHEFFLER.
Bonne réception
ASA Secteur-Nord, 3 rue Ferdinand Buisson, 95191 GOUSSAINVILLE Cedex,
Tel : 01 39 88 83 87, Fax : 09 65 36 28 40, Le Président, F.HODGES. »
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Réponse de la ville :
Concernant les captages d’eau potable l’Aumône, la Chapellerie et la Motte-Picquet, des
procédures de Déclaration d’Utilité Publique sont en cours pour l’instauration des
périmètres de protection de ces captages. Le rapport de présentation sera complété selon
l’avis de l’Agence Régionale de Santé par le captage « Maurice Berteaux » du Thillay, dont la
procédure de DUP est également en cours. Les arrêtés préfectoraux de DUP seront ensuite
annexés au PLU de Goussainville pour leur prise en compte, et les périmètres de protection
seront intégrés au plan des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) vise la protection des
captages d’eau potable. La poursuite de la procédure visant l’instauration des périmètres de
protection des captages va dans le sens d’une amélioration de la situation.
Le règlement du PLU prévoit des mesures prenant en compte la vulnérabilité des eaux
souterraines et superficielles, à savoir :






L’article 2.3.4 du règlement précise que les eaux pluviales présentant des risques de
pollution liés au trafic et aux activités seront traitées avant le rejet dans le réseau
pluvial de façon à réduire les sources de pollution.
L’article 3.2.4 du règlement encourage le recours à des techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales. Les risques d’inondations sont pris en compte, précisant
que les constructions et aménagements ne doivent pas aggraver la situation
existante vis-à-vis du ruissellement, et met en place des mesures de gestion à la
parcelle et de limitation du débit de fuite des eaux pluviales.
L’article 1.1 intègre des dispositions concernant les zones concernées par le risque de
crue du Croult et le risque de remontées de nappes.

Concernant plus particulièrement le projet de la société FNY AUTOS, et suite à la
consultation publique qui a eu lieu, un permis de construire, enregistré sous le numéro
PC 95280 1700005, a été accordé en date du 22 juin 2017 comportant des prescriptions
particulières prenant en compte la vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles,
conformes aux remarques de M. SCHEFFLER, à savoir :




« Les prescriptions de l’avis réservé du Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) en date
du 04/03/2017, devront intégralement être respectées.
Le pétitionnaire devra respecter l’avis avec prescriptions des services techniques
notamment le service assainissement en date du 01/02/2017, qui précise que la
parcelle sera pourvue d’un dispositif de prétraitement des eaux usées avant
l'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux
usées Communal de type débourbeur, déshuileur d’hydrocarbure.
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Conformément à l'article R111-12 les eaux résiduaires industrielles et autres eaux
usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux
eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en
milieu naturel sans traitement. »

Il est précisé qu’aucune autorisation n’a été délivrée permettant à la société FNY AUTOS
située au Nord de la ZAE du Pont de la Brèche, de rejeter les eaux de ruissellement dans la
rivière de la Daubée, située au Sud de cette ZAE. La parcelle doit d’ailleurs être pourvue d’un
dispositif de prétraitement des eaux usées avant l’évacuation des eaux résiduaires
industrielles dans le système de collecte des eaux usées.

Réponse de la ville :
L’aménagement des liaisons douces sur la commune de Fontenay et du Thillay et les liens
avec la commune de Goussainville, constitue un enjeu important en termes de
d’amélioration des modes actifs, qui doit être abordée au niveau intercommunal. En effet, le
PLU de Goussainville ne peut résoudre les problématiques de voirie des autres communes.
La municipalité a, en effet, engagé des travaux de réhabilitation des chemins de la vallée du
Croult en 2017 constituant une coulée verte laissée à l’abandon pendant plusieurs
décennies. Plus de 400 tonnes de déchets ont été évacués lors de ces travaux. Les chemins
de randonnée ont été sécurisés et valorisés. Une réflexion à l’échelle intercommunale avec
le SIAH et la CARPF est en cours pour la valorisation de l’ensemble de la vallée du Croult, la
renaturation du ru du Croult et l’aménagement des berges.
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Ces réflexions répondent à l’orientation 3.1.1. du PADD qui prévoit de protéger et mieux
connecter les éléments de la trame verte et bleue du territoire.
Les terrains du lieu-dit le Bois du Seigneur sont intégrés au périmètre d’étude du projet de
fret ferroviaire Roissy CAREX en zone B, qui est une zone naturelle, d’insertion paysagère et
hydrologique. Les aménagements pour un parc paysager ne peuvent être financés
exclusivement par la commune et leur intégration dans le projet CAREX permettrait un
financement de ce projet.

Réponse de la ville :
La commune mène une politique de lutte contre les dépôts sauvages nuisibles à
l’environnement et au bon vivre des habitants. Plusieurs actions ont été menées par la
commune, dont une action majeure par l’enlèvement de 400 tonnes de dépôts sauvages
dans la vallée du Croult à l’automne 2017 en vue de réhabiliter les chemins de randonnée
entre Louvres et Goussainville. A ce jour, ces chemins n’ont fait l’objet d’aucun nouveau
dépôt sauvage.
Les barrières d’accès aux chemins ruraux ont été sécurisés par la pose de cadenas renforcés.
Un agent de la Ville contrôle quotidiennement la bonne fermeture de ces barrières.
Toutefois, il est précisé que les dépôts sauvages des autres communes ne sont pas traités
par la commune de Goussainville.
Les questions posées ne concernent pas le projet de PLU mais ce signalement de dépôt de
gravats a été transmis aux services techniques.
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Réponse de la ville :
Cette remarque ne rentre pas dans le cadre du projet de PLU arrêté.
Toutefois, il est précisé que les propriétés laissées à l’abandon ont été recensées sur la ville
et font l’objet de procédures de biens vacants et sans maître, qui permettront dans certains
cas (succession en déshérence de plus de 30 ans ou bien sans propriétaire), de faire l’objet
d’une acquisition par la Ville pour l’entretien et la valorisation du foncier.

Réponse de la ville :
D’une part, dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
qui est menée, la Commune a mis en place deux nouveaux dispositifs préventifs, instaurés
par la loi ALUR de 2014, à savoir :




Depuis le 1er février 2017, une demande d’autorisation préalable pour la création de
locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant doit être systématiquement
demandée et est instruite au regard des règles d’urbanisme mais également au
regard des règles d’hygiène et de santé publique. En cas de division pavillonnaire
illégale, cela permet au Préfet d’imposer une amende allant de 15 000 à 25 000 € .
Depuis le 15 décembre 2017, le permis de louer est obligatoire pour toute nouvelle
mise en location. Cela permet de réaliser une visite du logement avant sa mise en
location pour contrôler la conformité à la règlementation en vigueur en matière
d’hygiène et de salubrité publique. Des agents assermentés de la commune
procèdent à des contrôles aléatoires pour vérifier que les normes d’habitabilité des
logements sont respectées (ventilation, hauteur sous plafond, dimension des pièces
et des ouvertures). En cas de mise en location sans autorisation préalable, le Préfet
peut imposer une amende allant de 5 000 à 15 000 €.
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D’autre part, les actions coercitives ont été renforcées par l’ouverture de nombreuses
infractions au règlement sanitaire départemental et au Code de l’urbanisme qui font l’objet
de condamnations pénales comprenant une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 €
et une demande de remise en état des lieux assortie d’une astreinte de 500 € au plus par
jour de retard.
Entre 2015 et 2017, le nombre d’agents assermentés au Code de l’urbanisme est passé de
1 à 7, afin de systématiser les constatations d’infractions en cas de déplacement sur le
terrain.
Concernant le dimensionnement des constructions annexes et afin d’éviter l’aménagement
d’habitation dans des constructions en fond de parcelle, le règlement de la zone UG sera
modifiée afin de limiter la taille des annexes construites en dehors de la bande constructible
de 18m, à 9m² de surface de plancher en lieu et place de 12 m² d’emprise au sol.

Réponse de la ville : Une étude des déplacements a été réalisée en 2016 et a permis
d’aboutir à la réalisation d’un plan de circulation qui a été présenté lors des conseils de
quartier. Une programmation est en cours de définition afin d’établir un phasage des actions
à mettre en œuvre selon les zones prioritaires identifiées.

Réponse de la ville :
Plusieurs nouveaux accès sont projetés et inscrits dans le PADD pour le désenclavement de
Goussainville. Ils permettront de répartir les flux, d’améliorer les circulations sur l’ensemble
de la ville et notamment sur la RD47a à saturation en heure de pointe, et d’apporter une
attractivité économique majeure pour la commune.
Il est précisé qu’avant tout travaux, les incidences sur la circulation doivent être étudiées en
lien direct avec le Conseil départemental, qui est l’instance compétente pour la réalisation et
la gestion de ces nouveaux accès.
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Réponse de la ville : Ces éléments constituent des enjeux identifiés par la Ville mais
également par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, dans le cadre de leur
compétence en matière d’habitat et de transport.
Remarque n°21 :
13 avril 2018, Monsieur Jean-Marc BOGARD – Jardins de la Charmeuse – 3 rue Lucien
Mèche, par mail et consignée dans le registre
« Madame, Monsieur,
Je suis propriétaire de plusieurs terrains situés rue Lucien Mèche et Boulevard Paul Vaillant
Couturier. Ces terrains accueillent mon activité de jardinerie depuis près de 40 ans. Mais
cette activité prendra fin à l’été 2018.
Dans le cadre de cette cessation d’activité, j’ai engagé des discussions avec un opérateur
immobilier afin de céder ces terrains et me permettre de mener à bien le projet personnel
auquel mon épouse et moi-même aspirons depuis déjà de longues années. Dans cette
perspective, j’ai manifesté mon accord à cet opérateur pour vendre mes terrains et
développer un projet qualitatif de logements et de commerces qui me semble pouvoir
permettre d’engager la requalification du centre-ville.
Dans ce contexte, je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’il n’apparaît
absolument pas pertinent d’inclure mes terrains, sur lesquels est envisagé ce projet, dans le
périmètre d’attente de l’article L. 151-41-5° du code de l’urbanisme car cela aurait pour
effet :
 de retarder la requalification nécessaire du centre-ville alors que ces terrains peuvent
accueillir immédiatement un projet répondant je le pense, aux attentes de la
commune et conforme aux dispositions du futur PLU,
 de figer sur une période très longue, la friche qui résultera de la cessation de mon
activité de jardinerie ; sans oublier les rideaux baissés de mon magasin de fleurs,
situés au centre de la Place de la Charmeuse.
Par conséquent, il conviendrait d’adapter le périmètre d’attente afin d’exclure le secteur dans
lequel se situe mes terrains, délimité par la rue Anatole France, le boulevard Roger Salengro,
la place de la Charmeuse, le boulevard Paul Vaillant Couturier et la rue Simon Bolivar,
conformément au plan ci-joint.
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de ma meilleure considération.
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Jean Marc BOGARD, Jardins de la Charmeuse, 3 Rue Lucien Mèche, 95190 GOUSSAINVILLE,
Tél 01 39 88 84 81 »
Réponse de la ville :
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
Par conséquent, il ne semble pas pertinent d’exclure l’équivalent d’un quart du centre-ville
du réaménagement de ce quartier. Il est préférable de prévoir un aménagement global
plutôt que plusieurs projets, sans cohérence les uns avec les autres et ne permettant pas de
s’assurer de l’équilibre financier d’un projet d’ensemble.
Remarque n°22 :
14 avril 2018, Souad MABROUK, par mail et consignée dans le registre
Mail sans contenu
Réponse de la ville : Aucune observation n’est à apporter.
Remarque n°23 :
15 avril 2018, Monsieur et Madame GALI, 6 avenue Leclerc, par mail et consignée dans le
registre
« Bonjour Mr le commissaire enquêteur,
Dans l'ancien règlement, il n'y avait pas de limite d'implantation par rapport à l'alignement,
par ailleurs dans le nouveau règlement la bande est limitée à 18 m.
Je trouve cette nouvelle règle est injuste, constatant que mes voisins ont construit au delà de
cette limite, voir même au fond de leurs terrains.
C'est pourquoi, je soulicite l'annulation de cette règle, ou la modifier à 25 m comme dans la
plupart des PLU des mairies en France.
Merci à vous
Bien cordialement. »
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« De plus, vous pouvez proposer une dérogation pour la bande constructible pour les
parcelles ou terrains d’une surface supérieure à 500m².
Bien à vous. »
Réponse de la ville :
Dans la zone UG, les règles visent à conforter la vocation résidentielle pavillonnaire
dominante de la zone et préserver le paysage urbain. La bande constructible de 18 mètres se
justifie par la volonté d’améliorer le cadre de vie, de préserver les continuités écologiques en
fond de parcelle et les cœurs d’îlot végétalisés et d’éviter les divisions foncières en drapeaux
jugées peu harmonieuses.
La ville souhaite lutter contre les phénomènes de divisions pavillonnaires et de densification
qui entrainent des difficultés de stationnement et une dégradation du cadre de vie sur ces
secteurs de la commune.
Une densification mesurée parait plus cohérente autour des deux gares proposant une
mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de projet de requalification globale de ces
centralités.
Les parcelles en drapeaux (division foncière et constructions en fond de parcelle) s’intègrent
peu aux ensembles pavillonnaires et dégradent le paysage urbain. La municipalité souhaite
mettre fin à cette densification dans des quartiers résidentiels à préserver.
Il est précisé que les constructions existantes situées hors de la bande des 18 mètres
peuvent toutefois faire l’objet d’une extension de 20% de la surface de plancher existante
dans la limite de 25% de d’emprise en sol totale et d’un coefficient de biotope de 0,5 avec un
minimum de 30% d’espaces verts de pleine terre.
Remarque n°24 :
15 avril 2018, Monsieur Khader BERREKLA, habitant de Goussainville, Architecte diplômé
d’Etat – Habilité à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre (HMONP), par mail et
consignée dans le registre
« A l'attention du Commissaire-Enquêteur,
Bonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe, ma contribution à l'enquête publique sur le PLU de
Goussainville.
Très cordialement,
Khader BERREKLA, Architecte Diplômé d'État, Habilité à exercer la maîtrise d'œuvre en nom
propre (HMONP) »
« Développer une réelle centralité pour la ville
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Goussainville s’est constituée historiquement par la juxtaposition de différents quartiers sans
réels liens entre eux : lotissements pavillonnaires, grands ensembles, immeubles
contemporains. Après la perte de son cœur historique, toujours en attente d’une
hypothétique reconquête, une ville « nouvelle » s’est développée mais sans véritable
planification. Il n’existe pas de réelle centralité, ou du moins celle-ci pourrait être qualifiée de
diluée, le long de certains grands axes.
Le présent projet de PLU ambitionne d’« affirmer un véritable centre-ville attractif », mais
n’aborde que très peu les moyens mis en œuvre pour concrétiser cette ambition. Il est vrai
qu’en dépit d’un certain potentiel, des dysfonctionnements demeurent au sein de ce quartier.
Circulation, stationnement, dégradation du bâti, conflits d’usage, faible diversité
commerciale …
Il semble indispensable de donner une cohérence au secteur de part et d’autre de la gare des
Noues, en intégrant les enjeux suivants :
- Mener une politique foncière ambitieuse, préalable à toute opération d’aménagement. Engager une démarche prospective sur la place des équipements publics : quel usage
apporter aux abords de l’espace Sarah Bernhardt notamment la dalle qui surplombe le
marché couvert. - Questionner certaines emprises commerciales pour leur donner une réelle
assise urbaine pour des commerces de centre-ville (cas de l’îlot Leader Price, jardinerie
Bogard, entreprise Caldeo …). - Apporter une vraie réponse au stationnement gare / centreville par exemple en construisant un parking-silo. –
Accroître les capacités de logement avec la possibilité de densifier de manière modérée à
certains emplacements (le long de la rue des Bergeronnettes, une partie du boulevard Roger
Salengro). - Aménager de réelles circulations piétonnes (larges, plantées, agréables) pour
relier la gare RER aux équipements publics. - Réaménager la rue Victor Basch comme une
véritable entrée de cœur de ville. »
Réponse de la ville :
Les moyens mis en œuvre pour concrétiser un projet d’ensemble pour le centre-ville ne sont
pas détaillés car la municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet
d’aménagement global de ce secteur (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de
mener une réflexion plus poussée sur la restructuration de son centre-ville.
La commune souhaite promouvoir un projet urbain qualitatif :




favorisant la mixité fonctionnelle et la densification en logement sur un secteur
contraint par le Plan d’Exposition au Bruit,
encourageant la diversification commerciale par une plus grande maîtrise des
surfaces commerciales,
facilitant les déplacements en modes actifs (piétons et vélos).

Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion globale sur son centreville élargi en amont de tout projet.
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Concernant plus précisément les enjeux identifiés :
-

-

-

Sur la politique foncière : la municipalité mène depuis plusieurs années une veille
foncière en centre-ville. Pour anticiper l’opération d’aménagement, elle a déjà
acquis, par voie amiable ou de préemption, plusieurs parcelles rue Victor Basch,
boulevard Paul Vaillant Couturier et boulevard Roger Salengro. Le droit de
préemption urbain renforcé a d’ailleurs été instauré par délibération du 16 décembre
2010 pour la redynamisation du centre-ville. Pour lutter contre le manque de
diversité des commerces, un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds
de commerce et les baux commerciaux a été approuvé par délibération du 26 mai
2011.
Sur la programmation et la définition des usages : une étude globale sera lancée en
prenant en compte une réflexion notamment sur l’aménagement d’une véritable
place publique, l’aménagement de l’ilot rue Victor Basch, la redynamisation des
commerces de proximité (développer une polarité commerciale de qualité et
diversifiée), l’encouragement de l’intermodalité répondant aux besoins des usagers
aux abords de la gare RER et en facilitant l’accès aux équipements publics depuis la
gare vers l’hôtel de ville.
Sur la production de logement : couvert en quasi-totalité par la zone de bruit C du
Plan d’Exposition au Bruit (PEB), le centre-ville peut faire l’objet d’une densification
mais qui devra être modérée. L’avenant au Contrat de Développement Territorial
(CDT) Cœur Economique Roissy Terre de France (CERTF) sur le volet logement, signé
le 20 mars 2015, permet en effet un assouplissement de la zone C du PEB, qui prévoit
initialement une logique d’un pour un (un logement démoli = un logement
reconstruit). Ainsi, 138 logements supplémentaires pourront être construits en zone
C du PEB en centre-ville (secteur B, C et D du CDT). Ces secteurs correspondent aux
zones UBc, UBb et UBd du plan de zonage du PLU. La zone UBe est le seul secteur du
centre-ville en zone D du PEB.

Concernant la modification du périmètre d’attente, les propositions ne seront pas retenues.
Toutefois, la liaison en modes actifs à améliorer entre les deux gares sera étudiée dans le
cadre de la requalification du centre-ville.
« Affirmer la dimension patrimoniale
Le développement urbain de Goussainville est relativement récent, essentiellement durant le
XXème siècle. Toutefois, nous pouvons constater que le projet de PLU ne présente pas de
diagnostic du patrimoine local. Pourtant, en dehors du Vieux-Pays dont l’intérêt patrimonial
est évident, il me semble que certains édifices ou ensembles urbains devraient faire l’objet
d’une mention, voire de prescriptions particulières visant à leur protection.
A l’échelle urbaine nous pouvons citer : - Le quartier situé le long des rues Ronsard et Louise
Michel et autour de la rue Léon Bourgeois, lotissements pavillonnaires composés de maisons
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jumelées qui reprend les principes de la cité ouvrière avec des clôtures en ciment et des
décors de « colombages » en partie haute des
maisons. - Le quartier délimité par les
avenues de Genève, de la Haye et Albert Sarrault qui reprend l’esprit des cités jardins des
années 30 avec l’aménagement d’espaces publics (squares), des alignements d’arbres, des
rues de forme courbe reprenant le principe des jardins à l’anglaise. On peut d’ailleurs
regretter que la construction de l’école Saint-Exupéry dans les années 90 ait fait disparaître la
place centrale (ancienne place de la République / place du marché) qui donnait à cette
espace une véritable dimension urbaine.
A l’échelle de l’édifice, un diagnostic plus poussé serait nécessaire pour identifier précisément
les bâtiments remarquables, mais nous pouvons toutefois citer quelques exemples : - Les
écoles Ferry, Pasteur et Sévigné et l’ancien collège Pierre Curie (14 rue des Artisans, devenu
un restaurant). - La Maison du Directeur de l’ancienne sucrerie située près de la gare (rue L.
et C. Matheron) ainsi qu’un édicule annexe (avenue Marcel Cerdan face au GRETA). L’ancienne maison du Docteur Rousseau (désormais maison des solidarités), avenue Paul
Vaillant
Couturier, près de l’espace Sarah Bernhardt. - L’Abbaye, rue Victor Basch,
récemment réhabilitée en logements sociaux, ainsi qu’une partie de l’ancien corps de ferme
de l’autre côté de la rue, dans l’emprise de la société Caldeo. - Immeubles en brique de la rue
Victor Basch (le Balto, Hôtel de France). »
Réponse de la ville :
Le diagnostic du patrimoine local est développé à partir de la page 138 du rapport de
présentation. L’étude du CAUE de 1997 avait démontré également « la qualité du bâti »
traditionnel et ancien de la ville. L’abbaye rue Victor Basch est d’ailleurs citée. La symétrie
des façades et la toiture à la Mansart sont deux caractéristiques architecturales de l’édifice
qu’il convient de souligner. Les maisons ouvrières et certaines écoles telles que le groupe
scolaire Louis Pasteur, Sévigné et l’ancienne école Pierre Curie présentent un intérêt
patrimonial soulevé dans le PLU.
La dimension patrimoniale est traduite également dans le règlement du PLU prévoyant des
dispositions particulières en zone UG pour les habitations issues d’opérations groupées dans
lesquelles les constructions sont souvent identiques ou très homogènes, tout comme les
clôtures.
Afin de préserver le caractère originel de chaque opération, toute transformation, extension
ou reconstruction devra respecter l’architecture et les hauteurs tout comme les clôtures
d’origine du permis de construire initial.
De plus, le règlement rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme,
permettant de refuser un projet s’il a pour conséquence de dénaturer le quartier et/ou le
paysage dans lequel il s’inscrit.
Concernant le bâti remarquable pour les équipements publics de la ville, la municipalité
s’attache à prendre en compte la qualité architecturale des constructions existantes dans le
cadre de travaux d’aménagement. A titre d’exemple, il a été décidé de conserver l’ancienne
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maison du docteur Rousseau et de la réhabiliter pour l’implantation du CCAS et d’une
épicerie sociale, inaugurée en mars dernier.
Concernant le bâti existant dans le cadre du projet de requalification du quartier de la gare, il
a été décidé de ne pas imposer une préservation des édifices remarquables afin de ne pas
compromettre la réalisation d’un projet d’aménagement déjà déficitaire.
Les édifices comme l’ancienne abbaye rue Victor Basch sont situés dans le périmètre
d’attente et à ce titre, ne peuvent faire l’objet de modifications majeures. Dans le cadre des
études pré-opérationnelles du Centre-Ville, l’intérêt patrimonial de ces édifices sera pris en
compte.
« Compléter les orientations d’aménagement
La mise en place de deux périmètres d’OAP semble pertinente. Toutefois, il me semble qu’il
aurait été intéressant d’intégrer l’actuel centre commercial des Olympiades et les locaux
commerciaux attenants à l’intérieur du périmètre. La création de commerces dans le cadre
de l’aménagement du quartier de la gare répondra à un besoin. Toutefois, une réflexion
devra être portée pour trouver un équilibre entre les offres commerciales de ces deux
secteurs extrêmement proches. De plus, les espaces publics du quartier des Olympiades
mériteraient une requalification, notamment pour favoriser leur accès en modes doux. Les
cheminements piétons doivent faire l’objet d’une attention particulière : à titre d’exemple,
aujourd’hui, rejoindre le centre commercial Carrefour à pied depuis la gare relève du
parcours du combattant.
Par ailleurs, sur le quartier de la gare, la création d’une liaison nord / sud traversant les voies
ferrées est fondamentale pour relier les quartiers d’habitat au nord et les activités
économiques au sud. Aujourd’hui, les circulations piétonnes se font sous le pont SNCF, via des
trottoirs très étroits, sous-dimensionnés et mal éclairés. Une liaison directe à la gare
renforcera également l’attractivité des zones d’activités économiques : les salariés des
entreprises et les clients des hôtels et restaurants gagneront 5 à 10 minutes de trajet. Cette
liaison douce nord / sud peut d’ailleurs devenir structurante l’échelle interquartier : Son
prolongement au nord à travers le complexe sportif M. Bacquet puis le long du lycée R.
Rolland permettrait de créer une dorsale de circulation piétonne reliant la gare aux
équipements sportifs, scolaires et associatifs.
On peut saluer la démarche approfondie sur le plan du paysage pour les deux périmètres
d’OAP identifiés, cependant, peu de détails sont présents sur le type de matériaux utilisables
sur les bâtiments et notamment en façade. Si la vocation commerciale de l’OAP des
Olympiades paraît faire sens, la situation de l’ilot concerné en entrée de ville dispose d’une
visibilité importante depuis la RD 47. Une certaine qualité dans les matériaux de façade doit
donc être recherchée, afin d’éviter l’écueil des boîtes commerciales ayant déjà largement
dégradé le paysage, à Goussainville comme ailleurs. Par ailleurs, il serait intéressant sur ce
site de développer une activité de loisir.
Enfin, l’on peut se questionner sur l’intérêt d’ouvrir à l’urbanisation une partie située au fond
de l’actuelle zone d’activité du Pont de la Brèche, à l’arrière de parcelles existantes, sans
visibilité depuis les axes principaux. En effet, des terrains d’activité vacants existent sur la
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commune et des locaux vides demeurent au sein de cette ZAE. Il serait plus judicieux, me
semble-t-il, de mettre en place une démarche de requalification de ces espaces, notamment
en matière d’espaces publics (réfection des voiries, aménagement de véritables trottoirs,
plantation d’arbres …) et de diversification des usages (bureaux, espaces de loisirs …). »
Réponse de la ville :
Concernant le type de matériaux utilisables pour les façades de bâtiments notamment, l’OAP
n’a pas vocation à fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles
d’être réalisées (CAA Lyon, 13 février 2018, n°16LY00375), précisions qui relèvent du
règlement.
Ainsi, le règlement de la zone UD (OAP n°1) prévoit à son article 2.2. Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère, les dispositions suivantes :
« 2.2.1-Caractéristiques architecturales
En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. »
a) Volume, façades et toitures
Les constructions principales tout comme les annexes isolées seront traitées avec le plus
grand soin et en harmonie entre elles en présentant une suffisante parenté d’aspect et de
couleur.
Les volumes des constructions, tout comme les façades et les toitures, doivent être simples,
homogènes, permettant leur intégration dans le tissu urbain existant.
Dans le cas d’extension, la toiture de l’extension devra s’harmoniser avec celle de la
construction principale. »
Le règlement de la zone UI (OAP n°2) prévoit à son article 2.2. Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère, les dispositions suivantes :
« 2.2.1-Caractéristiques architecturales
En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. »
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Les constructions principales tout comme les annexes isolées telles que transformateur
d’énergie électrique, détendeur de gaz, chaufferie, etc…seront traitées avec le plus grand
soin.
Dans le cas d’extension, la toiture de l’extension devra s’harmoniser avec celle de la
construction principale.
a) Façades
Les façades seront traitées en utilisant un nombre limité de matériaux et seront
préférentiellement de couleur gris ou brun.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même
soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne doivent pas être
laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. »
Pour l’OAP n°1, une étude de stabilisation programmatique et financière du projet du
requalification du quartier de la gare a été menée par la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France et la ville en 2017 afin de déterminer une programmation, un
calendrier prévisionnel et une faisabilité économique (pré-bilan financier). A ce stade des
études pré-opérationnelles, l’implantation et les caractéristiques architecturales des
bâtiments n’ont pas été étudiés. La phase opérationnelle permettra de définir plus
précisément le projet en changeant d’échelles (ilot).
Pour l’OAP n°2, une étude de pré-faisabilité est en cours pour l’implantation d’un retail park
(parc d’activité commerciale à ciel ouvert). A ce stade, les caractéristiques architecturales
des bâtiments n’ont pas été étudiées mais une vigilance particulière sera accordée au choix
des matériaux et à la qualité architecturale du projet, notamment des façades visibles par la
RD47. Il en est de même pour le maillage en circulations douces depuis et vers ce futur retail
park en passant par le secteur de la gare principale.
Un pôle de loisirs est à l’étude non pas pour l’OAP n°2 relative à la ZAE du Pied de Fer, mais
pour l’OAP n°1 dans le cadre du projet de requalification du quartier de la gare.
Concernant la demande d’extension du périmètre de l’OAP
Concernant l’adéquation entre l’offre commerciale projetée et celle existante, les études en
cours sur le projet gare (OAP n°1) et sur le projet d’aménagement de la zone d’activité du
Pied de Fer (OAP n°2) prennent en compte l’offre existante à différentes échelles (du
quartier, communal). Le centre commercial et les activités économiques avoisinantes seront
donc intégrés à la réflexion d’ensemble.
Toutefois, au regard des études précédentes amenant un déficit conséquent du périmètre
d’ensemble rassemblant les OAP 1 et 2, il a été décidé de restreindre ces périmètres pour
que la réalisation des OAP puisse être viable économiquement pour la collectivité.
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La requalification conjointe du quartier de la gare et la réalisation du retail park aboutiront à
la nécessaire requalification des locaux commerciaux situés entre les 2 OAP. La confirmation
de la viabilité économique du futur ensemble commercial et la mobilisation de nouveaux
moyens financiers permettront de rendre crédible un tel scénario.
Concernant les liaisons en modes actifs (piétons, vélos)
La création d’une nouvelle voie le long de l’Espace Coubertin, dans le prolongement de
l’avenue Jacques Anquetil, permettra de créer une liaison est-ouest structurante facilitant
les déplacements en bus ou en vélo. Par ailleurs, l’OAP n°1 intègre une voie à réaménager
rue Clément et Lucien Matheron amenant au centre commercial.
Une liaison piétonne nord-sud est projetée afin de relier la gare à la future zone d’habitat.
En revanche, la création d’une passerelle traversant les voies ferrées au sud a été étudiée et
non retenue, au regard du coût des travaux ne pouvant être financés. A ce titre, la mention
d’une création d’une « passerelle piétonne reliant les deux côtés des voies ferrées » sera
supprimée du PADD.
La création d’un nouvel axe structurant dans le prolongement de l’avenue Jacques Anquetil
pourrait permettre le report des déplacements en transports en commun et d’une partie des
véhicules vers cet axe ainsi qu’une sécurisation du passage des piétons sous les voies
ferrées.
Concernant une liaison piétonne traversant le complexe Bacquet, cette proposition ne peut
malheureusement être retenue. En effet, certains accès existants ont dû être fermés, ce que
la mairie déplore, suite à l’insécurité de ces passages et à des incivilités. Cela permettait
notamment aux élèves d’escalader le mur du lycée par l’arrière de la parcelle.
Concernant l’extension de la zone d’activités du Pont de la Brèche et la requalification des
zones d’activité économique (ZAE)
Il est rappelé que le PLU prévoit les grandes orientations d’aménagement pour les 10 à
15 années à venir. Dans ce cadre, l’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche a été
classée en zone 2AU, zone destinée, à long terme, à recevoir une urbanisation nouvelle dans
le cadre d’un éventuel projet d’ensemble. Son ouverture à l’urbanisation sera donc soumise
à une modification ou à une révision du PLU.
Concernant l’état des ZAE, le rapport de présentation fait référence à l’étude de
requalification des parcs d’activité économique de Goussainville réalisée en 2011 qui a mis
en évidence notamment la qualité inégale des espaces publics, une image détériorée, l’état
moyen voire mauvais des voiries et des connexions entre les zones d’activité.
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L’orientation du PADD selon laquelle il convient de consolider et dynamiser le
développement économique et de requalifier les zones d’activité, est traduite dans le
règlement du PLU par une spécialisation des zones afin notamment de limiter le
développement des activités logistiques et industrielles, consommatrices d’espace, peu
créatrices d’emploi et accélérant la dégradation des voiries.
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France est pleinement compétente en
matière de développement économique et de requalification de ces zones. La zone d’activité
du Pont de la Brèche devra être prioritaire au regard de l’état de dégradation des voiries. Il
est également à noter qu’une étude recensement des zones d’activité est en cours au sein
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France ; elle débouchera sur la mise en
place d’un plan pluriannuel de requalification de l’ensemble de ces zones d’activité.
Ainsi, la requalification des ZAE n’est pas en contradiction avec un projet d’extension de la
zone d’activité du Pont de la Brèche, d’autant que son aménagement relève d’une initiative
privée et n’impacte pas financièrement la collectivité.
« Favoriser la diversification du commerce local
Le commerce semble relativement peu abordé dans le projet de PLU. Pourtant, à
Goussainville, l’on assiste depuis de nombreuses années à une double évolution. D’une part,
une tendance générale de déclin du commerce de proximité, qui s’uniformise et baisse en
gamme (multiplication des restaurants kebabs, commerces exotiques, garages de
mécanique, vente de cartes téléphoniques …). D’autre part, la mise en place par certains
commerçants d’une publicité agressive, devenant une véritable pollution visuelle. Ce
phénomène contribue à la dégradation de la qualité de la ville. La mise en place d’un contrôle
plus strict des règles applicables, notamment en matière de publicité, semble nécessaire. Le
règlement local de publicité existant semble n’aborder que l’affichage urbain (panneaux
publicitaires) et fait l’impasse sur les enseignes commerciales.
Il conviendrait de mettre en place une réglementation spécifique pour encadrer ce champ de
la publicité commerciale, en particulier : - Interdire ou limiter fortement l’usage d’enseignes
type guirlande LED, clignotantes, multicolores. - Limiter la taille des enseignes commerciales
(lumineuses ou non) sur la base du plan de zonage du
PLU. - Ne pas permettre
l’implantation de commerces émetteurs de nuisances, notamment les garages automobiles,
dans le tissu urbain pavillonnaire. Mettre en place un accompagnement pour que
les
garages existants puissent migrer vers un secteur plus propice (zone industrielle ou
commerciale par exemple). - Favoriser la diversification des commerces en mettant en
application le droit de préemption renforcé et en identifiant, dans le PLU, les secteurs précis
où l’aménagement de linéaire commercial est pertinent. »
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Réponse de la ville :
Les commerces
Le manque de diversité et le caractère peu qualitatif des commerces sont approfondis en
p. 71 et 72 du rapport de présentation (volet 1). Il est en effet constaté un manque de
dynamisme et une faible vacance qui peut être interprétée comme synonyme d’un
important turn-over dans le tissu commercial.
Le pôle commercial en centre-ville est marqué par des linéaires commerciaux dilués sur les
axes structurants (bd Roger Salengro et Paul Vaillant Couturier).
Il est noté que la polarité secondaire de la gare de Goussainville bénéficie d’un passage
important mais souffre d’un manque de diversité avec des commerces essentiellement
dédiés à la restauration rapide.
D’une part, pour lutter contre le manque de diversité des commerces, un droit de
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, a été
approuvé par délibération du 26 mai 2011 sur les grands axes où sont situés les linéaires
commerciaux (bd Roger Salengro, avenue Paul Vaillant Couturier, avenue Albert Sarraut,
avenue du 6 juin 1944).
Le droit de préemption urbain renforcé a déjà été instauré par délibération du 16 décembre
2010 pour la redynamisation du centre-ville.
Ces deux délibérations et leurs périmètres sont annexés au PLU.
D’autre part, pour contrer la présence de commerces dilués et non qualitatifs et préserver
les quartiers pavillonnaires, trois mesures ont été mises en place dans le PLU :
-

-

-

Diminuer la zone UB (mixte, commerce et habitat) par rapport au POS afin de limiter
les linéaires commerciaux sur la ville et renforcer le dynamisme commercial dans
cette zone. Le PLU identifie donc les linéaires commerciaux qui semblent pertinents.
Interdire les installations et constructions qui nuiraient à la qualité de vie en zone UB
et UG : les activités nuisibles, incompatibles ou inadaptées avec le mode de vie
urbain de quartiers résidentiels, tel que les garages automobiles.
Conforter la vocation résidentielle pavillonnaire de la zone UG en autorisant
uniquement les constructions destinées à l’habitat et les équipements d’intérêt
collectif et services publics qui lui sont liés.

La publicité et les enseignes
La publicité non maitrisée et les enseignes commerciales hétérogènes entrainent une
pollution visuelle et une dégradation du cadre de vie qu’il convient en effet de souligner.
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Cependant, le PLU n’a pas vocation à règlementer ces dispositifs qui sont régis par le
règlement local de publicité. Ce règlement ne correspond plus aux évolutions actuelles et ne
traite pas les problématiques relatives aux enseignes et pré-enseignes.
Par conséquent, la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) devrait être lancée en
2018 afin d’interdire la publicité dans certaines zones et encadrer l’installation des dispositifs
publicitaires et des enseignes dans les autres zones. Une concertation publique sera menée
en continu pendant toute la phase de révision jusqu’à l’arrêt du projet, afin que chaque
personne intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses
propositions.
La finalité du processus de révision du RLP sera de règlementer de manière précise les
dispositifs d’enseignes en limitant la pollution visuelle mais également d’uniformiser ces
derniers de manière à obtenir une homogénéité des linéaires commerciaux.
Remarque n°25 :
16 avril 2018, Monsieur Arnaud SYLVAIN, Groupe QUARTUS, Directeur Territorial du
Développement Ile-de-France Ouest, par mail et consignée dans le registre
« Madame la commissaire enquêteur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier que nous souhaitons porter à votre
connaissance ainsi qu’un plan annexé.
Cordialement.
Quartus, et la ville se partage
Arnaud SYLVAIN, Directeur Territorial du Développement, Ile de France Ouest, 1-5 rue Paul
Cézanne, 75008 Paris »
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Réponse de la ville :
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
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poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
Par conséquent, il ne semble pas pertinent d’exclure l’équivalent d’un quart du centre-ville
du réaménagement de ce quartier. Il est préférable de prévoir un aménagement global
plutôt que plusieurs projets, sans cohérence les uns avec les autres et ne permettant pas de
s’assurer de l’équilibre financier d’un projet d’ensemble.
Remarque n°26 :
16 avril 2018, Madame Sabrina DEVASAGAYAUM, par mail et consignée dans le registre
« Bonjour,
Je me demande pourquoi le plan de zonage du PLU n’indique plus l’emplacement réservé sur
les parcelles BD50, BD51 et BD52 destinées à l’extension du cimetière, alors que cela était
prévu dans le POS. De plus, l’une des parcelles est concernée par les espaces boisés classés,
est-ce que cette classification est compatible avec l’extension du cimetière ? »
Réponse de la ville :
Il est vrai que ces parcelles doivent figurer dans l’emplacement réservé pour le cimetière. De
plus, la classification en espace boisé classé de l’une des parcelles va être supprimée. Le plan
de zonage sera modifié en conséquence.
Remarque n°27 :
16 avril 2018, Houleye BARRY, par mail et consignée dans le registre
« Bonjour,
Après avoir étudié le plan de zonage du PLU, je me suis aperçu que l’emplacement réservé
pour l’extension de l’école Sévigné ne comportait pas la parcelle BA 127. Or cette parcelle est
contiguë à celle de l’école et semble plus cohérente à intégrer que des grandes parcelles plus
éloignées. »
Réponse de la ville :
La parcelle BA 127 va être catégorisée en emplacement réservé pour l’élargissement de
l’école Sévigné.
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Remarque n°28 :
16 avril 2018, Lany DIALLO, par mail et consignée dans le registre
« Bonjour, je m’interroge sur la réglementation à propos du stationnement sur la commune :
 Dans la zone UA, il est écrit que les « constructions à destination de restauration dont
la SdP est inférieure à 300m² » devront disposer d’une place de stationnement par
tranche de 25m². La notion de surface de plancher correspond-elle à la salle de
restauration accessible au public ? Ou à l’ensemble du restaurant. Il me semble que ce
point devrait être précisé. De plus et si jamais il s’agit bien de la salle de restauration,
ne serait-il pas plus opportun de demander 1 place de stationnement pour 10m² ?
 Dans la zone UB et concernant le stationnement dédié aux commerces, il y a deux
règlementations contradictoires. En effet, il est écrit « constructions dont la SdP est
supérieure ou égale à 150m² : 1 place par tranche de 100m² » et « constructions dont
la SdP est supérieure ou égale à 300m² : 1 place par tranche de 30m² de SdP ». Il
conviendrait de s’aligner sur ce qui est proposé pour la zone UA. C’est-à-dire pour les
constructions destinées aux commerces, garder la règlementation d’une place pour
100m² à partir de 150m² de surface de plancher créée. Et préciser que pour les
constructions à destination de restauration qu’il est imposé 1 place de stationnement
dès 10m² de surface de restauration créée pour les constructions inférieures (et non
pas supérieures) ou égale à 300m².
 Dans la zone UD, nous sommes dans le périmètre de la gare (- de 500 mètres autour
de la gare) et au sein de l’OAP gare, il n’apparaît donc pas nécessaire de prévoir
autant de stationnement pour les commerces. En effet, l’OAP gare prévoit la création
de 400 places de stationnement et cette zone est particulièrement bien desservie par
les transports en commun. Il serait préférable de proposer 1 place par tranche de
100m² créé.
 Dans la zone UI, il faudrait ajouter, comme dans les zones UA et UB, une
règlementation propre à la restauration. De plus, il serait judicieux de modifier la
phrase « constructions dont la SdP est comprise entre 100m² et 300m² » en indiquant
« les constructions dont la SdP est inférieure à 300m² » car sinon les constructions de
moins de 100m² ne sont pas règlementées.
Pour terminer, il convient dans toutes les zones de reprendre chaque surface indiquée et de
préciser si l’on parle de surface de plancher (SdP) ou de surface de restauration accessible au
public. »
Réponse de la ville :
Des erreurs matérielles ont été constatées dans les normes de stationnement du PLU. Il
apparait également incohérent d’imposer des normes de stationnement contraignantes en
zone UD pour les commerces et services situés dans l’OAP de la gare, qui bénéficient d’une
bonne desserte en transport en commun et à proximité immédiate d’un parking public de
400 places. Le règlement sera par conséquent modifié en ce sens.
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Remarque n°29 :
16 avril 2018, Monsieur Hugo PADRA, par mail et consignée dans le registre
« Bonjour,
Je viens d’étudier la zone UG du règlement du PLU et certains éléments ne me paraissent pas
cohérents. Tout d’abord, pour ce qui est des annexes, le règlement indique que l’emprise au
sol des annexes ne pourra excéder 12m². Je pense qu’il serait plus judicieux de parler de
surface de plancher, cela éviterait de voir fleurir des sous-sols sous les annexes. De plus, je
pense qu’imposer une hauteur de 3 mètres pour les annexes n’est pas réaliste. Il serait mieux
d’indiquer une hauteur maximale de 2,60 mètres par exemple.
Concernant l’implantation des constructions, le règlement ne prévoit pas la possibilité de
s’implanter sur les limites séparatives. Je trouve ça étrange, la majorité des PLU alentours
autorise au moins l’implantation sur une des deux limites. A contrario, le retrait minimal des
limites est de 1,5 mètre si la construction n’a pas d’ouverture, je pense que cette distance est
trop étroite. Il serait peut-être mieux d’imposer un minimum de 3 mètres pour avoir la place
de garer une voiture par exemple.
Enfin ma dernière remarque concerne l’ouverture des portails. Il est écrit qu’un portail doit
être d’une largeur minimale de 3,50 mètres. Au regard des problématiques de stationnement
sur la commune, je pense qu’il faut règlementer plus strictement cette ouverture pour éviter
que la totalité de la clôture ne soit un portail et donc pour éviter l’impossibilité de se garer
sur la voie publique. Il serait bien d’indiquer « entre 3,50 mètres et 4,50 mètres » par
exemple.
Cordialement
Mr PADRA »

Réponse de la ville :
Concernant le dimensionnement des constructions annexes et afin d’éviter l’aménagement
d’habitation dans des constructions en fond de parcelle, le règlement de la zone UG sera
modifiée afin de limiter la taille des annexes construites en dehors de la bande constructible
de 18m, à 9m² de surface de plancher en lieu et place de 12 m² d’emprise au sol.
La hauteur des annexes sera baissée à 2,60m.
Le retrait de 1,50 mètre en cas de façade aveugle est effectivement assez réduit. Le
règlement sera modifié concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives afin de permettre l’implantation sur une des deux limites et un retrait minimal
de 3 mètres par rapport à l’autre limite si la façade est aveugle ou comporte des jours de
souffrance.
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Remarque n°30 :
17 avril 2018, Monsieur Alain RUSZNIEWSKI, 29 route de Roissy, par mail et consignée dans
le registre
« Madame la Commissaire enquêteur,
Suite à notre entretien du 16 mars 2018, je vous prie de trouver, ci-jointes :
- mes observations à l'enquête publique portant sur le projet d'élaboration du PLU de
Goussainville, concernant la parcelle BD 41,
- les quatre pièces jointes citées dans mes observations.
En espérant vivement la meilleure suite,
Cordialement.
Alain Ruszniewski »
« Je suis propriétaire du terrain (SCI Beethoven - parcelle BD 41- contenance d'environ 2 ha)
sis 29, route de Roissy (RD 47a). Je propose la création d'emplois grâce à la mise en place,
principalement, d'un service de voituriers pour les usagers de l'aéroport de Roissy-CDG,
nécessitant la construction sur ledit terrain d'un parc de stationnement.
Ce terrain fut classé pendant plus de trente ans en secteur UI au POS. C'était son classement
lorsque je l'ai acheté fin 1995.
Dans son courrier du 10 mars 2018, ci-joint (pj 1), Monsieur le Maire de Goussainville
m'informe que mon terrain serait compris, au SDRIF d’Île-de-France, dans la zone d'étude du
projet de fret ferroviaire Roissy Carex. Les services de l'Etat ont donc demandé que ce terrain
soit classé en zone agricole, en attendant (l'éventuelle) réalisation dudit projet Carex.
Le SDRIF d’Île-de-France a été adopté par délibération du Conseil Régional du 18 octobre
2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013.
L'interprétation des services de l'Etat devrait s'appuyer sur un document d'application
postérieur au SDRIF : le CDT.
Le Contrat de Développement Territorial « Coeur Économique Roissy Terres de France »,
signé le 27 février 2014 par le Préfet de la région d’Île-de-France et les maires des Communes
concernées, a retenu, juste à côté de ma parcelle, un espace de 100 ha pour le projet CAREX :
mon terrain, de 2 ha, ne devrait pas manquer le moment venu. Le plan, ci-joint (annexe du
CDT p. 44, terrain entouré en rouge : pj 2), précise l'affectation dudit terrain : ZAE François
Mitterrand.
Mais les services de l'Etat pourraient également s'appuyer sur la Carte 03b des destinations
du SDRIF. J'ai positionné la parcelle sur l'extrait joint (Cf. SDRIF - 03b - Carte des destinations,
agrandissement x500, extrait, terrain entouré en rouge: pj 3). Non seulement la parcelle n'est
pas touchée par les ronds jaunes « Secteur d'urbanisation conditionnelle », mais elle se
trouve au milieu de ronds rose pâle « Espace urbanisé à optimiser » : elle est même sur l'un
d'eux.
Pour ce qui concerne le financement du projet Carex, examinons le rapport du Conseil
d'Orientation des Infrastructures remis à la Ministre des Transports, Elisabeth Borne, le jeudi
1er février, par son président, Philippe Duron. La réalisation des gares TGV-fret du projet
Carex, et plus précisément celle de Goussainville, n'est pas même évoquée. Quand on
constate que les projets qui sont juste effleurés dans ce rapport sont reportés de plusieurs
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décennies, il est fortement probable que le report pour cette gare soit encore beaucoup plus
important.
Pour ce qui concerne la faisabilité technique, voici les renseignements pris auprès d'un cadre
de la SNCF, recueillis début février 2018 :
1/ La nuit, je ne prends pas des trains à travers la plaine, car il s'agit des plages
traditionnellement réservées aux travaux, y compris sur les LGV. Comme il n'y a pas de trains
de voyageurs, c'est aussi le moment de faire rouler les frêt, soit sur leur itinéraire principal,
soit sur un itinéraire de substitution en cas de travaux (ex. Paris <> Rouen vs Paris <>
Serqueux). Mes TGV de fret roulent donc difficilement la nuit... ou alors sur des lignes
classiques... où ils ne sont pas plus rapides.
2/ Mes TGV de fret ne roulent pas non plus aux heures de pointe (LGV saturée) et ont peu de
marge aux heures creuses : impossible de rentabiliser la rame à grande vitesse extrêmement
chère en lui faisant faire des allers-retours à haute fréquence.
3/ D'ailleurs, les sillons grande vitesse sont extrêmement chers, comme le reste de mes coûts
d'exploitation : je ne peux transporter que de la marchandise à haute valeur dont ladite
valeur dépend de l'heure d'arrivée : dans un modèle lean, c'est une part extrêmement faible
du fret.
4/ Je suis dépendant des horaires ferroviaires ET des horaires aériens, et manifestement bien
que passant en plein milieu de l'aéroport, je suis dépendant d'une jonction routière... Comme
le mode container n'est pas spécialement compatible avec la grande vitesse, je perds aussi
tout ce pan uniformisé.
Bref, je ne crois pas une seconde à la viabilité de CAREX, mais pour autant il s'agit bien d'un
projet (non financé) en cours et inscrit dans les documents de planification : il n'y aura pas de
document officiel attestant de sa non-réalisation. "
Le 20 mars 2018, le représentant de SNCF Réseaux (Cf. photo ci-dessous, au centre) présent
sur son stand au Salon SITL (Transports et Logistique) à Villepinte, sans que je l'oriente, m'a
donné, quasiment mot pour mot, la même réponse. Il fut d'ailleurs très surpris de mon «
information »… dont il n'a jamais entendu parler !
Mon projet permettra de créer de 37 à 48 emplois selon le coefficient de biotope qui sera
appliqué lors de l'approbation du PLU. Ces emplois bénéficieront largement, du fait du type
de postes et de l'évidente proximité, aux Goussainvilloises et aux Goussainvillois. Je précise
qu'il s'agit d'un projet particulièrement novateur. Par différence, d'une part des parkings avec
navettes (temps perdus, trop de manipulation de valises, etc.) et d'autre part des voituriers «
sans parking » mais « uberisés », nous avons résolument décidé de salarier nos conducteurs :
un logiciel de planification pointu sera réalisé spécialement pour l'entreprise.
Alors que l'on risque d'attendre bien trop longtemps la réalisation du projet Roissy Carex, je
ne comprends pas pourquoi, en conséquence, on me priverait de la création d’un beau projet
d’entreprise, sur une parcelle, je le rappelle, classé UI pendant plus de trente années, et des
emplois correspondants pour une ville comptant
17% de chômeurs.
De plus, je souhaite revenir sur le coefficient de biotope prévu à l'article « 2.3.1-surfaces non
imperméabilisées ou eco-aménageables » du PLU. Compte-tenu de la configuration, mon
terrain semble concerné par le coefficient de biotope de 0,4 et surtout par le « minimum de
30 % de pleine terre ».
C'est dans l'application de cette dernière condition que le nombre d'emplois tombe à 37.
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A la lecture de son propre titre, on constate que l'article 2.3.1. destine son application aux «
surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables ». Or il se trouve que nous avons fait
procéder à la réalisation de six sondages de sol géologiques (dont deux à la tarière à 10 m de
profondeur) et quatre essais de perméabilité, afin de déterminer si nous pouvions infiltrer les
eaux pluviales. Le verdict du bureau d'études ICSEO, spécialiste chargé de ces sondages de
sol, est sans appel (Cf. rapport ICSEO p. 11, pj 4) : « D'un point de vue qualitatif, l'injection
des eaux de ruissellement dans la nappe est formellement proscrite. (…). Compte-tenu de ces
observations, l'infiltration des eaux pluviales n'est pas envisageable sur le site. ».
J'ajoute, comme l'indique également ICSEO dans son rapport (Cf. rapport ICSEO - annexe p.19
à p.24, pj 4), qu'il n'y a quasiment pas de présence de terre végétale : une dizaine de
centimètres sur les sondages ST1 et ST2, et absence de terre végétale sur les quatre autres.
Sur ces derniers, on note même en surface, des remblais de très mauvaises qualité
comprenant : des débris de brique et verre (F1, F2), de briques et débris charbonneux (F3), de
briques, scories, verre et ardoise (F4).
Ainsi, si l'un des objectifs de la mise en place du coefficient de biotope, voire le seul, est de
diminuer le ruissellement des eaux pluviales, celui-ci ne sera absolument pas atteint. Quant à
la « pleine terre »...
En conséquence, plutôt que d'avoir une « grande pelouse », pas très utile, je propose la
création d'un vrai « bois », en revenant à un minimum de pleine terre de 15 %, tout en
renforçant fortement les plantations d'arbres de haute tige.
La partie de l'article 2.3.1 concernée pourrait donc être rédigée ainsi : « En limite de zone
agricole (zone A) ou de zone naturelle (zone N), le coefficient de biotope minimum fixé pour
chaque opération de construction neuve est de 0,4 avec un minimum de 30 % de pleine terre.
Un coefficient de biotope de 0,2 avec un minimum de pleine terre de 15 % pourra être
conservé en contrepartie de la plantation d'arbres de haute tige à raison de 4 par tranche
entamée de 100 m² de la superficie des espaces libres non bâtis et non occupés par des aires
de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs.».
Ainsi pourront être créés, sans attendre le TGV, 48 emplois (et au minimum 37).
Je me permets de préciser qu’au surplus, mon projet n'est d’ailleurs pas incompatible avec un
développement futur du secteur en « mode Carex adapté ».
Je reste toujours à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant mon
projet. »
Réponse de la ville :
Le terrain cadastré BD41 est actuellement compris dans le périmètre d'étude du projet
CAREX, service de fret ferroviaire à grande vitesse.
Le Schéma directeur régional d’Ile de France (SDRIF) entré en vigueur depuis 2013, intègre le
projet CAREX identifié en secteur d’urbanisation conditionnelle. Les terrains ont ainsi
vocation à rester agricoles jusqu'à la réalisation du projet Carex. Le développement d'une
zone d'activité économique le long de la RD47a est également soumis à sa réalisation.
L'ouverture à l'urbanisation de cette zone sera par la suite accompagnée d'un changement
de classement au zonage dans le cadre d'une révision du PLU. Tout aménagement dans le
périmètre d’étude est conditionné par le projet CAREX.
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De plus, la parcelle anciennement classée en zone UI sous le POS, pendant plus de 30 ans,
n’a jamais fait l’objet d’un quelconque projet d’aménagement.
Deux lettres d’intention ont été co-signées fin 2011 entre Goussainville, ADP et l’EPA Plaine
de France pour engager les études de programmation et de potentiel d’aménagement et
pour qu’ADP s’engage à gérer les opportunités foncières sur la zone de projet et à porter le
foncier sur la zone de la plateforme dite zone A.
Concernant la prise en compte du CDT, il est tout d’abord rappelé que ce document n’est
pas inclus dans la hiérarchie des normes d’urbanisme et que le SDRIF prévaut.
Par ailleurs, le CDT fait bien état du périmètre d’étude global incluant votre parcelle. En
effet, le périmètre d’étude, intégré au CDT est plus large que le périmètre du projet de
plateforme de fret qui est annexé à l’observation de Monsieur RUZSNIEWSKI.
En effet, ce périmètre d’étude global est bien identifié au CDT CERTF (fiche-projet n°6
Titre 3) qui intègre la carte suivante :

3 zones de programmes compatibles entre elles ont été distinguées dans cette fiche :
-

La zone A, qui doit recevoir la plateforme intermodale
La zone B, zone naturelle, d’insertion paysagère et hydrologique qui sera préservée
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-

La zone C, prévue pour l’implantation d’activités économiques liées de près ou de
loin à la plateforme intermodale dont la Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France sera maître d’ouvrage

Le terrain cadastré BD 41 appartenant à Monsieur RUZSNIEWSKI est situé dans la zone C de
l’étude.
Concernant la situation de la parcelle dans le SDRIF, il est rappelé que les cartes de
destination du SDRIF n’ont pas vocation à identifier à la parcelle ou à l’îlot les projets. Il s’agit
d’une vision globale et schématique sans précision à la parcelle.
La nécessaire mise en compatibilité du PLU avec le SDRIF, document de rang supérieur, ne
permet pas à la commune de prendre en considération le rapport du Conseil d’Orientation
des Infrastructures du 1er février 2018 qui ne ferait pas état de ce projet.
L’étude de faisabilité réalisée en 2013 intègre le terrain cadastré BD41 dans une zone
d’aménagement d’un parc paysager. Il sera ajouté au rapport de présentation la carte
d’étude de faisabilité du projet CAREX ci-dessous :

Dans ce contexte, la commune ne peut répondre favorablement à sa demande, et ce, jusqu'à
la révision du SDRIF ou du PLU pour la mise en place opérationnelle du projet Carex.

43

Concernant la proposition de modification du règlement en zone UI pour le coefficient de
biotope, la ville réfléchit à l’intégration de dispositions en limite de zone A ou N pour
imposer des arbres de haute tige et conserver un coefficient de biotope de 0,2 avec un
minimum de 15% d’espaces verts de pleine terre.
Remarque n°31 :
17 avril 2018, Madame BRARD Maryvonne, 26 bis rue P. Lescaut, consignée dans le registre
« Je suis très mécontente des nouvelles dispositions prise pour le PLU. Trop de restrictions et
manque de concertation avec la population. »
Réponse de la ville :
Dans la zone UG, les règles visent à conforter la vocation résidentielle pavillonnaire
dominante de la zone et préserver le paysage urbain. La bande constructible de 18 mètres se
justifie par la volonté d’améliorer le cadre de vie, de préserver les continuités écologiques en
fond de parcelle et les cœurs d’îlot végétalisés et d’éviter les divisions foncières en drapeaux
jugées peu harmonieuses. La ville souhaite lutter contre les phénomènes de divisions
pavillonnaires et de densification qui entrainent des difficultés de stationnement et une
dégradation du cadre de vie sur ces secteurs de la commune.
Une densification mesurée parait plus cohérente autour des deux gares proposant une
mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de projet de requalification globale de ces
centralités.
Cette règlementation a été établie à partir des enjeux identifiés et des orientations
d’aménagement qui ont été présentés lors de deux réunions publiques le 1er février 2017 et
le 18 avril 2017. Des panneaux évolutifs installés en Mairie permettait de suivre l’avancée du
PLU depuis un an avec les différentes phases du projet. Un registre était également mis à
disposition du public en mairie. Plusieurs articles ont été publiés dans le journal municipal de
la Ville.
Remarque n°32 :
17 avril 2018, Monsieur NAVILLOD Yann-Mael, 37 avenue des Jardins, propriétaire des
parcelles 73, 74, 75, 76, 77, 80, consignée dans le registre
« J’ai mon habitation sur place et exerce une activité de démolition automobile agrée. Je suis
très étonné de voir que les parcelles de mon secteur sont classées en zone agricole alors que
j’entends parler du projet Roissy Carex. De plus pour une zone agricole nous payons plus de
42 000€ de taxe foncière. Pour ces raisons j’estime que notre zone est délaissée car elle
devrait déjà être en zone activitée. En vous souhaitant bonne lecture. Cordialement. »
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Réponse de la ville :
Les parcelles auparavant situées en zone N sous le POS, ont été classées en zone agricole
afin de permettre à ces terrains de pérenniser l’activité agricole sur l’ensemble de la zone si
le projet CAREX n’aboutissait pas.
Par conséquent, la commune n’envisage pas de modifier le plan de zonage.
Remarque n°33 :
17 avril 2018, Monsieur HAMIDA, consignée dans le registre
-

« Aménager de façon concertée les 2 poles
S’assurer d’une mixité sociale lors de la construction de logements dans les zones
constructible
S’assurer d’une qualité architecturale de haut de gamme et concertée afin d’éviter un
nouvel ANRU (GB)
Dédensifier les zones qui seront construites et y installer des espaces verts et espaces
de jeu …
Penser au transport en voie propre même si cela pourrait relever de la compétence
intercommunale, il le reprendrait lors de l’élaboration du PLUI
Penser aux cheminements des piétons de quartier en quartier et vers les poles de
centralité
Accélérer l’ouverture des demoiselles vers la RD47 afin de désenclaver la ville
Si non réalisation de CAREX, laisser l’espace en zone agricole
Elargir la voie qui descend vers le rond point des demoiselles et le transformer en 2x2
voies (surtout que les surfaces le permettent). »

Réponse de la ville :
Concernant les deux pôles de centralité (centre-ville et quartier de la gare), une concertation
avec la population est en effet prévue dans le cadre des études en cours et à venir.
La commune souhaite promouvoir un projet urbain qualitatif :
 favorisant la mixité fonctionnelle et la densification mesurée en logement sur un
secteur contraint par le Plan d’Exposition au Bruit,
 encourageant la diversification commerciale par une plus grande maîtrise des
surfaces commerciales,
 facilitant les déplacements en modes actifs (piétons et vélos).
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion globale sur son centreville élargi en amont de tout projet.
Une étude globale sera lancée en prenant en compte une réflexion notamment sur
l’aménagement d’espaces verts, la redynamisation des commerces de proximité (développer
une polarité commerciale de qualité et diversifiée), l’encouragement de l’intermodalité
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répondant aux besoins des usagers aux abords de la gare RER et en facilitant l’accès aux
équipements publics depuis la gare vers l’hôtel de ville.
En matière de mixité sociale, les secteurs d’opérations sont destinés à l’accueil de logements
diversifiés répondant au manque constaté sur la commune, conformément aux orientations
du PADD. Il s’agit de permettre prioritairement la décohabitation des jeunes adultes, la
poursuite du parcours résidentiel des personnes âgées, ainsi que l’accueil de nouvelles
populations, notamment de jeunes ménages par la réalisation prioritaire de petits
logements. Pour plus de clarté, il est prévu de modifier le règlement de la zone UB comme
suit : « Dans les secteurs UBa, UBb, UBc, UBd et UBe, les constructions nouvelles destinées à
l’habitation de plus de 10 logements devront comporter une majorité de T2/T3. Les T4 et plus
ne doivent pas excéder 10% ».
Les projets de transports en site propre sont en effet de compétence intercommunale et
sont à l’étude par IDF mobilités.
Les déplacements en modes actifs entre les deux gares vont être étudiés dans le cadre du
plan de déplacement urbain et de l’étude pré-opérationnelle du centre-ville.
Afin de désenclaver la ville, plusieurs pistes sont à l’étude pour la création de nouveaux
giratoires et de nouveaux accès à la francilienne.
Le PLU prévoit en effet un classement de l’emprise du projet CAREX en zone agricole afin de
pérenniser les terres agricoles si le projet CAREX ne voyait pas le jour.
L’élargissement de la voie allant vers le rond-point des Demoiselles en 2x2 voies ne parait
pas pertinent en l’état puisqu’elle dessert une zone pavillonnaire.
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II- Reponses aux avis des
personnes publiques associees
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AVIS DU PREFET
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

RELEVE DE DECISIONS
5.1 = Règlement 5.2 = Document graphique 6 = Annexes

Vous prévoyez d’ouvrir à l’urbanisation, à long
terme, une zone 2AU de 5,7ha correspondant à une
future extension de la ZAE du Pont de la Brèche.
J’attire votre attention sur le fait que cette zone 2AU
est traversée par une liaison agricole et forestière
identifiée au SDRIF qui désigne des liens stratégiques
entre les entités agricoles (ou boisées) fonctionnant
en réseau.

PIECES
2 3 4 5.1 5.2 6

Il est rappelé que le terrain, objet du
classement en zone 2AU, correspond à une
ancienne décharge ne comprenant ni terres X
agricoles, ni espaces boisés.
Son ouverture à l’urbanisation ne remet
donc pas en cause la liaison agricole et
forestière identifiée au SDRIF. La circulation
des engins agricoles aux abords de cette
zone sera prise en compte lors de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU.

X X
X

Le secteur des Grandes Bornes a déjà fait
l’objet d’une densification supplémentaire
par avenant ANRU :
La mobilisation du potentiel de densification
existant sur le quartier des Grandes Bornes, situé
hors zone C du PEB, aurait permis d’améliorer le
taux de densité pour atteindre l’objectif de 15% du
SDRIF.

-

Démolition de 182 logements
sociaux et 92 logements du foyer
des travailleurs migrants
Reconstruction de 328 logements
sur le quartier
Réhabilitation de 283 logements et
restructuration de 10 logements.

(Sources tirées de l’avenant n°3 à la
convention pluriannuelle du projet de
rénovation urbaine de Goussainville sur les
quartiers Ampère, Grandes Bornes et Butteaux-Oies de 2012)
L’orientation d’aménagement et de programmation
n°1
Le secteur UBa s’inscrit dans un secteur plus large du
secteur A du CDT qui prévoit une capacité maximale
de 316 logements. Il ne paraît donc pas réaliste de
concentrer ce potentiel de logements uniquement
sur la zone UBa de 2,1 ha qui porterait la densité à
250 logements/ha.

Une
meilleure
justification
de
la
concentration de logements dans ce secteur
sera apportée.
Le calcul effectué, prenant pour base
300 logements sur 1,56ha, conduit à une
densité de l’ordre de 192 logements / ha sur
le périmètre CDT actuel.

X

Cette densité est calculée en retirant des
emprises des lots les rétrocessions des
espaces publics, les zones de commerces
associées aux zones de logements.
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Enfin pour une plus grande clarté de lecture du PLU, Les secteurs CDT seront distingués en
tous les secteurs qui consomment des capacités de pointillés sur le plan de zonage du PLU.
production de logements inscrits au CDT, doivent
être identifiés sur le plan de zonage du PLU.

Le stationnement des caravanes
Le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
impose comme objectif la création de 24 places en
aire d’accueil sur la commune de Goussainville. Le
règlement indique que le stationnement des
caravanes est interdit sur tout le territoire
communal, ce qui n’est pas légalement possible. Il
convient donc d’autoriser le stationnement des
caravanes au minimum sur une partie du territoire
communal pouvant accueillir ce type d’équipement.

X

La compétence en matière d’aire d’accueil
des gens du voyage relève de
l’intercommunalité. A ce titre, la CARPF s’est
engagée à faire le nécessaire pour assumer
X
ses responsabilités en la matière.

X

Le règlement du PLU sera modifié afin
d’autoriser les garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs dans au moins une zone U, hors zone
A et B du PEB.

Les Servitudes d’utilité publique
La ligne l4 THT 440Kv N°4 PLESSIS GASSOTVILLENAUDE doit figurer au PLU dans la liste des SUP
et doit être prise en compte dans le règlement (cf.
annexe 1 détaillée).

X

La liste des SUP - ligne I4 sera ajoutée.

X

De plus, les périmètres valant PPRN (Plan de
prévention des risques naturels) doivent être Les périmètres valant PPRN seront intégrés
annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité au PLU au titre des SUP
publique.

X

Annexe 1
La prise en compte des lois et documents supracommunaux par le projet de PLU
L’extension (5,7 ha) de la zone d’activités (ZAE) du
Pont de la Brèche impacte un corridor des milieux
calcaires à fonctionnalité réduite du SRCE, un
corridor à fonctionnalité réduite des prairies, friches
et dépendantes vertes, une nappe à vulnérabilité
forte, une probable zone humide de classe 3. […]
C’est pourquoi, lorsque le PLU sera révisé ou modifié
pour permettre l’urbanisation effective de cette
zone, il devra intégrer des dispositions
règlementaires permettant d’assurer la prise en
compte de la sensibilité écologique du site.

X X

X X

Les incidences et les mesures envisagées
pour réduire les conséquences de ce projet
sur l’environnement seront étudiées et
étayées lors d’une modification du PLU pour
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU.

La prise en compte du contenu législatif et
réglementaire des documents du projet de PLU
Une carte des dents creuses va être réalisée
Le rapport de présentation
et intégrée au PLU.

X

Le rapport de présentation « analyse la capacité de
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densification et de mutation de l’ensemble des
espaces bâtis ». Le rapport de présentation doit
contenir cette analyse avec dans l’idéal la carte des
dents creuses (capacités foncières de la commune).

Il n’y a pas de stationnement vélo existant X
Le rapport de présentation doit contenir l’inventaire
sur l’espace public. Cet élément sera précisé
des capacités de stationnement des vélos dans
dans le rapport de présentation.
l’espace public.
Servitude d’utilité publique l4 – ligne à Très Haute
Tension en zone N
La servitude d’utilité publique (SUP) l4 sera
- La servitude d’utilité publique (SUP) l4 doit être légendée sur l’annexe.
légendée sur l’annexe.
- Le règlement doit autoriser la construction Le plan de zonage sera modifié ainsi que le
d’ouvrages électriques dans les zones concernées règlement : la zone N et les EBC concernés
(zone N)
seront supprimés.
- Les espaces boisés classés (EBC) ne sont pas
compatibles avec la SUP l4. De ce fait, un
déclassement partiel du bois s’impose.

X

X

Il est recommandé de reporter le tracé de cette ligne
sur le plan de zonage.
Le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD)

Les objectifs chiffrés de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement
- Le PADD doit comporter les objectifs chiffrés de la
urbain figurent déjà p. 25 du PADD. Il sera
consommation de l’espace et de lutte contre
toutefois précisé que la consommation
l’étalement urbain. Il convient de le compléter.
d’espace projetée concerne une zone
naturelle qui fait l’objet d’un classement en
- Le PADD est trop précis dans la représentation sur zone 2AU dans le PLU.
la carte générale des orientations. En effet, ce
document n’a pas vocation à identifier à la parcelle
La carte du PADD sera modifiée afin que le
ou à l’îlot les projets, afin de ne pas contraindre les
parcellaire n’apparaisse pas.
futures propositions urbaines.

X

Règlement écrit et graphique
- Revoir la légende et les codes couleurs des zones OK, sera modifié
du PEB difficiles à lire
- Le cimetière inscrit en zone A à vocation à être OK, sera modifié
inscrit en zone N.
- Les espaces boisés classés (EBC) sont à supprimer
OK, sera modifié
sur le secteur Nh afin de préserver la zone humide.

X X

En zone UB du règlement, il faut indiquer que la
OK, sera modifié (page 47)
servitude de périmètre d’attente est valable pendant
5 ans maximum (L. 151-41).
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Les modifications nécessaires
apportées au plan de zonage

seront

+ règlement périmètre d’attente
Annexes
L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987 a délimité deux Les périmètres valant PPRN seront intégrés
périmètres de risques liés à d’anciennes carrières au PLU au titre des SUP.
souterraines abandonnées. Ces périmètres valent
PPRN. Les documents (la carte jointe et l’arrêté)
doivent être annexés dans les SUP.

X

X

X

X

Annexe 2
I - Règlement
Les risques liés
abandonnées.
•

•

aux

carrières

souterraines

« Le plan des contraintes du sol et du sous-sol La modification sera apportée.
annexé indique la localisation des périmètres de
risques liés aux carrières »
Dans le point intitulé « Risques inondation
pluviale », il convient d’ajouter le paragraphe
suivant en s’assurant de conserver la rédaction
[…].

Le péril aviaire
Certaines essences indigènes conseillées au
Règlement (page 141) figurent dans la liste des
La liste des plantes sera modifiée pour être
plantes à éviter à proximité d’un aérodrome, liste
en adéquation avec celle de la DGAC.
élaborée par la Direction générale de l’Aviation Civile
(DGAC). Il convient de retirer les plantes indiquées
(voir pièce jointe).

X

Le zonage
Zone UD (projet pôle de gare) : « La zone UD
correspond au périmètre d’étude du projet pôle gare
Des explications sur la zone UBa seront
X
de Goussainville, à l’exception des parcelles
ajoutées dans le rapport de présentation et
destinées à recevoir du logement qui sont traitées
le règlement.
au sein d’un secteur spécifique de la zone UB ».
Cette phrase est ambiguë, il faudrait préciser qu’il y
a un secteur CDT sur UBa (page 73).
Zone A : Article 2.1.3 (page 119) : la marge de recul
minimale depuis la voie doit être prévue à 6 m au
lieu de 10 m pour la construction agricole. (limites
séparatives et voies et emprises publiques). « Il
serait souhaitable que les marges de recul par
rapport aux limites séparatives et emprises
publiques de la zone agricole soient revues à
6 mètres au même titre que la zone naturelle ».

Le règlement de la zone A sera modifié en X
ce sens pour prévoir une marge de recul à
6 mètres en lieu et place des 10 mètres.

X

X
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La hauteur des constructions agricoles est limitée à Il sera précisé dans le règlement que la
X
12m sans préciser au faîtage ou à l’égout. (page hauteur des constructions agricoles est
119). Il est important de donner cette précision.
limitée à 12 mètres au faitage.

X

X

Le rapport de présentation sera modifié et
complété pour les carrières souterraines.

Autres modifications
La carte en bas de la page 133 du rapport de
présentation (deuxième partie) n’est pas en
adéquation avec le plan de zonage ; le secteur est
zoné N dans le rapport et UI sur le plan de zonage. Il
s’agit d’une erreur matérielle à corriger. Il y a des
incohérences également dans les pages 153 et 158.

Le rapport de présentation sera modifié en
conséquence.
X
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Une seule extension de 5,7 ha (zone 2AU),
compatible avec les orientations du SDRIF, est
projetée à l’ouest de la commune afin d’accueillir
l’extension de la ZAE du Pont de la Brèche.

X
La mise en place d’OAP sur le quartier de la gare et
la zone d’activité du Pied de Fer témoigne de
l’ambition de la commune d’anticiper les mutations
potentielles que pourraient connaître ces secteurs.
Le projet de PLU gagnerait sans doute à détailler
davantage leur contenu en termes de
programmation et de formes urbaines.

La programmation et les formes urbaines ne
sont pas encore détaillées. Pour l’OAP gare,
cela doit dans un premier temps, faire
l’objet de validation d’IDF mobilités. –
L’étude de pôle sera lancée courant 2018.

Pour la trame bleue, les études seront
Concernant la trame bleue, le calendrier et les
lancées par le SIAH mais c’est pour le
actions à mettre en œuvre pour la remise à ciel
moment trop prématuré pour détailler le
ouvert du Croult pourraient être détaillés.
calendrier et les actions à mettre en œuvre.
L’étude pré-opérationnelle du Vieux Village
Au regard des nombreuses études menées sur ce
a été lancée en mars 2018. Il est encore trop
secteur (Vieux-Village) et des constats qui en sont
tôt pour des propositions opérationnelles de
issus, ce document pourrait avoir l’ambition de
restructuration.
contenir des propositions pour sa restructuration et
les conditions de leur mise en œuvre.
Qualité du projet spatial

La programmation et les formes urbaines ne
sont pas encore détaillées. Pour l’OAP gare,
cela doit dans un premier temps, faire
l’objet de validation d’IDF mobilités. –
L’étude de pôle sera lancée courant 2018.

X

Pour l’OAP Pont de la Brèche, ces éléments
seront détaillés lors de la modification ou la
révision du PLU pour le déclassement de la
zone 2AU.
Les études actuelles ne nous permettent pas
de définir précisément les besoins en
équipements publics (typologie des
logements en cours de définition).

X

X
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et
La continuité et la fonctionnalité des
espaces agricoles ne sont pas impactées par
l’extension de l’urbanisation de la ZAE du
Pont de la Brèche. En effet, les engins
agricoles ne traversaient pas la zone 2AU
pour accéder aux terres agricoles.
Pour la trame bleue, les études devraient
être lancées par le SIAH mais cela parait
trop prématuré pour détailler le calendrier
et les actions à mettre en œuvre.

Développement économique
Il n’existe aujourd’hui aucun SCOT en
vigueur qui s’impose au PLU.
Dia

Transports et déplacements
Le projet de PLU prévoit de mettre en place les
conditions pour le développement des mobilités
douces. Il conviendra de développer les mesures en
faveur du rabattement et des modes actifs, plus
particulièrement dans le quartier de la gare
renouvelé.

Le rapport de présentation et l’OAP seront
complétés sur le rabattement et les modes
X
actifs (lien entre gare – PEM – zone d’habitat
à appuyer).

X
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Avis favorable sur votre projet de PLU
Dans la liste des servitudes, le périmètre de
Protection Rapprochée (PPR) Fosse au Duc n°2 peut
être enlevé. Les autres servitudes liées aux captages
demeurent. Cependant, dans le rapport de
présentation volet 2/2 p. 38, le nombre de captage Le rapport de présentation sera modifié en
X
et de DUP n’est pas le bon : « sur 25 points de ce sens.
captage, seuls 8 possèdent un arrêté de DUP dans le
département du Val d’Oise » au lieu de : « sur 78
points de captage, seul 42 possèdent un arrêté de
DUP dans le département du Val d’Oise ».

X

Le rapport de présentation sera modifié et
une carte des sites archéologiques simplifiée X
annexée.

AVIS
DE
LA
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

La CDPENAF a émis un avis favorable.

RELEVE DE DECISIONS
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Cette remarque n’appelle pas d’observation
de la part de la commune.
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Avis défavorable sur ce projet
Concernant le rapport de présentation
Le « diagnostic » de l’activité agricole présente sur le
territoire communal est insuffisant. En effet,
l’analyse de l’activité agricole communale est
succincte. Il convient de préciser que les données du
recensement général agricole (RGA) sont localisées à
Le rapport de présentation sera modifié en
la commune du siège de l’exploitation. Aussi,
fonction des précisions apportées par la
concernant l’évolution de la SAU entre 1988 et 2010
chambre d’agriculture.
il faut préciser qu’il s’agit de la SAU rattachée au
X
siège d’exploitation selon la définition RGA et non
SAU du territoire communal.
Nous souhaiterions trouver dans le diagnostic un
plan de circulation des engins agricoles avec une La carte de la charte agricole du Grand Roissy
cartographie indiquant les itinéraires utilisés et sera intégrée.
proposant, si nécessaire, un traitement des points
noirs de circulation. D’autant plus nécessaire que le
PADD indique que la commune souhaite permettre
« les aménagements visant à une meilleure
fonctionnalité des exploitations agricoles et assurer
les circulations et cheminements ».
En ce qui concerne le Projet d’Aménagement et de Le Schéma directeur régional d’Ile de
France (SDRIF) entré en vigueur depuis
Développement Durable

2013, intègre le projet CAREX identifié en
secteur d’urbanisation conditionnelle. Les
terrains ont ainsi vocation à rester
agricoles jusqu'à la réalisation du projet
Carex. Le développement d'une zone
De plus, cette vision à long terme relève d’une d'activité économique le long de la RD47a
planification à l’échelle du SCOT Roissy Pays de est également soumis à sa réalisation.
Il n’est pas cohérent d’inscrire le projet CAREX au
PADD tout en classant les terrains concernés en zone
« A ». Le non-respect de cet impératif de cohérence
peut conduire à l’annulation du PLU (CE, 2 octobre
2017, n° 398322).

X

France en cours d’élaboration (délibération du 23
L'ouverture à l'urbanisation de cette zone
novembre 2017).
De manière générale, nous pensons que la
consommation potentielle de 100 hectares de terres
agricoles par le projet CAREX et la consommation
potentielle de terres agricoles à travers plusieurs

sera par la suite accompagnée d'un
changement de classement au zonage
dans le cadre d'une révision du PLU. Tout
aménagement dans le périmètre d’étude
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emplacements réservés ne permettra pas de
pérenniser de grandes entités agricoles sur la
commune contrairement à ce qui est inscrit dans
l’orientation 1.3.2. du PADD (7 hectares environ
pour l’élargissement de la RD47, 0,4 hectares pour
l’aménagement d’un rond-point pour la zone
d’activités du Pied-de-Fer, 1,3 hectares pour
l’extension de l’Ecole de Sévigné, 0,5 hectares pour
l’élargissement de la RD47A).

est conditionné par le projet CAREX.
Les
emplacements
réservés
pour
l’élargissement de la RD47 et RD47a étaient
existants dans le POS et ont été repris à
l’identique.
Au regard du nombre d’hectares d’espaces
agricoles sur la ville, le pourcentage de
consommation, qui pourrait être entraîné par
la réalisation du projet CAREX, n’est pas
hautement significatif.

Dans l’orientation 1.3.2. du PADD, la municipalité
entend « favoriser la diversification des productions
et le développement de nouvelles filières ». Le
développement de nouvelles filières (culture du
chanvre par exemple) doit répondre à un marché et
Cette remarque n’appelle pas d’observation
nécessite d’avoir une filière amont et aval organisée
de la part de la commune.
pour commercialiser ces productions.
En ce qui concerne la « promotion d’une agriculture
vertueuse », nous vous informons que les pratiques
innovantes de réduction des intrants sont déjà mise
en œuvre par les exploitants agricoles.
En ce qui concerne le zonage
La Chambre d’agriculture soutient le parti
d’aménagement retenu par la municipalité en faveur
d’un zonage « A » pour les terres valorisées par
l’agriculture. Cependant, la protection des zones
agricole par un classement « A » ne suffit pas, la Cette remarque n’appelle pas d’observation
commune doit également lutter contre le mitage de la part de la commune.
« illégal » de la zone agricole par des gens du
voyage.
La Chambre d’agriculture considère que la
délimitation des zones A et N est globalement
cohérente avec l’usage des sols actuel.
En ce qui concerne le règlement écrit de la zone
agricole, nous demandons les modifications
suivantes :
•

Au paragraphe A1, la disposition concernant
l’isolation acoustique liée au Plan d’Exposition
au Bruit n’est pas pertinente. En effet, il n’y a
pas lieu d’imposer, par exemple, une isolation
acoustique pour un bâtiment agricole de
stockage de denrées (blé, pommes de terre, …)

Le règlement du PLU sera modifié concernant
la zone agricole. Il sera précisé que l’isolation
acoustique
concerne
uniquement
le
logement (art. L. 112-10 CU)

X
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ou du matériel agricole.
•

Au paragraphe 2.1.3., les marges de retrait
imposées aux constructions par rapport aux
voies et emprises publiques ou privées peuvent
être réduites. Les marges de retrait imposées
aux constructions agricoles par rapport aux
limites séparatives peuvent être réduites ou ne
pas être réglementées.

Cette remarque a également été formulée
dans l’avis de l’Etat. Le règlement de la
zone A sera modifié pour imposer un retrait
de 6 mètres et non plus 10 mètres.
Par rapport aux limites séparatives,
réduction à prévoir également avec un
minimum de 6m pour entretien et passage
des engins agricoles.

•

Au paragraphe 2.3.2., en ce qui concerne les
plantations autour des bâtiments agricoles nous
attirons votre attention sur le fait que ces
dispositions ne sont pas adaptées à l’activité
agricole qui a besoin d’espace à proximité
immédiate des bâtiments, notamment pour la
circulation des engins agricoles.

•

Au paragraphe 3.2.5., le raccordement aux Les prescriptions relatives au raccordement
communications numériques n’est toujours pas aux communications numériques seront
pertinent en ce qui concerne les constructions supprimées.
agricoles.

AVIS DE RTE
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

Le règlement prévoit en p.121 que « les
haies ou bosquets composites, mélangeant
arbres de haut jet et arbustes, d’essences
indigènes
adaptées
aux
conditions
bioclimatiques, doivent être maintenu,
remplacés ou créés aux abords directs des
constructions destinées à l’exploitation
agricole ». Cette prescription correspond à
des nécessités de préservation de la
biodiversité. Il est indiqué « aux abords
directs » afin de laisser une marge de
manœuvre dans la réalisation de ces haies
et bosquets par les administrés.
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Liste des servitudes
La liste des SUP - ligne I4 sera ajoutée dans
les annexes des servitudes et les
modifications liées aux appellations
complètes des servitudes et leur niveau de
tension seront indiqués.

X
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Le document graphique du PLU

Il va être procédé à la suppression de ces EBC.

X

X

Le règlement
Nous vous demandons d’indiquer dans les
chapitres spécifiques de toutes les zones
concernées par une ligne existante :
• Article UI1 – 1.1 de la zone UIc (interdiction
et limitation de certains usages et affectation
des sols, constructions et activités –
destinations et sous-destinations) : RTE ne
doit pas être mentionné dans cet article qui ne
s’applique pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
• Article UI1 – 1.1 de la zone UIc (interdiction et
limitation de certains usages et affectation
des sols, constructions et activités –
destinations et sous-destinations)
« Les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et que les travaux de
maintenance ou de modification de ces
ouvrages sont donc également autorisés pour
des
exigences
fonctionnelle
et/ou
techniques… »

RTE n’est pas mentionnée dans le règlement
du PLU.

X
Les différentes modifications demandées par
RTE seront ajoutées au règlement, zone UI1.
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• Article UI2 – 2.1.2 de la zone UIc (hauteur des
constructions)
Plus généralement, pour les chapitres spécifiques
des zones précitées, nous vous demandons
d’indiquer :
•

•

Que les règles de prospect de
l’implantation ne sont pas applicables aux
lignes de transport d’électricité « HTB »
(50 000 Volts) faisant l’objet d’un report
dans les documents graphiques et
mentionnés dans la liste des servitudes.
Que les ouvrages de Transport
d’Electricité « HTB » sont admis et que
RTE a la possibilité de les modifier ou des
les surélever pour des exigences
fonctionnelles ou / et techniques.

Vous trouverez également, pour information, une
Cette note d’information sera ajoutée aux
deuxième note d’information relative à nos
annexes du PLU
recommandations concernant les travaux à
effectuer à proximité des ouvrages électriques à
haute et très haute tension.

AVIS
DE
L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP
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5.1

Concernant la protection de la ressource en eau
et la gestion des eaux
La commune de Goussainville est concernée :
- Par les périmètres de protection rapprochée
et éloignée des captages F1 et F2
- Par 3 captages d’eau destinée à la
consommation humaine
- Par le projet de périmètre de protection
éloignée du captage « Maurice Berteaux » au
Thillay, défini dans l’avis de l’hydrogéologue
agréé du 30 décembre 2013. Ce captage ne
bénéficie pas, à l’heure actuelle, de
périmètres de protection établis par arrêté
préfectoral de DUP. Ce dernier est à ajouter
au projet de rapport de présentation (volet
2.1, p.38).
Concernant la réutilisation des eaux de pluie, les

Le rapport de présentation sera modifié en
conséquence.

Concernant l’avis de l'hydrogéologue agréé du
23/10/1998 relatif aux captages "L'Aumône",
"la Chapellerie" et "la Motte Picquet 2" et
après échange avec l’ARS, un nouvel
hydrogéologue agréé ayant été nommé, il ne
semble pas pertinent de considérer les
prescriptions de l’avis de 1998.

X

X
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5.2 6

prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à Les prescriptions de l’arrêté relatif à la
la récupération des eaux de pluie et à leur usage récupération des eaux de pluie seront
à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments annexées au PLU.
seraient à indiquer. Cet arrêté s’applique à
l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés
ou non à un réseau public de distribution d’eau
potable.
Concernant la qualité des sols

Le rapport de présentation, les OAP et le
règlement seront complétés dans ce sens.
X

Réponse identique à celle faite à la MRAE, il
sera ajouté la remarque suivante dans les OAP
ainsi que dans le règlement (pour les zones
concernées par des sites BASIAS): « la
construction de bâtiments accueillant des
"populations sensibles" (crèches, collèges,
lycées, établissement d'hébergement des
enfants handicapés) doit être évitée sur les
sites pollués, notamment s'il s'agit d'anciens
sites industriels, et ce, même dans le cas où X
les calculs de risques démontreraient
l'acceptabilité du projet » conformément à la
circulaire interministrérielle du 8 février
2007).

X
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Concernant la qualité de l’air, les nuisances Pour la qualité de l'air, un paragraphe prenant
sonores et le trafic routier
en compte l'étude SURVOL sera intégré à l'Etat
Initial de l’Environnement

Cette réponse est identique à celle faite à la MRAe :
Les modifications suivantes seront apportées au
règlement pour la prise en compte des nuisances
sonores :


Citer l’article L. 112-12 et non L. 112-10.



Dans les zones B du PEB, sont autorisés, sous
réserve d’une isolation acoustique en façade et
en toiture de 40 dB(A) (cf. cahier de
recommandations acoustiques en annexe) et
sous les conditions suivantes, en application de
l’article L. 112-12 du code de l’urbanisme : […]



X

Dans les zones C du PEB,
o

Sont autorisés, sous réserve d’une isolation
acoustique en façade et en toiture de 35 dB(A)
(cf. cahier de recommandations acoustiques en
annexe) et sous les conditions suivantes, en
application de l’article L. 112-12 du code de
l’urbanisme : […]

o

Des études acoustiques devront être réalisées
sur les bâtiments faisant l’objet d’opérations de
réaménagement urbain afin de qualifier plus
précisément les nuisances et notamment les
situations de multi-exposition.

o

Pour tout nouveau bâtiment de logement
construit en zone C, le recours à au moins trois
des solutions suivantes est obligatoire :


Mise en place d’un matériau poreux ou
fibreux en revêtement de façade.



Mise en place d’une double peau avec
ossature flexible en façade. Celle-ci
représente une solution particulièrement
efficace sur les fréquences des ondes sonores
émises par les avions.



Mise en place de protections solaires fixes
(casquette,
débords
de
toit)
ou
manœuvrables (volets, persiennes). Celles-ci
possèdent une double fonction thermique et
acoustique, en optimisant le rayonnement
solaire et en protégeant les logements des
nuisances sonores aériennes.



Classe d’inertie thermique lourde ou très
lourde des logements qui permet de limiter
les consommations énergétiques et de

X

X
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stocker la fraîcheur (et donc de limiter
l’ouverture des fenêtres et l’exposition aux
1
nuisances sonores) .


Mise en place de dispositifs dédiés à la
ventilation nocturne (autres que ventilation
naturelle).



Dans le cas de logements dotés d’une VMC,
mise en place d’entrées d’air « acoustiques »
dans les pièces principales (séjour et
chambres). L’indice Dnew(C) (indice à
prendre en compte dans les zones proches
des aéroports où le bruit aérien est plus
important que le bruit routier) devra être le
plus élevé possible pour assurer de bonnes
performances.



Végétalisation des toitures et/ou des murs.
Cette technique permet une bonne isolation
thermique et acoustique, l’absorption de CO 2
étant réputée pour faire baisser la
température locale grâce à l’évaporation et
au faible effet albédo (pouvoir de réflexion
des rayons solaires) des végétaux.



Dans le cas de combles aménagées, mise en
place d’un complexe d’isolation associant un
isolant souple et un parement dense. La
continuité de l’isolation devra être assurée
(en pied droit comme en rampant) pour
permettre
de
bonnes
performances
thermiques et acoustiques.

o

Un cahier de recommandations d’usages devra
être transmis aux futurs occupants des
logements en zone C.

o

Pour tout nouveau projet en situation de
multi-exposition au bruit (bruit routier et/ou
ferroviaire et bruit aérien), les formes urbaines
permettront de limiter la propagation du bruit
(cf. cahier de recommandations acoustiques en
annexe) :


Variation des hauteurs et des espacements
entre les bâtiments afin de prendre en
compte le contexte acoustique. L’espacement
entre les bâtiments permet de limiter les
effets de réverbération. A l’inverse, dans le
cas d’un bruit très localisé, rapprocher les
bâtiments les uns des autres est intéressant
afin que le bâtiment le plus proche de la
source sonore puisse créer un effet de
masque.

La réflexion sur l’évolution globale du trafic
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routier, prenant en compte l’ensemble des
projets identifiés à venir du secteur n’est pas
encore réalisée. Une étude du conseil
départemental est en cours pour la création de
nouvelles liaisons mais elle ne pourra pas faire
l’objet d’une intégration au PLU en raison des
délais de rendu des études.
Concernant les champs électromagnétiques

Les modifications demandées seront réalisées.

X

X

Concernant l’habitat insalubre
Je note que le rapport de présentation (volet 2.1,
p.61) aborde le risque d’exposition au plomb. Or,
les arrêtés de 2000 concernant le risque plomb
dans le département du Val-d’Oise sont caducs
depuis 2004. En effet, le code de la santé
Les références réglementaires seront corrigées.
publique règlemente ce risque d’exposition sur
l’ensemble du territoire français pour tout ou
partie d’immeuble construit avant le 1er janvier
1949 (articles L.1334-1 à L.1334-12). Les
références réglementaires sont à corriger (ou le
paragraphe à supprimer).

X

Concernant l’offre de soins
Le diagnostic du rapport de présentation (volet
2.1 p.80) précise les divers équipements présents
sur la commune, et notamment les équipements Les équipements de santé et médico-sociaux
médico-sociaux. Il conviendrait de compléter ce sont déjà indiqués dans le document.
point (équipements de santé et médico-sociaux,
offre ambulatoire) et apporter une réflexion sur
leur adéquation avec les besoins à venir,
notamment au regard de l’augmentation de la
population envisagée.

X

En conclusion, les indicateurs proposés dans le
Les
projets
d’aménagements
(CAREX,
rapport environnemental (volet 2.2, p.171-177)
téléphérique, zone 2AU) feront l’objet d’une X
reprennent globalement les différents enjeux.
analyse approfondie lors de la révision du PLU
Toutefois, le rapport environnemental précise les
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X

projets d’aménagements et cible les enjeux, sans pour la réalisation opérationnelle de ces projets.
étudier les impacts cumulés et proposer des
mesures spécifiques et détaillés. De plus, il est
regrettable que le volet 2.1, état initial de
l’environnement, n’ait pas été corrigé et mis en
cohérence avec le volet 2.2, rapport
environnemental.

AVIS DE LA SNCF - DIRECTION
IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
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Servitude d’utilité publique :
La servitude (T1) s’appliquant à ces emprises La liste des SUP sera modifiée en conséquence.
ferroviaires n’est pas mentionnée dans la liste
des servitudes d’utilité publique. Aussi, je vous
prierais de pallier ce manque ainsi que de
renseigner l’identification et les coordonnées du
service gestionnaire des servitudes liées à la
présence du chemin de fer :
Cette adresse ainsi que celle de RTE transmis au
Pôle Développement et Planification – Urbanisme
cours des avis rendus dans le cadre du PLU seront
10, rue Camille Moke (CS 20012) – 93212 La Plaine Saint- intégrés
SNCF – DIRECTION IMMOBILIERE ILE DE France

X

Denis

Par ailleurs, j’ai constaté la présence de la fiche
Les documents transmis seront substitués aux
T1 et son annexe identifiant les servitudes
annexes (fiche T1).
imposées aux riverains du chemin de fer.
Néanmoins, je vous transmets ci-joint une
version à jour de ces documents.

Règlement
Le retrait de 20m sera supprimé.
X

X
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Les EBC seront supprimés.

En outre, il conviendra de préciser à toute
personne ayant choisi de s’établir à proximité de
Les modifications seront
notre domaine qu’elle supportera ou prendra
dispositions générales.
toutes les mesures complémentaires d’isolation
acoustique conformes à la loi…

AVIS D’ILE
MOBILITES

DE
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Dans la mesure où ce projet de transport par
câble n’est encore qu’au stade d’études
exploratoires, je vous demande de bien vouloir
tenir compte des préconisations suivantes :

-

aux

X

FRANCE

PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

-

apportées

Toute mention du projet de transport par
câble devrait se faire au conditionnel et
non à l’indicatif afin qu’il soit clair
qu’aucune décision n’a été prise quant à
sa réalisation ;
Il n’est pas possible de figer des partis
d’aménagement urbain intégrant ce
projet de câble.

PIECES

2

Des formulations rédigées au conditionnel
seront intégrées pour parler de la réalisation du
téléphérique.

3 4

5.1 5.2 6

X X

Il sera également inscrit au conditionnel dans
l’OAP pôle gare.

Concernant les normes de stationnement, le La ville propose d’apporter les modifications
PDUIF fixe un cadre de réglementation en la suivantes au rapport de présentation et au
matière. Certaines ont une valeur prescriptive et règlement :
doivent donc être retranscrites dans le règlement
- Zone
UI/UB/UD :
pour
les
des PLU. Les autres sont des recommandations
constructions à usage de bureaux, à
qu’il est souhaitable de suivre. Il apparait que le
moins de 500 mètres des gares, il ne
règlement du projet de PLU révisé de la
pourra être construit plus d’une
commune
de
Goussainville
n’est
que
place pour 100 m² de surface de
partiellement compatible avec plusieurs des
plancher
prescriptions ou recommandation du PDUIF. Le
- Zone UB/UG : construction de plus
tableau d’analyse joint à ce courrier explicite les
d’un logement : 1,7 places par
modifications qu’il conviendrait d’apporter au
logement (en lieu et place de 1,6)
projet de règlement du PLU de la commune.
- Zones UA/UB/UC/UD : Il existe déjà
Zone UI/UB/UD : norme plafond pour les
des normes de stationnement vélo
bureaux à moins de 500 mètres des gares, il
pour les constructions dédiées à

X

X X
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ne pourra être construit plus d’une place pour
45 m² de surface de plancher
Zone UG : Ne pas exiger plus d’1,7 places de
stationnement par logement
Normes vélos en zones UA, UB, UC, UD : pour
artisanat et équipement public obligatoire

-

Pour entrepôt et industrie, si cela est pertinent.
-

l’artisanat et aux équipements
publics mais la phrase sera précisé
de
la
manière
suivante :
« constructions
destinées
aux
commerces et activités de service »
Zone UI : il sera ajouté des normes
de
stationnement
pour
les
équipements publics
Zone UA : il sera ajouté des normes
de stationnements pour les autres
activités des secteurs secondaire et
tertiaire

Le périmètre de 500 m autour des gares sera
ajouté sur le plan de zonage

AVIS DU MINISTERE DES
ARMEES
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP
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J’ai l’honneur de vous faire connaitre que le
gestionnaire de la servitude radioélectrique de
protection contre les obstacles liée au faisceau
hertzien de Monthyon à Taverny-Bessancourt est
la
direction
interarmées
des
réseaux
d’infrastructure et des systèmes d’information
Il est pris bonne note de cette information.
Ile-de-France (DIRISI IDF) dont l’adresse est :

X

DRISI IDF
ème

8

RT

Site du Mont Valérien à Suresnes / base des Loges
8 avenue du président Kennedy
BP 40202
78102 Saint-Germain-en-Laye cedex

AVIS DU SIAH
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

RELEVE DE DECISIONS
5.1 = Règlement 5.2 = Document graphique 6 = Annexes

PIECES
2

S’agissant de l’inscription des projets du SIAH, en
emplacement réservé sur le secteur de la Vallée Les emplacements réservés joints par le SIAH
du Croult, nous souhaiterions pouvoir inscrire seront ajoutés. Il sera procédé au changement X
dans votre PLU les zones indiquées sur le plan ci- des EBC en EPP avec l’ajout d’une trame bleue.
joint.

3 4

5.1 5.2 6

X
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AVIS DU GROUPE ADP
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PIECES
2

3 4

Nous vous réitérons notre alerte sur le péril
aviaire. Nous avons, en effet, constaté que
certaines essences indigènes conseillées au
Règlement des zones (page 141) figuraient dans La liste des plantes transmise sera modifiée
la liste des plantes à éviter à proximité d’un dans les annexes du PLU.
aérodrome, liste élaborée par la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC).
Enfin, le projet de PLU arrêté encourage le
recours aux énergies renouvelables (PADD p. 29,
Résumé
non
technique
du
Rapport
environnemental p. 37). Nous attirons votre
attention sur le risque d’éblouissement des
pilotes
par
certaines
installations
photovoltaïques.

AVIS DE LA MAIRIE
ROISSY EN FRANCE

5.1 5.2 6

X

Pour pallier le risque d’éblouissement des
pilotes, il sera ajouté un certain nombre de
prescriptions qui sont détaillées dans le
document des éléments de réponse à la MRAe.
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Pas d’observations particulières : Avis favorable.

Cet avis n’appelle pas de réponse de la
commune.

AVIS DE LA MAIRIE DU
THILLAY
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Je n’ai aucune observation à faire en ce qui Cette remarque n’appelle aucune observation
concerne ce projet.
de la commune.
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AVIS DE LA CCI
PIECES : 2 = rapport de présentation 3 = PADD 4 = OAP

« Améliorer la qualité des déplacements des
goussainvillois (...) faciliter et encourager les
déplacements en modes actifs » (...) favoriser la
pratique du covoiturage » (page 15). Il s’agit
d’encourager la mobilité et l’intermodalité des
goussainvillois certes, mais il ne faut pas oublier
les salariés des entreprises de Goussainville. En
effet, une zone d’activités bien desservie est une
zone attractive et plus compétitive pour des
raisons évidentes de fluidité et d’accessibilité
des entreprises pour les salariés (goussainvillois
ou non). A ce titre, la CCI vous engage à prévoir
dans le PADD la mise en place de plans de
mobilités interentreprises. D’autant plus, que
vous pourrez rejoindre, du fait de votre
proximité, la plateforme de covoiturage déjà
mise en place : « R’Pro’Covoiturage » dans le
cadre de l’association « R’Pro mobilité » (1er
PDIE d’Ile de France sur l’aéroport de Roissy).

AVIS DE LA CMA
Aucune observation

RELEVE DE DECISIONS
5.1 = Règlement 5.2 = Document graphique 6 = Annexes

Le PADD prévoit de « favoriser la pratique du
covoiturage et le développement des
plateformes dédiées, notamment en direction
des pôles d’activités communaux ou
régionaux. »

PIECES
2

3

4

5.1 5.2 6

X

Il n’a toutefois pas vocation à établir un plan
d’action précis, notamment en termes de
mobilité qui pourrait faire l’objet de
proposition d’action dans le cadre du plan de
déplacement urbain en cours d’élaboration.

RELEVE DE DECISIONS

PIECES

Cette remarque n’appelle aucune observation
de la commune.
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III- Elements de reponse a l’avis
de la MRAe
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Remarque de la MRAe
p.8 - §3 « Pour la MRAe, de tels projets [Roissyphériques et Carex], dès lors qu’ils sont inscrits dans
le PADD, doivent être traitées dans l’évaluation environnementale du PLU, ce qui est le cas, avec
néanmoins des insuffisances pour le présent dossier ».
Réponse de la ville : Il sera mis en exergue dans le PLU le caractère conditionnel de ces projets et la
nécessaire révision du PLU pour leur mise en œuvre opérationnel. Lors de cette révision, l’évaluation
environnementale de ces projets sera approfondie.

Remarques de la MRAe
p.9 - 4.1 « Sa structuration [le rapport de présentation] en rend la lecture difficile, certains sujets
étant traités dans des parties différentes du document ».

Réponse de la ville : Les éléments suivants seront modifiés sur les pages de garde des différents
documents du rapport de présentation
Les titres du rapport de présentation seront revus de façon à avoir 3 volets :


Volet 1 : Diagnostic



Volet 2 : Etat initial de l'environnement



Volet 3 : Rapport environnemental

Il sera supprimé la mention "rapport environnemental" en première page du Résumé Non Technique.

Remarques de la MRAe
p.10 §3 : « La MRAe recommande de mieux présenter l’articulation du PLU avec le SDRIF,
notamment la manière dont le PLU répond aux orientations relatives :


A la densification des espaces urbanisés.

 Aux continuités ».
« S’agissant du SDRIF, il est attendu […] que soit précisée la façon dont le projet de PLU entend
assurer le maintien de la liaison agricole et forestière identifiée au SDRIF »
D’après l’avis de la MRAe, « le projet de PLU envisage des extensions urbaines sur des secteurs
concernés par la liaison agricole et forestière identifiée au SDRIF (zone 2AU et OAP 2 ZA du Pied de
Fer) ».
Réponse de la Ville : les éléments sont indiqués en réponse à la MRAe mais ne feront pas l’objet
d’une intégration au PLU.
Concernant l’OAP n°2 ZA du Pied de Fer, celle-ci n’est pas concernée par la continuité agricole et
forestière identifiée au SDRIF.
L’extension de la zone d’activités du Pont de la Brèche est concernée par la liaison agricole et
forestière identifiée au SDRIF. Cette dernière passe au nord est du périmètre de la zone 2AU.
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Toutefois, la majeure partie du site n’est ni agricole ni forestière. Elle correspond à une ancienne
décharge et des traces d’activités anthropique s’y constatent encore.
La cartographie du Mode d’Occupation des sols confrontée à la cartographie de destination générale
du SDRIF permet également de relativiser l’existence de cette liaison. Une grande partie du site est
identifié comme un espace de carrière / décharge et le reste constitue un espace semi-naturel. Le
sud du site est marqué par la présence d’activités.
Le classement en zone 2AU signifie “zone destinée, à long terme, à recevoir une urbanisation
nouvelle dans le cadre d’un éventuel projet d’ensemble pour l’extension de la zone d’activités du
Pont de la Brèche ”.
Les incidences d’une extension urbaine au niveau de la zone 2AU sur le maintien de la liaison agricole
et forestière identifiée au SDRIF sont actuellement potentielles, elles ne seront avérées qu’en cas
d’ouverture à l’urbanisation de cette zone et seront à relativiser en fonction de l’histoire du site.
Le règlement actuel ne fixe pas de règle dans cette zone. Toutefois, l’ouverture à l’urbanisation de
cette zone sera accompagnée d’un changement de classement au zonage et des dispositions seront
alors prévues au règlement.
Ces futures dispositions devront être en cohérence avec le PADD. Au niveau de l’extension de la zone
d’activités du Pont de la Brèche, celui-ci prévoit de “valoriser les franges et de contenir
l’urbanisation” et de “protéger les liaisons agricoles et forestières”.
SITUATION AU SDRIF, HORIZON 2030
Source IAU, 2013
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Secteur du pont de la Brèche en 1974 : site occupé par une décharge (source IGN, 2018)

Remarques de la MRAe
p.11 §3 : « Le PEB est traité de façon superficielle dans cette partie du rapport qui notamment
n’évalue pas la population actuellement concernée par les nuisances correspondantes et ne
présente dans cette partie, le CDT que comme un document « encadrant la construction de
logements en zone C des PEB » (le contenu du CDT ayant été présenté dans le diagnostic) ».
Réponse de la Ville : les éléments suivants seront intégrés au rapport environnemental 2.2 pages 20
et 23
 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Paris Charles-de-Gaulle
Version révisée approuvée en 2007
Un plan d’exposition au bruit est un document d’urbanisme qui vise à éviter que de nouvelles
populations soient exposées aux nuisances sonores générées par l’activité d’un aéroport.
Le PEB indique les zones exposées au bruit et l’importance de l’exposition à la pollution sonore est
donnée par des lettres :


Zone A : Exposition au bruit très forte correspondant à la zone à l’intérieur de la courbe
d’indice Lden 70.



Zone B : Exposition au bruit forte correspondant à la zone comprise entre la zone d’indice
Lden 70 et la courbe d’indice Lden 65.



Zone C : Exposition au bruit modérée correspondant à la zone comprise entre la zone
d’indice Lden 65 et la courbe d’indice Lden 56.
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Zone D : Exposition au bruit faible correspondant à la zone comprise entre la zone d’indice
Lden 56 et la courbe d’indice Lden 50.
Dans chacune de ces zones, le PEB interdit ou limite la construction de logements et prescrit des
types d’activités peu sensibles au bruit ou compatibles avec le voisinage d’un aéroport.
Le PEB prévoit que « dans la zone C, des secteurs peuvent être délimités à l’intérieur desquels le
renouvellement urbain de quartier ou de villages, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisés à condition que cela n’entraîne pas d’augmentation
de la population soumise aux nuisances sonores. Ces secteurs peuvent être délimités postérieurement
à la publication du PEB, à la demande de la commune compétente en matière de plan local
d’urbanisme, par arrêté préfectoral pris après enquête publique ».
Les prescriptions suivantes sont intégrées au PEB :


Les contrats de location de bien immobilier doivent préciser la zone où se situe le bien.



Les certificats d’urbanisme doivent spécifier l’existence de la zone de bruit et l’obligation de
respecter les règles d’isolation acoustique.

Les niveaux d’isolation acoustique devant être atteints dans les différentes zones du PEB sont les
suivants :
Zone A

Zone B

Zone C

Extérieur
immédiat de la
zone C

Construction à
usage d’habitation
exceptionnellement
admises

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

Locaux
d’enseignements et
de soins

47 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

Locaux à usage de
bureaux ou
recevant du public

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

Le PEB donne une estimation de la population et des logements concernés par les zones exposées au
bruit sur base du recensement de 1999. Le tableau suivant reprend les données pour la commune de
Goussainville.
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Commune

Zone D – Lden
50
Pop

Goussainville 17 695

Lgts

Zone C – Lden
56
Pop

5 954 9 069

Lgts

Zone B – Lden
65
Pop

3 442 1 043

Zone A – Lden
70

Total

Lgts Pop

Lgts Pop

Lgts

408

1

9 396

3

26 764

Evaluation de la population actuellement concernée par les nuisances sonores :
D’après le CDT, la population totale en 1999 était de 27 350 habitants. Elle était en 2010 de 30 996
habitants, soit une augmentation de 1,1 %. La croissance démographique est due au solde naturel
(+ 1,3 %). Le solde migratoire est négatif (- 0,2 %).
Ces nouveaux logements ont été construits principalement dans les secteurs centre-ville et le long
du boulevard Paul Vaillant Couturier qui n’ont été inclus en zone C du PEB qu’à partir de 2007,
année de révision du PEB suite à l’ouverture de nouvelles pistes.

Articulation
Le PLU intègre une réflexion sur la protection contre les nuisances sonores dues aux infrastructures
de transport terrestre ou au bruit aérien.
En particulier dans les secteurs d’opérations en zone C du PEB, le PLU reprend les objectifs de
l’avenant au CDT. Celui-ci limite la croissance à 5 % de la population actuelle dans la zone C du PEB
des communes de Goussainville et de Roissy en France, étant compatible avec les nouvelles
dispositions de la loi ALUR qui ont modifié les modalités de prise en compte de la réglementation du
PEB de l’aéroport Paris Charles de Gaulle en zone C. Il prévoit également un nombre de logements
supplémentaires au titre d’un besoin en desserrement des ménages.
Le PADD prévoit d’optimiser le foncier dans le respect du PEB dans l’axe 3.1.2.
Un document graphique complémentaire reprend le classement des infrastructures de transport
terrestre et permet de localiser rapidement les zones concernées par un couloir de bruit.
Le règlement reprend les zones du PEB pour fixer les destinations autorisées sous réserve d’une
certaine isolation acoustique. Il fixe également des dispositions spécifiques aux abords des voies
faisant l’objet d’un classement sonore.
Un cahier de recommandation acoustique est disponible en annexe du règlement et trois de ses
mesures au minimum, doivent être pris en compte dans les secteurs d’opérations du CDT.
Dans les OAP, les mesures d’isolation acoustiques sont réaffirmées et un travail sur les formes
urbaines est préconisé dans l’OAP du pôle gare.
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Le CDT CERTF

Signé le 27 février 2014 et révisé le 20 mars 2015
Les Contrats de Développement Territorial sont des outils destinés à élaborer et mettre en œuvre,
dans une démarche contractuelle et partenariale, sur le long terme, des projets de développement
sur les territoires stratégiques du Grand Paris.
Le CDT s’inscrit dans la démarche du « Grand Roissy » qui vise à créer un cadre de cohérence pour le
développement et l’aménagement durable du grand territoire de Roissy.
Cette démarche du Grand Roissy s’appuie sur une étude qui a permis de dresser un certain nombre
de constats sur ce grand territoire et de faire des propositions d’évolutions :


Faire évoluer le modèle de développement vers une mobilité durable.



Assurer une plus grande sélectivité du développement économique.



Rééquilibrer le rapport habitat/emploi.



Rompre avec le modèle d’aménagement extensif.

Révision du CDT
Le CDT prévoit pendant sa durée, jusqu’en 2030, une production totale de 950 logements par an,
conformément à l’objectif chiffré par l’Etat. A Goussainville, cette production de logement a été
jugée nécessaire afin de faciliter le phénomène de décohabitation d’offrir à la population une
meilleure qualité de vie à travers la réhabilitation de certains bâtiments et des opérations de
réaménagement urbain (la commune est en effet concernée par de nombreux cas d’habitat indigne
et d’infraction aux règles d’urbanisme).
Face à ces objectifs de production de logements, le PEB contraint, lui, fortement la construction ou
les extensions en zone C.
Afin de répondre à cette situation, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
de 2014 a introduit un assouplissement partiel des contraintes en offrant la possibilité de créer des
périmètres d’opérations en zone C du PEB dans le cadre des Contrats de Développement Territorial
(CDT) et de chiffrer l’augmentation de la capacité de logement maximale autorisée dans chacun de
ces secteurs.
La commune de Goussainville a souhaité bénéficier de cet assouplissement et cela s’est traduit par
un avenant au CDT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.
L’avenant au CDT prévoit la création de 4 secteurs d’opération :





A : Le Grand Pré.
B : Boulevard Paul Vaillant Couturier.
C : La Charmeuse.
D : Le Cottage.
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Ces 4 secteurs totalisent un nombre de logements potentiels de 454.
D’après l’avenant au CDT, les PLU communaux doivent intégrer les dispositions de l’article 166 de la
loi ALUR, concernant notamment l’assouplissement des contraintes sur la constructibilité dans les
secteurs d’opérations identifiées au CDT et la nécessité de prendre en compte les mesures
permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.
L’avenant du CDT prévoit également que les constructions doivent faire l’objet :
 Etudes acoustiques spécifiques par projet, notamment lors de situations de multi-exposition
au bruit.
 D’un traitement acoustique spécifique avec des mesures de réduction complémentaires
(optimisation énergétique des bâtiments).
 D’un suivi spécifique (proposition de création d’un comité de suivi et d’un observatoire de
l’habitat).
 D’un encadrement de la construction d’établissements sensibles, notamment ceux recevant
des enfants.

Remarques de la MRAe
p.11 §5 : « Des précisions sur l’articulation entre le projet de PLU notamment au travers de ses OAP
et de son règlement, et les dispositions du SDAGE s’appliquant sur le territoire sont attendues ».
L’avis de la MRAe demande de s’intéresser à l’articulation avec les dispositions suivantes du
SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands :


D6.64 : la préservation et la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et la biodiversité.



D6.86 et D6.87 : la préservation des zones humides qui n’ont pas fait l’objet d’un repérage in
situ, y compris sur les secteurs amenés à évoluer avec la mise en œuvre du PLU. Le PLU ne
semble pas protéger l’ensemble des zones humides avérées (de classe 2) ou potentielles (de
classe 3).



D5.59 : prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau captée pour
l’alimentation en eau potable, notamment concernant es captages d’eau potable ne bénéficiant
pas encore de périmètre de protection définis par arrêté préfectoral de DUP.



D2.18 : conserver et développer les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements
(haies, talus, fossés, espaces boisés…).

Réponse de la Ville
(Rappel - Remarque déjà intégrée dans le PLU) - Concernant la disposition D6.64 et les dispositions
D6.86 et D6.87, le PLU les prend en compte à travers :


Le classement en zone Nh de la vallée du Croult au plan de zonage. Dans ce secteur, les
règles sont plus restrictives afin de protéger ce secteur et sa biodiversité. Elles interdisent
ainsi tous travaux, toute occupation et utilisation du sol susceptibles de porter atteinte au
milieu naturel ou à son alimentation en eau, les comblements, affouillements,

77

exhaussements, les drainages
l’imperméabilisation des sols.

et

les

remblaiements,

les

dépôts

divers

et

(Les remarques ci-dessous seront intégrées au rapport de présentation 2.2 page 10) - La Ville
propose de repérer au document graphique la trame bleue et d’ajouter au règlement les mesures
suivantes :


article 1.1 : dans les zones agricoles et naturelles « dans une bande de 10 m de part et
d’autre des cours d’eau et milieux humides sont interdits toute construction ou remblai
susceptible de faire obstacle à l’écoulement ».



article 2.3.3 des dispositions relatives à la trame bleue protégée au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme :
o « les plantations seront adaptées aux écosystèmes humides locaux (espaces en eau,
roselières, mégaphorbiaies, chênaies-frênaies fraîches...) qui pourront être précisés
par des inventaires écologiques. Les listes au titre VII et VIII présentent des espèces à
privilégier (choisir les espèces adaptées à des sols frais ou humides pour les espèces
arborées) »
o « Sont interdits : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol susceptibles de
porter atteinte au milieu naturel ou à son alimentation en eau, les comblements,
affouillements, exhaussements, les drainages et les remblaiements, les dépôts divers,
l’imperméabilisation des sols ».

Concernant les zones humides, le PLU a intégré l’étude de terrain des zones humides réalisées dans
le cadre du SDAGE, qui est une déclinaison locale du SDAGE. La partie 4 de l’évaluation
environnementale du PLU présente ainsi plus précisément chaque zone et notamment si elle est
concernée ou non par la présence de zone humide, d’après la cartographie de la DRIEE et celle du
SDAGE.
Concernant la disposition D2.18, le PLU prévoit :


Selon les zones, à l’article 2.1.1, de limiter l’emprise au sol des constructions et à
l’article 2.3.2 de prévoir la végétalisation des espaces libres, ce qui contribue à
limiter le ruissellement des eaux pluviales.



Des dispositions concernant les espaces boisés classés, les espaces paysagers
protégés, des arbres d’alignement protégés à l’article 2.3.3.
Concernant la disposition D5.59, le PLU prévoit :


Dans les OAP, que les eaux de ruissellement des voiries et parkings (présentant des
risques de pollution liés au trafic) fassent l’objet d’une prise en compte particulière
avec la mise en place de dispositifs de traitement avant infiltration.



En particulier dans l’OAP 1 quartier de la gare qui intercepte des axes de
ruissellement urbain entraînant une exposition aux risques d’inondation pluviale
urbaine, des dispositions limitant l’imperméabilisation des sols (revêtement
perméable pour les parkings par exemple) et favorisant l’infiltration seront mises en
place.
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Dans l’article 2.3.4 eaux pluviales et de ruissellement, des dispositions visant à traiter
les eaux de ruissellement présentant des risques de pollution.



Dans l’article 3.2.2 assainissement, des dispositions visant à encadrer la collecte des
eaux pluviales.



L’arrêté de DUP n°03.139 relatif aux périmètres de protection éloignée et
rapprochée des captages F1 et F2 est annexé au PLU et est listé parmi les servitudes
d’utilité publique.
Concernant les captages ne bénéficiant pas de périmètre de protection défini par arrêté préfectoral
de DUP, l’axe 3.2.2 du PADD vise à protéger la ressource en eau en poursuivant la procédure
d’instauration des périmètres de protection autour des trois captages d’eau potable de la commune
et permettant la réalisation de projets visant l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

Remarques de la MRAe
p.12 : « Des précisions sont attendues sur l’articulation entre le corridor des milieux calcaires à
fonctionnalité réduite identifié sur la carte des composantes du SRCE et la zone 2AU correspondant
à l’extension de la zone d’activités du Pont de la Brèche.
De la même manière, le renouvellement urbain du quartier de la gare (OAP 1) et l’extension de la
zone d’activité du Pied de Fer (OAP 2) sont concernés par un corridor à fonctionnalité réduite des
prairies, friches et dépendances vertes, sans que le rapport ne précise de quelle manière cette
continuité écologique est prise en compte ».

Réponse de la Ville : Les éléments de réponse ci-dessous seront intégrés au rapport environnemental
2.2 page 13


Les OAP 1 et 2

Les OAP 1 et 2 sont concernées par un corridor à fonctionnalité réduite des prairies, friches et
dépendances verts.
Toutefois, il faut rappeler que ces deux sites se trouve en milieu urbain constitué et sont fortement
marqués par les activités anthropiques.
La présence de ce corridor est prise en compte à travers des prescriptions visant à renforcer la
présence de la trame verte au sein des OAP.
Concernant l’extension de la ZA du Pied de Fer, l’OAP prévoit la mise en place d’arbres d’alignement
en limite de secteur, notamment sur l’avenue des Frères Lumière.
L’OAP prévoit également que chaque opération contribue, dans la mesure du possible au
renforcement de la nature en ville à travers la mise en place de deux dispositions parmi les suivantes :
-

Coefficient de biotope supérieur d’au moins 0,05 aux exigences du règlement.
Surface de pleine terre supérieure d’au moins 5 % aux exigences du règlement.
Installation de nichoirs (oiseaux), de gîtes (chauve-souris), d’abris (hérissons) ou d’hôtels à
insectes.
Végétalisation de toitures représentant à minima 10 % des surfaces de toitures.
Végétalisation pérenne de façades.

 L’extension de la zones d’activités du Pont de la Brèche
L’extension de la zone d’activités du Pont de la Brèche est concernée par un corridor des milieux
calcaires à fonctionnalité réduite. Ces corridors sont préférentiellement employés par les espèces des
boisements calcaires compte tenu de la forte imbrication de ces milieux en Île-de-France.
Toutefois, il faut rappeler que le site correspond à une ancienne décharge et des traces d’activités
anthropique s’y constatent encore. La carte géologique identifie notamment des dépôts
anthropiques et des remblais sur le secteur.
Le classement en zone 2AU signifie “ zone destinée, à long terme, à recevoir une urbanisation
nouvelle dans le cadre d’un éventuel projet d’ensemble pour l’extension de la zone d’activités du
Pont de la Brèche ”.

Le règlement actuel ne fixe pas de règle dans cette zone. Toutefois, l’ouverture à l’urbanisation de
cette zone sera accompagnée d’un changement de classement au zonage et des dispositions seront
alors prévues au règlement.
Ces futures dispositions devront être en cohérence avec le PADD. Au niveau de l’extension de la zone
d’activités du Pont de la Brèche, celui-ci prévoit de “valoriser les franges et de contenir
l’urbanisation” et de “protéger les liaisons agricoles et forestières”.

Remarques de la MRAe
p.12 : « L’articulation du projet de PLU avec le PDUIF doit être précisée, en présentant comment les
défis opérationnels du PDUIF ont été déclinés dans les dispositions du PLU ».

Réponse de la Ville : Les éléments ci-dessous seront à intégrer au 2.2 page 19 du rapport de
présentation.
Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre
les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et
de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever,
déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la
période 2010 - 2020.
Les défis identifiés au PDUIF sont les suivants :


Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transport
collectifs.



Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs.



Défis 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne des déplacements.



Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo.



Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés.



Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement.



Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie
d’eau et du train.

 Défi 9 : Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Parmi les 34 actions opérationnelles identifiées dans le PDUIF, les suivantes concernent plus
particulièrement les PLU :


Action 1.1 « Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes
alternatifs à la voiture ». Pour la mise en œuvre de cette action, des recommandations sont
proposés pour les documents d’urbanisme locaux.



Action 4.2 « Favoriser le stationnement des vélos ». Le PDUIF prévoit l’inscription dans les
PLU de normes prescrivant un minimum de places de stationnement vélo à réaliser dans les
constructions nouvelles va permettre de remédier progressivement au déficit de places.
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Action 5.3 « Encadrer le développement du stationnement privé ». Il s’agit notamment
d’inclure, dans les PLU, des normes de stationnement pour les opérations de logement.



Action 7.1 « Préserver et développer des sites à vocation logistique ». Il s’agit d’intégrer
l’organisation de la logistique en ville dans les PLU. De plus, il est recommandé aux
communes d’inscrire dans leur PLU des normes de création d’aires de livraison au sein des
espaces privés des constructions nouvelles. Ces normes tiendront compte de la nature et de
la destination des bâtiments.

Articulation :
Conformément aux recommandations de l’action 1.1 du PDUIF :


Le diagnostic du PLU comprend une analyse du territoire en fonction de la desserte en
transport en commun et des itinéraires piétons et vélos.



Le PADD comprend des axes cohérents avec les recommandations « Orienter l’urbanisation
et intensifier la ville autour des axes de transports collectifs structurants, et optimiser le
fonctionnement urbain de leurs abords » et « créer ou recréer des quartiers plus adaptés à
l’usage des modes alternatifs à la voiture ». Le PADD vise ainsi à “ Requalifier les espaces
publics aux abords des axes structurants […]. Cette requalification passe notamment par la
place dédiée aux modes doux de déplacement”. L’axe 2.1.4 du PADD vise à « Améliorer la
qualité des déplacements de goussainvillois ».
 Le long de certains axes, le plan de zonage prévoit un retrait graphique : il s’agit de marges
de recul qui visent à imposer une distance entre l’alignement actuel et l’implantation des
futures constructions. Conformément aux recommandations du PDUIF, cette mesure vise à
anticiper l’élargissement de l’emprise publique. Elle vise à permettre ultérieurement
l’élargissement de l’emprise publique notamment pour la circulation confortable et
sécurisée des piétons par l’aménagement qualitatif des trottoirs (plantation d’arbres, …),
ainsi que l’aménagement de voies ou bandes cyclables.
L’article 2.4 Stationnement du règlement du PLU permet de répondre aux actions 4.2 et 5.3 du
PDUIF. Il fixe notamment le nombre de places de stationnement de véhicule par logement et le
nombre de places de stationnement vélo.
Cet article permet également de répondre à l’action 7.1 en imposant la mise en place d’aire de
livraison dans le cas de constructions destinées aux commerces et activités de service.
Les objectifs du PDUIF sont également déclinés grâce à l’OAP du quartier de la gare qui propose une
restructuration du secteur permettant de favoriser les modes de transport doux.
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Remarque de la MRAe
p.13 §5 : « La MRAe recommande de préciser les enjeux environnementaux découlant de l’analyse
de l’état initial et de les hiérarchiser par niveaux (majeurs, modérés et secondaires) ».
Réponse de la ville : le tableau ci-joint sera ajouté au 2.1 Diagnostic page 163.
Thématique
Environnement
physique

Enjeux / besoins
Le développement d’une Trame Verte sur
l’ensemble du territoire communal (y compris
dans les zones d’activités)
La préservation de la Trame Grande Culture et de
la mosaïque agricole du territoire.
Le développement de la Trame Bleue favorable à
l’accueil de la faune avec une valorisation du
Croult

Hiérarchisation
Enjeu majeur
Enjeu majeur
Enjeu majeur

Milieu naturel

Sera complété avant adoption définitive du PLU

Milieu urbain

La prise en compte d’un fort enjeu de rénovation
énergétique des bâtiments d’habitation

Enjeu modéré

La poursuite des démarches engagées pour la
préservation de la ressource en eau et la
protection des eaux souterraines.

Enjeu majeur

La prise en compte des risques pouvant impacter
le bâti et la population

Enjeu majeur

La prise en compte des nuisances acoustiques
dans le développement urbain de la commune

Enjeu majeur

La protection et la valorisation de la vallée du
Croult

Enjeu majeur

Risques et nuisances

Paysage

La protection et la valorisation des espaces
agricoles et naturels du territoire
La mise en valeur des entrées de ville
La valorisation des axes structurants, notamment
dans le centre-ville et les secteurs de
renouvellement urbain
La réalisation d’espace public vert d’envergure

Enjeu majeur
Enjeu secondaire
Enjeu secondaire
Enjeu modéré
Enjeu secondaire

La réalisation d’espaces publics qualitatifs
Patrimoine bâti

La valorisation du patrimoine de la ville

Enjeu modéré

Déplacement

Le développement et la restructuration du
maillage viaire pour un meilleur fonctionnement

Enjeu majeur

Le renforcement de l’offre de desserte en bus

Enjeu modéré

Le développement des aménagements en faveur
des « modes actifs » fonctionnels vers les gares et
les équipements

Enjeu majeur

L’adaptation de l’offre en stationnement aux
besoins d’aujourd’hui

Enjeu modéré
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Remarques de la MRAe
p.13 - §9 « La MRAe recommande de compléter l’état initial du bruit, par des mesures acoustiques
sur les secteurs amenés à évoluer avec la mise en œuvre du PLU, et plus particulièrement les
secteurs devant accueillir des habitations ».
« De telles mesures [acoustiques in situ] permettraient de connaître le cumul des nuisances
sonores qu’elles soient d’origine aérienne, ferroviaire ou routière caractérisant de manière
complète l’état initial du bruit ».
p.14 - §2 « Au regard de la situation particulière à proximité de l’aéroport de Paris CDG, de l’A1 et
de la Francilienne, la MRAe recommande de compléter l’état initial de la qualité de l’air sur la
commune, en apportant des précisions sur les pollutions générées par l’aéroport et en décrivant les
enjeux en termes d’urbanisme découlant de l’état initial de la qualité de l’air ».
p.16 - §4 « Certaines incidences qualifiées de positives méritent d’être analysées de manière plus
précise »
Ces précisions concernent la qualité de l’air et les déplacements.

Réponse de la Ville : Les éléments de réponse suivant seront ajouté au 2.1 EIE page 58 pour la qualité
de l'air et page 55 pour les nuisances sonores.
Le projet SURVOL a pour objet de mettre à la disposition des riverains une information quotidienne
sur les niveaux de bruit et de pollution de l’air autour des aéroports franciliens.
A cet effet, Airparif a été chargée de développer un observatoire de la qualité de l’air à proximité des
plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France et Bruitparif de mettre en place un dispositif équivalent
pour le bruit.


Bruit

D’après le site RUMEUR, réseau de mesures de l’environnement sonore en Ile-de-France, développé
par Bruitparif, des mesures de courte durée ont été réalisées à Goussainville, rue Brulée. Cette
mesure a été réalisée en zone B du PEB.
Deux résultats sont obtenus en fonction de configuration dominante : est ou ouest.
En effet, le sens d’utilisation des pistes d’atterrissage des aéroports dépend du sens du vent.
En configuration est (le vent de l’est), la commune de Goussainville est survolée par des avions qui
vont atterrir. L’altitude de survol se situe entre 300 et 400 m. Les niveaux sonores obtenus sont les
suivants :
Bruit ambiant toutes sources
confondues

Niveau sonore dû aux aéronefs

Estimation du niveau Lden

61,6 dB(A)

59,8 dB(A)

Estimation du niveau Ln

55,2 dB(A)

53,7 dB(A)
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En configuration ouest (le vent vient de l’ouest), la commune de Goussainville est survolée par des
avions qui décollent. L’altitude de survol se situe entre 500 et 1 400 m. Les niveaux sonores mesurés
en 2010 sont les suivants :
Bruit ambiant toutes sources
confondues

Niveau sonore dû aux aéronefs

Estimation du niveau Lden

69,8 dB(A)

69,3 dB(A)

Estimation du niveau Ln

62,0 dB(A)

61,4 dB(A)



Qualité de l’air

Complément à apporter page 59 en créant une partie « Impact du trafic aérien sur la qualité de
l’air ».
L’aéroport Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport francilien et deuxième européen par le nombre
de passagers transportés, est un émetteur d’oxydes d’azote (NOx) important : il représente 5% des
rejets de ce polluant à l’échelle de la région (soit l’équivalent de 2 fois les émissions de NOx de
l’ensemble des industries d’ordures ménagères).
Les données sont issues de l’étude SURVOL, bilan 2015 de la qualité de l’air à proximité des
plateformes aéroportuaires de Paris Charles de Gaulle et Paris Le Bourget.

Niveau de pollution à proximité de l’aéroport
1. Niveaux moyens de NO2
Les concentrations de fond de NO2 en moyennes annuelles décroissent en fonction de l’éloignement
du cœur de l’agglomération parisienne et de la plateforme aéroportuaire.
Les niveaux de pollution sont en légère diminution depuis 2014. Pour la première année en 2015, la
valeur limite réglementaire (40 μg/m3) est respectée en situation de fond.
Les concentrations maximales en NO2 sont observées à proximité des grands axes routiers.
2. Niveaux moyens de particules PM10
Les concentrations de fond sont plus homogènes : la différence entre l’agglomération parisienne et
les zones périurbaines est moins marquée que pour le NO2.
Les niveaux de particules PM10 sont très dépendants des conditions météorologiques. En 2015, les
conditions météorologiques favorables participent à une évolution à la baisse des niveaux de
particules PM10.
Les concentrations maximales sont observées à proximité des grands axes routiers avec un
dépassement de l’objectif de qualité qui est de 30 μg/m3.
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Pour les épisodes de courte durée en PM10, la valeur limite réglementaire de 50 μg/m3 en moyenne
journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours sur une année civile est largement respectée en
situation de fond (8 jours de dépassement).
3. Niveaux moyens de particules PM2,5
L’étude des niveaux de particules PM2,5 amène des remarques semblables à celles faites concernant
les particules PM10 :


Les niveaux sont en baisse entre 2014 et 2015.



Les concentrations de fond sont plus homogènes que celles du NO2.



Les axes routiers sont responsables de haut niveau de concentration de ce polluant. La valeur
limite annuelle de 25 μg/m3 n’est dépassée que sur certaines portions des axes routiers.

L’objectif de qualité est de 10 μg/m3. Il est dépassé sur tout le domaine d’étude hormis certaines
zones très éloignées de l’agglomération.
Contribution des sources aéroportuaires
Airparif a réalisé des « cartes de contribution » permettant de connaître la part attribuable aux
aéroports et celle attribuable au trafic routier, dans les concentrations en oxyde d’azote à proximité
des plateformes aéroportuaires.
Concernant les oxydes d’azote, la distance d’impact des activités aéroportuaires autour de Paris
Charles de Gaulle est d’environ 6 km. A 1 km de la plateforme aéroportuaire, les contributions
maximales d’oxydes d’azote sont de l’ordre de 30 % (les 70 % restant étant attribuables à d’autres
sources).
Concernant les particules PM10, les sources polluantes sont plus diffuses (trafic, chauffage, industrie,
agriculture). De ce fait, les concentrations de fond sont plus homogènes et les cartes de contribution
sont donc également plus diffuses, l’impact minimum visualisé est de 4 %. L’impact des émissions
primaires de particules des activités aéroportuaires est plus limité que pour les oxydes d’azote et
n’est pas perceptible en dehors de l’emprise de la plateforme Paris-Charles de Gaulle..

Contribution du trafic routier
La distance d’influence des axes routiers est importante : elle est de 200 - 300 m. La contribution
maximale du trafic dans cette zone est de l’ordre de 40 %.
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CARTOGRAPHIE

DU NIVEAU MOYEN DE DIOXYDE D'AZOTE ÉVALUÉ SUR L'ANNÉE

AÉROPORTUAIRES DE PARIS

CARTOGRAPHIE

2015

AUTOUR DES PLATEFORMES

2015

AUTOUR DES PLATEFORMES

CDG ET PARIS LE BOURGET (SOURCE SURVOL, 2016)

DU NIVEAU MOYEN DE PARTICULES PM2,5 ÉVALUÉ SUR L'ANNÉE
AÉROPORTUAIRES DE PARIS CDG ET PARIS LE BOURGET (SOURCE SURVOL, 2016)
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CARTOGRAPHIE DU NIVEAU MOYEN DE PARTICULES PM10 ÉVALUÉ SUR L'ANNÉE
AÉROPORTUAIRES DE PARIS CDG ET PARIS LE BOURGET (SOURCE SURVOL, 2016)

2015 AUTOUR

DES PLATEFORMES

3

CARTOGRAPHIE DU NOMBRE DE JOURS DE DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 50 µG/M EN CONCENTRATION DES PARTICULES PM10
SUR L'ANNÉE 2015 AUTOUR DES PLATEFORMES AÉROPORTUAIRES DE PARIS CDG ET PARIS LE BOURGET (SOURCE
SURVOL, 2016)
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3

Le seuil des 50 µg/m ne doit pas être dépassé plus de 35 jours par an.

CONTRIBUTION ANNUELLE DES SOURCES AÉROPORTUAIRES EN OXYDES D’AZOTE SUR LE
GAULLE ET PARIS-LE BOURGET POUR L’ANNÉE 2015 (EN POURCENTAGE DE CONTRIBUTION)

DOMAINE

CONTRIBUTION ANNUELLE DU TRAFIC ROUTIER OXYDES D’AZOTE SUR LE DOMAINE PARIS-CHARLES
BOURGET POUR L’ANNÉE 2015 (EN POURCENTAGE DE CONTRIBUTION)

DE

PARIS-CHARLES

DE

GAULLE ET PARIS-LE
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Remarques de la MRAe
p.14 - §4 « L’état initial des déplacements aurait pu être complété par une étude des trafics,
permettant de connaître le niveau et les conditions actuelles et futures des déplacements au sein
de la commune et de mieux caractériser les enjeux liés à cette thématique ».

Réponse de la ville : Les pages 142 à 148 du diagnostic du rapport de présentation seront
approfondies avec les éléments suivants.
Une étude relative au plan de déplacement urbain a été réalisée en 2016 sur laquelle le rapport de
présentation s’appuie déjà en parti. Le plan de circulation est toujours à l’étude aujourd’hui au niveau
intercommunal et ne nous permet pas de détailler les conditions futures des déplacements. En
revanche, il sera intégré au rapport de présentation les cartes suivantes :
Page 83 de l’étude de déplacement urbain Synthèse des trafics en carrefour
Les cartes ci-dessous synthétisent l’ensemble des données de trafic obtenues par les comptages
directionnels.
Heure de pointe du matin
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Heure de pointe du soir
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Page 91 à 104 de l’étude des déplacements urbains et à titre d’exemple : Poste 102 (avenue Albert
Sarraut)
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Remarques de la MRAe
p.14 - §6 « La MRAe recommande de compléter l’état initial de l’environnement sur les milieux
naturels et de la biodiversité en particulier dans les secteurs présentant des enjeux et qui sont
amenés à évoluer (ZAE du Pied de Fer, OAP de la gare, ZAE du Pont de la Brèche, Roissyphérique)
par un inventaire de la faune et de la flore et par une analyse de leur fonctionnement écologique ».

Réponse de la ville : cette remarque ne fera pas l’objet d’une intégration au PLU mais permet
quelques précisions.
Il n’existe pas d’inventaire de la faune et de la flore. En revanche, il sera judicieux d’en réaliser un
dans le cadre de la potentielle réalisation du projet CAREX et du projet du Roissyphérique. Cela fera
l’objet d’une révision du PLU au cours de laquelle l’inventaire sera important à réaliser, notamment au
regard de la zone de compensation écologique.
Pour ce qui concerne l’OAP gare, le secteur est déjà une zone urbanisée et ne dispose pas vraiment
d’enjeu en terme de faune et de flore.

Remarques de la MRAe
p.15 « La MRAe recommande de compléter l’état initial sur les zones humides par une délimitation
des zones humides dans les secteurs amenés à évoluer ».

Réponse de la ville : Un inventaire des zones humides va être ajouté dans l’Etat Initial de
l’Environnement. Cet inventaire consiste en une carte réalisée par le SAGE.

Remarques de la MRAe
p.15 - §2 La qualité physico-chimique et écologique de ce cours d’eau [le Croult] n’est pas décrite. Il
convient de compléter le rapport sur ce point ». (p.15 de l’avis MRAe)

Réponse de la Ville : Les éléments ci-dessous vont être intégrés au 2.1 EIE page 13.
Les données sont issues de la partie 5 de l’état initial du SAGE Croult Enghien Vieille Mer relative à la
qualité des eaux superficielles et souterraines (février 2014).
Le Croult amont, c’est-à-dire, avant sa confluence avec le Petit Rosne, présente une qualité physicochimique globalement satisfaisante. La retrospective depuis 1991 sur le paramètre NH4 (un des
paramètres les plus représentatifs de la pollution domestique) montre que la qualité oscille entre des
niveaux moyens et bons.
Sur sa partie aval entre sa confluence avec le Petit Rosne et sa confluence avec la Morée, la pollution
ne permet plus au Croult de respecter les seuils de bon état. Cette pollution est liée à l’arrivée du
Petit Rosne.
De façon générale, ce sont les dysfonctionnement sur les réseaux d’assainissement qui impactent
l’état du cours d’eau.
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A contrario, l’urbanisation peu dense et le débit important (assurant une certaine épuration de la
pollution carbonée) permettent de limiter l’impact sur la qualité de l’eau.
Le SAGE caractérise également l’état écologique du Croult à travers l’étude de 9 polluants
spécifiques2.
Le Croult amont (avant sa confluence avec le Petit Rosne) est marqué par des teneurs en cuivre3 et
zinc4 qui induisent un déclassement de la rivière en 2008 et 2001. Toutefois, hormis ces deux années,
la teneur est en-dessous de la Norme de Qualité Environnementale (NQE).
Le Croult après sa confluence avec le Petit Rosne et avant sa confluence avec la Morée est marqué
par des teneurs en cuivre et zinc qui induisent un déclassement de la rivière (pour les années 2007 à
2011).
En 2005 et 2010, un déclassement sur paramètre 2,4 MCPA (herbicide) est apparu.

Remarques de la MRAe
Concernant les risques naturels et technologiques : p. 15 - §4 « Il serait pertinent de localiser ces
lignes électriques sur une carte ».
Réponse de la ville : La Servitude d’Utilité Publique I4 va être ajoutée au rapport de présentation
conformément aux demandes de la MRAe mais aussi de RTE et de l’Etat.

Remarque de la MRAe
p.16 - §1 « Le rapport gagnerait à présenter des cartes croisant le projet communal (plan de
zonage, projets urbains envisagés, OAP, …) avec les enjeux identifiés, afin de mieux appréhender
les incidences du projet de PLU sur l’environnement.
Ainsi, l’ajout d’une carte dans le rapport de présentation, croisant les enjeux liés au bruit, (toutes
sources de bruit confondues) avec les principaux secteurs amenés à évoluer permettrait de mieux
mettre en lumière les effets du PLU sur l’exposition de la population au bruit ».
Réponse de la ville : Les différentes couches cartographiques pourront être consultables par le biais
de cartes interactives qui seront mises en place après l’approbation du PLU.
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Remarque de la MRAE
p.16 - §2 « Il convient de préciser la manière dont l’ensemble des éléments de la trame verte et
bleue identifiés dans ce secteur [secteur du projet Carex] seront préservés et notamment la
contribution apportée par la « zone d’insertion environnementale », les impacts globaux étant
qualifiés de neutres dans le rapport page 118 ».
Réponse de la ville : Le projet CAREX étant hypothétique, il s’agit pour l’instant de préserver le
secteur en zone agricole et de le protéger comme tel. Cette approche est liée à l’étude de faisabilité
du projet CAREX qui interviendra dans le cadre d’une révision du PLU.

Remarque de la MRAe
p.16 - §3 « Les effets sur les sols peuvent donc difficilement être qualifiés de limités ».
Réponse de la ville : le niveau d’impact va être modifié au 2.2 partie III concernant les incidences du
PLU. (Voir les tableaux ci-dessous).

Remarque de la MRAe
p.16 - §4 « Certaines incidences qualifiées de positives méritent d’être analysées de manière plus
précise »
Ces précisions concernent la qualité de l’air et les déplacements.
Réponse de la ville : Ces éléments sont détaillés p.107 à 129 de ce document.

Remarque de la MRAe
p.17 - §2 « Certains choix auraient mérités d’être mieux expliqués dans cette partie du rapport,
comme le choix de réaliser de nouveaux logements en zone C du PEB, plutôt que en zone D, ou
encore le choix d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU ».
Réponse de la ville : les éléments ci-dessous seront intégrés au rapport de présentation
Choix de la zone C du PEB pour les nouveaux programmes de logement :
Il est constaté un parc de logements ancien (majorité de construction entre 1948 et 1975) avec un
potentiel important d’habitat en précarité énergétique. Le diagnostic fait état d’une sur-occupation
des logements et un phénomène d’habitat indigne issu de divisions pavillonnaires et de constructions
illégales abritant des populations en situation de précarité.
Ce phénomène est d’autant plus marquant autour des deux gares qui requièrent une densification
du tissu urbain demeurant aujourd’hui essentiellement à dominante pavillonnaire.
Pour lutter contre l’habitat indigne et contrer le phénomène de sur-occupation des logements et de
paupérisation de la population, la commune doit pouvoir permettre le renouvellement urbain autour
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des deux gares. En effet, les pôles de centralité (centre-ville et gare principale) sont insuffisamment
qualitatifs et affirmés en termes d’image et de fonction et se paupérisent.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a d’ailleurs inscrit les
deux gares dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville en créant le secteur
dénommé « le Cottage élargi ».
La raison pour laquelle il a été décidé de la construction de nouveaux programmes de logements en
zone C du PEB plutôt qu’en zone D est notamment dû à la présence des deux gares. En effet les zones
pavillonnaires sont déjà très denses hors zone de bruit, et ne permettent pas une densification
importante.
Par ailleurs, une densification sauvage et non maîtrisée (division pavillonnaire) dégrade fortement le
cadre de vie autour des deux gares.
Une densification dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble semble primordiale
pour parvenir à l’équilibre économique de la rénovation de ces deux quartiers.
La création de quatre secteurs de nouvellement urbain inscrits au CDT ouvre des perspectives pour la
valorisation du pôle gare et du centre-ville.
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU :
La commune a la volonté de spécialiser la zone d’activité pour ne pas baisser la qualité des autres
zones avec des activités industrielles et logistiques qui dégradent les voiries. Etant donné qu’il est
recensé un besoin d’implantation supplémentaire de ce type d’activité, il semble donc essentiel
d’étendre la zone 2AU.
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Remarques de la MRAe
p.17 dernier § : « La MRAe recommande de compléter la liste des indicateurs :


Par des indicateurs cohérents avec ceux retenus pour le suivi de l’avenant du CDT sur les
secteurs de renouvellement urbain en zone C du PEB.



Par un indicateur permettant d’évaluer l’évolution des trafics routiers, de la qualité de l’air
et des nuisances sonores sur le territoire communal.



Par un indicateur de suivi des milieux naturels notamment au regard des mesures
proposées dans le cadres des OAP (surface de pleine terre, végétalisation des toitures et
des façades, etc).



Par des indicateurs de suivi des risques liés à la présence de sites et sols pollués ».

Réponse de la Ville : le tableau sera ajouté au 2.2 partie VI.3 page 174 du rapport de présentation
Thème

Enjeu territorial

Indicateur de suivi

Fréquence

Source

Mobilité

Evolution de la
qualité de l’air sur
le
territoire
communal

Suivi de concentrations en polluants
d’après les données de l’étude SURVOL
(partie réalisées par Airparif)

1 an

Airparif

Suivi des milieux
naturels

Pourcentage de pleine terre et
coefficient de biotope dans les permis
de construire

1 an

Commune

Suivi des risques
liés à la présence
de sites et sols
pollués

Nombre de permis de construire
prescrivant des mesures pour garantir la
compatibilité du site avec les usages
futurs

1 an

Commune

Evolution
des
nuisances sonores
sur le territoire
communal

Nombre de logement intégrant un
dispositif de réduction du bruit

1 an

Commune

Evolution
des
nuisances sonores
sur le territoire
communal

Suivi des niveaux acoustiques sur base
des mesures réalisées dans le cadre de
l’étude SURVOL (partie réalisée par
Bruitparif)

1 an

Bruitparif

Limiter
l’impact
des
nuisances
sonores sur la
qualité de vie des
populations
en
zone C du PEB

Bilan
du respect des normes
acoustiques sous zone C pour les
nouveaux bâtiments

1 an

Environnement

Commune

Commune

Commune
Maître
d’ouvrage

Suivi des objectifs d’amélioration des
performances
acoustiques
et
thermiques des bâtiments
Suivi des prescriptions complémentaires
demandées aux constructeurs en
termes d’isolation thermique
Nombre de permis de construire
accordés en matière de logement en
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zone de bruit C du Plan d’Exposition au
Bruit (PEB)
Nombre de permis de démolir accordés
en zone C du PEB
Bilan de l’état de l’évolution du parc de
logement par type de logement et par
taille
Bilan des surfaces démolies et
construites dédiées au logement en
zone C du PEB

Remarque de la MRAe
p.18 - §4 « Afin d’améliorer le résumé non technique, la MRAe recommande :
D’ajouter des cartes illustrant les enjeux de l’état initial de l’environnement et les incidences du
projet de PLU.
De préciser et hiérarchiser les enjeux environnementaux, notamment sur les secteurs amenés à
évoluer.
De présenter un tableau de synthèse mettant en lumière les incidences négatives, neutres ou
positives du projet de PLU, avec leur degré d’incidence et les mesures associées ».
Réponse de la ville : Des cartes seront ajoutées et sont présentées dans ce document à partir de la
page 87.

Remarque de la MRAe
p.18 - §8 « La MRAe recommande de reconsidérer les incidences de l’OAP 1 sur les milieux naturels
et notamment sur le corridor identifié par le SRCE et de proposer des mesures visant à éviter,
réduire et sinon compenser ces incidences ».
p.19 - §2 « La MRAe recommande d’analyser le fonctionnement du corridor écologique des prairies,
friches et dépendances vertes à fonctionnalité réduite et de prévoir le cas échéant des mesures
pour rétablir cette fonctionnalité (largeur de la strate végétalisée, maintien des prairies dans la
zone UIa) ».
p.19 - §4 « La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des incidences du projet de zone 2AU sur
les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques et les zones humides, et d’adopter
le cas échéant des mesures pour préserver ces éléments ».
Réponse de la ville : Ces études seront approfondies lors d’une modification ou d’une révision du
PLU.

Remarque de la MRAe
p.20 - §2 « Le plan de zonage présenté pages 133 et 158 de l’évaluation environnementale ne
correspond pas au plan de zonage réglementaire du projet de PLU. En effet, les cartes figurant dans
le rapport de présentation localisent en zone N en limite sud-ouest de la commune et ce même
secteur fait l’objet d’un zonage UIc sur le plan de zonage. Cette incohérence doit être levée ».
Réponse de la ville : Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera modifiée.

99

Remarque de la MRAe
p.19 - §5 « Certains bosquets et haies situés en zone A et la haie située en lisière de la zone 2AU
pourraient faire l’objet d’une protection au titre des EBC ou de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme, pour des motifs aussi bien paysagers que de préservation de la biodiversité ou encore
de limitation du ruissellement pluvial ».
Réponse de la ville : Le règlement en zone A prévoit déjà les dispositions suivantes : « Les haies ou
bosquets composites, mélangeant arbres de haut jet et arbustes, d’essences indigènes adaptées aux
conditions bioclimatiques, doivent être maintenu, remplacés ou créés aux abords directs des
constructions destinées à l’exploitation agricole. » La Ville ne prévoit pas d’inscrire de nouveaux EBC
ou EPP pour les bosquets et haies.

Remarques de la MRAe
p.20 §3 : « Le choix de ces différents coefficients [coefficient de biotope avec un pourcentage
minimal d’espace de pleine terre] par zone mérite d’être explicité ».
Réponse de la Ville :
Les coefficients de biotope ont été déterminés selon l’historique, l’usage et la typologie du bâti ; les
zones les moins denses devant présenter un caractère de naturalité élevé. On obtient ainsi de façon
cohérente les coefficients de biotope suivants :


En zone UA correspondant au centre ancien et en zone UG correspondant aux secteurs
pavillonnaires, peu denses : 0,5.



En zone UC correspondant aux quartiers de grands ensembles : 0,3.



En zone UB correspondant aux principaux pôles de centralité et en zone UD correspondant au
secteur du pôle gare, espace présentant une densité élevée et où une densification du tissu
urbain est prévue : 0,2.



En Zone UI correspondant aux zones d’activités économiques : 0,2. Le coefficient est de 0,4
en limite de zone N et A pour assurer la continuité avec les zones agricoles et naturelles.

Remarque de la MRAe
p.20 - §6 « La MRAe recommande de mieux justifier la délimitation du zonage Nh au regard des
enjeux de protection de la vallée du Croult et des zones humides, et de l’adapter le cas échéant ».
Réponse de la ville : La délimitation de la zone Nh sera détaillée en ce sens.

Remarque de la MRAe
p.20 - dernier § « Les incidences de ce projet [Carex] sur les réseaux écologiques sont qualifiés de
neutres. La MRAe recommande d’étayer cette conclusion, par la réalisation d’une étude faune flore
et d’une analyse du fonctionnement écologique de ce secteur, avant d’ouvrir, le cas échéant, cette
zone à l’urbanisation ».
p.21 - §1 « Il convient de faire apparaître explicitement la consommation d’espaces naturels et
agricoles générée par le projet Carex dans le rapport de présentation ».
Réponse de la ville : Cet aspect sera étudié et détaillé lors d'une révision du PLU, notamment pour le
projet CAREX.
Dans l’hypothèse où le projet CAREX ne verrait pas le jour, la commune a la volonté de préserver le
caractère agricole de cette zone.
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Remarque MRAe
p.21 - §5 « La MRAe recommande de préciser les incidences de l’évolution global du trafic routier,
prenant en compte l’ensemble des projets identifiés et à venir du secteur, et d’adopter au besoin
dans le PLU des mesures permettant de réduire les incidences ».
Réponse de la ville : l’ensemble des incidences de l’évolution du trafic routier ne pourra être analysé
au sein du PLU. En revanche, l’une des mesures projetées pour fluidifier le trafic est de créer un
giratoire.

Remarque de la MRAe
p.22 - §1 « La MRAe recommande d’intégrer les nuisances sonores de la future gare routière dans
l’analyse de l’exposition de la population aux nuisances sonores dans le cadre de l’OAP 1 ».
Réponse de la ville : dans le cadre de l’OAP 1, l’analyse de l’exposition de la population soumise aux
nuisances sonores prendra en compte les nuisances sonores de la future gare routière.

Remarque de la MRAe
p.22 - §4 "la commune doit montrer clairement dans le rapport de présentation la nature et
l'efficacité des mesures supplémentaires (s'ajoutant à l'objectif d'isolation de 35 dBa en zone C du
PEB) de prévention du bruit qu'elle impose dans le règlement du PLU dans ces secteurs
dérogatoires".
Réponse de la ville :
Pour rappel, le rapport de présentation fait référence au cahier de recommandation acoustique
annexé au règlement dont trois mesures devaient être prises en compte dans les secteurs d’opération
du CDT.
Toutefois, afin d’apporter des précisions sur la nature des mesures à mettre en œuvre, le règlement
va être modifié en ce sens (cf. réponse p. 102). Ces nouvelles mesures plus détaillées permettront de
mettre en exergue l’efficacité des mesures supplémentaires pouvant être mises en place.
Ces modifications apportées au règlement seront également repris dans le rapport environnemental.

Remarque de la MRAe
p.22 - §6 « Compte tenu de l’enjeu bruit sur la commune, la MRAe recommande :
- D’approfondir l’analyse des incidences par la réalisation d’études acoustiques sur les secteurs de
projet, notamment ceux devant accueillir de l’habitat en zone C du PEB.
- D’adopter des mesures d’évitement ou de réduction efficaces de ces incidences en intégrant dans
le rapport de présentation et dans le règlement une traduction opérationnelle des obligations
spécifiques aux secteurs dérogatoires définis par le CDT dans les zones C du PEB ».
Réponse de la ville : Les modifications suivantes seront apportées au règlement et au rapport
environnemental pour la prise en compte des nuisances sonores :


Citer l’article L. 112-12 et non L. 112-10.



Dans les zones B du PEB,
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Sont autorisés, sous réserve d’une isolation acoustique en façade et en toiture de 40 dB(A)
(cf. cahier de recommandations acoustiques en annexe) et sous les conditions suivantes, en
application de l’article L. 112-12 du code de l’urbanisme : […]


Dans les zones C du PEB,
o

Sont autorisés, sous réserve d’une isolation acoustique en façade et en toiture de 35 dB(A) (cf.
cahier de recommandations acoustiques en annexe) et sous les conditions suivantes, en
application de l’article L. 112-12 du code de l’urbanisme : […]

o

Des études acoustiques devront être réalisées sur les bâtiments faisant l’objet d’opérations de
réaménagement urbain afin de qualifier plus précisément les nuisances et notamment les
situations de multi-exposition.

o

Pour tout nouveau bâtiment de logement construit en zone C, le recours à au moins trois des
solutions suivantes est obligatoire :


Mise en place d’un matériau poreux ou fibreux en revêtement de façade.



Mise en place d’une double peau avec ossature flexible en façade. Celle-ci représente une
solution particulièrement efficace sur les fréquences des ondes sonores émises par les avions.



Mise en place de protections solaires fixes (casquette, débords de toit) ou manœuvrables
(volets, persiennes). Celles-ci possèdent une double fonction thermique et acoustique, en
optimisant le rayonnement solaire et en protégeant les logements des nuisances sonores
aériennes.



Classe d’inertie thermique lourde ou très lourde des logements qui permet de limiter les
consommations énergétiques et de stocker la fraîcheur (et donc de limiter l’ouverture des
fenêtres et l’exposition aux nuisances sonores)5.



Mise en place de dispositifs dédiés à la ventilation nocturne (autres que ventilation naturelle).



Dans le cas de logements dotés d’une VMC, mise en place d’entrées d’air « acoustiques » dans
les pièces principales (séjour et chambres). L’indice Dnew(C) (indice à prendre en compte dans
les zones proches des aéroports où le bruit aérien est plus important que le bruit routier)
devra être le plus élevé possible pour assurer de bonnes performances.



Végétalisation des toitures et/ou des murs. Cette technique permet une bonne isolation
thermique et acoustique, l’absorption de CO2 étant réputée pour faire baisser la température
locale grâce à l’évaporation et au faible effet albédo (pouvoir de réflexion des rayons solaires)
des végétaux.



Dans le cas de combles aménagées, mise en place d’un complexe d’isolation associant un
isolant souple et un parement dense. La continuité de l’isolation devra être assurée (en pied
droit comme en rampant) pour permettre de bonnes performances thermiques et
acoustiques.

o

Un cahier de recommandations d’usages devra être transmis aux futurs occupants des
logements en zone C.

o

Pour tout nouveau projet en situation de multi-exposition au bruit (bruit routier et/ou
ferroviaire et bruit aérien), les formes urbaines permettront de limiter la propagation du bruit
(cf. cahier de recommandations acoustiques en annexe) :


Variation des hauteurs et des espacements entre les bâtiments afin de prendre en compte le
contexte acoustique. L’espacement entre les bâtiments permet de limiter les effets de

L’inertie et son mode de calcul sont définis par les règles Th-Bat RT2012 : « l’inertie d’un bâtiment (ou d’une zone) est celle du niveau le
plus défavorisé d’un point de vue inertie quotidienne ».
5
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réverbération. A l’inverse, dans le cas d’un bruit très localisé, rapprocher les bâtiments les uns
des autres est intéressant afin que le bâtiment le plus proche de la source sonore puisse créer
un effet de masque.


Travail sur la disposition des bâtiments : limiter la surface de façade directement exposée au
bruit, implanter les pièces principales du côté des façades protégées du bruit.

Mesures préconisées

Objectifs

Zone de bruit B : isolation acoustique en façade et toiture de 40 dB(A)

Réduire les nuisances sonores au sein de la
construction fenêtres fermées

Zone de bruit C :

Réduire les nuisances sonores au sein de la
construction fenêtres fermées

Isolation acoustique 35 dB(A)

Etudes acoustiques réalisées
réaménagements urbains

lors

des

Nouveaux logements Utilisation de matériaux poreux ou fibreux
en zone de bruit C (au en façade
moins 3 mesures) :
Double peau avec ossature flexible en façade Lutter contre les ondes sonores des avions
Protection solaires fixes ou manœuvrables

Double fonction thermique et acoustique

Classe d’inertie thermique lourde ou très Limier les ouvertures de fenêtre par le
lourde des logements
stockage de la chaleur en hiver ou fraicheur
en été
Ventilation nocturne

Autre méthode que la ventilation naturelle
et l’ouverture des fenêtres

Si VMC, mise en place d’entrées d’air Autre méthode que la ventilation naturelle
« acoustiques » dans les pièces principales
et l’ouverture des fenêtres
Végétalisation des toitures et/ou des murs

Isolation thermique et acoustique

Si combles aménagées, mise en place d’un Performances thermiques et acoustiques
isolant souple et d’un parement dense
Un cahier des recommandations d’usages transmis aux occupants de
la zone C
Variation des hauteurs et des espacements entre les bâtiments

Limiter la réverbération du bruit, créer des
effets de masque par la proximité des
bâtiments

Travail sur la disposition des bâtiments (orientation des pièces de vie, Limiter l’exposition aux nuisances sonores au
surface de façade)
quotidien
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Remarque de la MRAe
p.23 §3 « Toute construction sera évitée ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le
risque, sur une distance de part et d'autre de l'axe d'écoulement du Croult ou du Petit Rosne, de 5
mètres dans les secteurs urbains et de 10 mètres dans les secteurs agricoles. Il serait pertinent
d'expliquer comment ont été définies ces distances et de faire apparaître les zones concernées sur
le plan de zonage ».
Réponse de la ville : Ces éléments seront approfondis avant l’adoption définitive du PLU. En
revanche, pour plus de lisibilité, le plan de zonage ne sera pas modifié.

Remarques de la MRAe
p.23 §4 - « Pour le quartier de la gare de Goussainville, une incidence négative est relevée
s’agissant de l’exposition de la population à des sols potentiellement pollués, sans qu’aucune
mesure ou recommandation ne soit présentée page 79, ce qu’il convient de compléter ».
Réponse de la Ville : la remarque ci-dessous sera intégrée p.52, au 2.2 p.79 et p.95 du rapport
environnemental
En cas de pollution avérée, il conviendra de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés,
par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, comme
prévu dans la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.

Remarque de la MRAe
p.23 - §7 « La MRAe suggère de préciser dans le rapport de présentation qu’en cas de pollution
avérée, il conviendra de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés, par la réalisation
d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, comme prévu dans la
note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués ».
Réponse de la ville : Cette remarque sera précisée dans le rapport de présentation.

Remarque de la MRAe
p.23 - §9 "La MRAe rappelle que, de manière générale, la construction de bâtiments accueillant des
"populations sensibles" (crèches, collèges, lycées, établissement d'hébergement des enfants
handicapés) doit être évitée sur les sites pollués, notamment s'il s'agit d'anciens sites industriels, et
ce, même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l'acceptabilité du projet (cf. circulaire
interministrérielle du 8 février 2007)."
Réponse de la ville : Cette remarque sera intégrée au PLU.

Remarque de la MRAe
p.24 - §5 « La MRAe recommande de prendre en compte, dans la rédaction des dispositions
réglementaires du PLU des propositions contenues : L’avis de l’hydrogéologue agréé du 23 octobre
1998 relatif au captages « l’Aumône », « la Chapellerie » et la Motte Picquet 2 » situés sur le
territoire communal. L’avis de l’hydrogéologue agréé du 30 décembre 2013 relatif au captage «
Maurice Berteaux » sur la commune du Thillay ».
Réponse de la ville : Un nouvel hydrogéologue a été nommé donc il ne semble pas pertinent de
prendre en compte les prescriptions de 1998.
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Remarque de la MRAe
p.24 - §6 « Les prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux pluviales
devront être rappelées dans le PLU, afin d’éviter les risques sanitaires ».
Réponse de la ville : Ces prescriptions seront annexées au règlement.

Remarques de la MRAe
p.16 §5 de l’avis de la MRAe : « La MRAe recommande de :


Qualifier le niveau d’incidence (faible, modéré, fort) du PLU pour chaque thématique
environnementale, et de les illustrer par une carte croisant la localisation des enjeux et les
secteurs à projets.



Préciser les incidences du projet de PLU sur l’environnement ainsi que les « mesures associées
».



Distinguer dans la présentation de ces mesures, les mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation.



D’établir la cohérence des objectifs du PADD relatifs d’une part au secteur du projet Carex et
d’autre part à la préservation des continuités écologiques existantes et au renforcement des
corridors identifiés dans le SRCE ».

Réponse de la Ville
Pour répondre à cette remarque la partie incidence de l’évaluation environnementale sera
synthétisée sous forme de tableau intégré à la suite selon le schéma ci-dessous ainsi que détaillé dans
le corps du texte.
Incidences du PLU
L’impact de la mise en œuvre du
PLU sur l’imperméabilisation des
sols est limité, car la croissance
démographique de la commune
est encadrée par la
réglementation du Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) et le
Géomorphologie
projet communal prévoyant la
(relief,
sols et limitation de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et
sousforestiers.
sols)
Les principaux secteurs concernés
par des incidences sur la
géomorphologie sont :


L’extension de la zone
d’activités du Pont de la
Brèche – 6ha

Degré
d’incidence

Mesures associées

 axe 3.2 du PADD
Mesures d’évitement : plan de zonage
Mesures de réduction : règlement du
PLU à travers l’article 2.1.1

Faible

Mesures d’évitement ou de
compensation : L’article 2.3.1 du
règlement avec la notion de coefficient de
biotope.
Mesure de réduction : Article 3.2.4 du
règlement (règles permettant la maîtrise
de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement).
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La zone d’activité du Pied
de Fer – 6ha



Le projet Carex
(l’urbanisation est
conditionnelle à la
réalisation du projet) 150 ha.
Les autres zones de projet
concernent des sols déjà remaniés
par l’homme et imperméables.
Les incidences négatives du PLU
concernant les émissions de gaz à
effet de serre font l’objet de
mesures de réduction

Climat

les émissions de gaz à effet de
serre, les conditions
d’ensoleillement, les écoulements
du vent et de façon plus générale
le phénomène d’îlot de chaleur
urbain

Incidence
faible à
court terme
et forte à
long terme
(en prenant
en compte
le projet
Carex)
Incidence
positive

Les incidences négatives du PLU
concernant l’ensoleillement font
l’objet de mesures de réduction
Les incidences négatives du PLU
concernant le phénomène d’îlot
de chaleur urbain font l’objet de
mesures de réduction
Le respect du coefficient de biotope
introduit à l’article 2.3.1 peut
aboutir à des mesures
d’évitement ou de compensation
concernant le phénomène d’îlot
de chaleur urbain
Les mesures associées dans le PADD :

Le PLU est susceptible d’avoir des
Hydrologie (eaux incidences sur les eaux
souterr souterraines et superficielles
aines et (perturbation des écoulements du
superfic fait de nouvelles constructions,
ielles)
rejets d’eaux potentiellement
polluées vers le milieu naturel)

Incidence
modérée



La protection des captages d’eau
potable (axe 3.2.2).



La prise en compte dans les
aménagements de la vulnérabilité
des
eaux
souterraines
et
superficielles (axe 3.2.2).

Le plan de Servitudes d’Utilité
Publique intègre une mesure
d’évitement à travers
l’identification des périmètres de
protection éloignée et rapprochée
des captages d’eau potable
disposant d’un arrêté de DUP.
Le règlement du PLU et les OAP
intègrent des mesures de
réduction (détaillée ci-dessous)
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1. Environnement physique
Géomorphologie (relief, sols et sous-sols)
Incidences
L’impact de la mise en œuvre du PLU sur l’imperméabilisation des sols est limité, car la croissance
démographique de la commune est encadrée par la réglementation du Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) et le projet communal prévoyant la limitation de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers. Les principaux secteurs concernés par des incidences sur la géomorphologie
sont :


L’extension de la zone d’activités du Pont de la Brèche avec l’ouverture à l’urbanisation de
6 ha. Ces 6 ha sont actuellement classés en zone naturelle au POS. Le site est déjà bouleversé
d’un point de vue géomorphologique en raison de son occupation ancienne par une
décharge.



La zone d’activité du Pied de Fer avec la poursuite de l’urbanisation de ce site déjà remanié
d’une surface d’environ 6 ha.



Le projet Carex avec l’imperméabilisation de sols agricoles et naturels. Il est toutefois à noter
que, pour l’instant, le périmètre du projet reste classé en zone A. L’urbanisation est en effet
conditionnelle à la réalisation du projet Carex. Ce projet devrait couvrir, à terme, une surface
de l’ordre de 150 ha. Toutefois, toute la partie ouest du site sera dédiée à l’intégration
environnementale du projet. Cette partie représente environ 40 ha soit 27 % de l’emprise du
projet.
Les autres zones de projet concernent des sols déjà remaniés par l’homme et imperméables.

>> Incidence faible

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADD qui vise à « protéger les sols et la ressource en
eau » (axe 3.2 du PADD) en luttant contre l’imperméabilisation des sols et en protégeant les eaux
souterraines.
Des mesures d’évitement sont présentes au plan de zonage qui limite les extensions possibles.
Des mesures de réduction sont présentes au règlement du PLU à travers l’article 2.1.1 qui définit
l’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions. Les coefficients les plus contraignants
sont de 10 % en zone N (espaces naturels) et de 25 % en zone UG (secteur pavillonnaire). Il n’est pas
fixé de règle en zone UA (village du Vieux Pays).
L’article 2.3.1 du règlement introduit la notion de coefficient de biotope, correspondant au rapport
entre la somme des surfaces pondérées et la surface totale de l’unité foncière. Le respect de ce
coefficient permet de fixer une obligation de maintien ou de création de surfaces non
imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs
manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une
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profondeur minimale, toitures et murs végétalisés.... Dans cet article, un pourcentage minimum
d’espaces verts de pleine terre est également fixé. Le respect de ces coefficients peut aboutir à des
mesures d’évitement ou de compensation concernant l’imperméabilisation des sols.
Par exemple, un propriétaire disposant d’un espace vert de pleine terre pourra, pour respecter le
coefficient de biotope :


Soit conserver la surface en pleine terre (évitement).



Soit imperméabiliser cette surface mais mettre en place une toiture végétalisée
(compensation).

Le règlement introduit également une mesure de réduction à travers l’article 3.2.4 qui définit les
règles permettant la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. L’objectif est de
limiter l’imperméabilisation des sols et d’encourager la mise en place de dispositifs permettant
l’absorption naturelle dans le sol.
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Climat
Incidences
Les incidences du PLU sur le climat local peuvent concerner les émissions de gaz à effet de serre, les
conditions d’ensoleillement, les écoulements du vent et de façon plus générale le phénomène d’îlot
de chaleur urbain :


Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le développement de la commune prévu au
PLU tend à accroître la consommation d’énergie, les chauffages domestiques et à augmenter
le trafic automobile. Les incidences potentielles sont à mettre en perspective avec les
avancées technologiques dans le domaine de l’automobile permettant la réduction des
émissions polluantes, la réduction de la part modale de la voiture liée à l’amélioration de
l’accès à l’offre en transports en commun (restructuration du pôle gare), au développement
des modes actifs et aux évolutions réglementaires (énergétiques notamment).



La mise en œuvre du PLU peut avoir des incidences sur les conditions d’ensoleillement de
certains secteurs.



Le renouvellement urbain peut possiblement impacter les circulations de vent (changement
de la densité végétale par exemple). Des incidences très localisées (effets de vent au sol)
peuvent survenir avec des enjeux en termes de confort des espaces extérieurs, de confort
des espaces intérieurs pour la ventilation naturelle, de capacité de dispersion des polluants.

Les principaux secteurs concernés par des incidences sur le climat sont :


L’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche.



La zone d’activité du Pied de Fer.



A terme, le projet Carex.

>> Incidence faible à court terme et forte à long terme (en prenant en compte le projet Carex)
L’OAP du quartier de la gare et le Roissyphérique en encourageant d’autres modes de transport que
le transport routier sont susceptibles d’avoir des conséquences positives sur les émissions de gaz à
effet de serre.
Le projet de plateforme Carex est également susceptible d’avoir des effets positifs sur les émissions
de gaz à effet de serre à une échelle globale, car il contribuera au développement du fret ferroviaire
en remplacement du fret aérien ou routier. Toutefois, localement, une augmentation du trafic
routier pourrait impacter la qualité de l’air.
Le renouvellement urbain, qui remplacera un bâti énergivore par des bâtiments aux meilleures
performances environnementales, est également susceptible d’avoir des incidences positives en
matière d’émissions de gaz à effet de serre.
>> Incidence positive
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Mesures associées
Les incidences négatives du PLU concernant les émissions de gaz à effet de serre font l’objet de
mesures de réduction. Les mesures associées sont prévues au PADD et, de manière contextualisée,
au règlement du PLU :


Le déploiement de la trame verte et bleue prévu au PADD (axe 3.1.1) influe positivement sur
la qualité de l’air.



L’article 2.2.3 encourage la conception de bâtiments bioclimatiques, l’utilisation de
matériaux renouvelables, recyclables, récupérables, le recours à des énergies renouvelables
et le raccordement à un réseau de chaleur permettant ainsi d’améliorer les performances
énergétiques du parc bâti.



L’article 2.4 intègre des dispositions spécifiques pour l’intégration de stationnement vélos
dans les projets de construction de bureaux, de logements, de commerces et activités de
service et les établissements d’enseignements.

Les incidences négatives du PLU concernant l’ensoleillement font l’objet de mesures de réduction.
Les mesures associées sont prévues au règlement du PLU :


L’article 2.1.2 définit des hauteurs de construction maximales. Ces hauteurs maximales sont
plus importantes dans les zones urbaines denses (UC). Les hauteurs maximales se limitent à 9
mètres dans les secteurs pavillonnaires.



L’article 2.1.3 conditionne l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres sur
une même parcelle et avec les parcelles avoisinantes.

Les incidences négatives du PLU concernant le phénomène d’îlot de chaleur urbain font l’objet de
mesures de réduction. Les mesures associées sont prévues dans le plan de zonage et au règlement
du PLU :


Le zonage s’attache à préserver le tissu pavillonnaire (zone UG) et la continuité du Croult
(zone N), secteurs où le phénomène d’îlot de chaleur reste limité.



L’article 2.3.2 fixe les règles concernant les surfaces libres et de plantations d’arbres qui
permettent de limiter le phénomène (micro-régulation de la température grâce à
l’évapotranspiration, sols absorbant moins la chaleur…) sur l’ensemble de la commune.
Le respect du coefficient de biotope introduit à l’article 2.3.1 peut aboutir à des mesures
d’évitement ou de compensation concernant le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Par exemple, un propriétaire disposant d’un espace vert de pleine terre pourra, pour respecter le
coefficient de biotope :


Soit conserver la surface en pleine terre (évitement).



Soit imperméabiliser cette surface mais mettre en place une toiture végétalisée
(compensation).
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Hydrologie (eaux souterraines et superficielles)
Incidences
Le PLU est susceptible d’avoir des incidences sur les eaux souterraines et superficielles (perturbation
des écoulements du fait de nouvelles constructions, rejets d’eaux potentiellement polluées vers le
milieu naturel).
La commune est concernée par la présence de 4 captages pour l’alimentation en eau potable qui ne
font pas l’objet d’arrêté de déclaration d’utilité publique définissant les périmètres de protection
associés. Il s’agit :


Du forage de l’Aumône.



Du forage de la Chapellerie.



D’un point de captage au nord de la commune à proximité du boulevard Roger Salengro.



Du forage de la Motte Piquet. Ce dernier se trouve dans le périmètre du projet Carex.
L’impact devrait toutefois être limité car le forage se trouve dans la zone dédiée à
l’intégration environnementale du projet.
En limite sud de la commune se trouve un point de captage sur la commune du Thillay. Celui-ci
possède un périmètre de protection éloignée élaboré d’après la proposition d’hydrogéologues
agréés mais qui ne fait pas l’objet d’un arrêté du DUP. Ce périmètre de protection éloignée recoupe
une partie du périmètre de développement du projet Carex. Celle-ci appartient en majorité à
l’espace dévolu à la ville de Goussainville. Le reste appartient à l’espace dévolu au parc d’activité
Carex.
Le projet de PLU est donc susceptible d’avoir des conséquences sur certains points de captage et
donc sur la qualité de la ressource en eau.
Les principaux secteurs concernés par des incidences sur les eaux souterraines et superficielles sont :


Le projet Carex.



L’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche.

>> Incidence modérée

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADD qui vise :


La protection des captages d’eau potable (axe 3.2.2). La poursuite de la procédure visant
l’instauration des périmètres de protection des captages va dans le sens d’une amélioration
de la situation.



La prise en compte dans les aménagements de la vulnérabilité des eaux souterraines et
superficielles (axe 3.2.2).
Le plan de Servitudes d’Utilité Publique intègre une mesure d’évitement à travers l’identification des
périmètres de protection éloignée et rapprochée des captages d’eau potable disposant d’un arrêté
de DUP.
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Le règlement du PLU et les OAP intègrent des mesures de réduction :


L’article 2.3.4 du règlement précise que les eaux pluviales présentant des risques de
pollution liés au trafic et aux activités seront traitées avant le rejet dans le réseau pluvial de
façon à réduire les sources de pollution.



L’article 3.2.4 du règlement encourage le recours à des techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales. Les risques d’inondations sont pris en compte, précisant que les
constructions et aménagements ne doivent pas aggraver la situation existante vis-à-vis du
ruissellement, et met en place des mesures de gestion à la parcelle et de limitation du débit
de fuite des eaux pluviales.



L’article 1.1 intègre des dispositions concernant les zones concernées par le risque de crue
du Croult et le risque de remontées de nappes.



Les OAP prévoient que les eaux de ruissellement des voiries et parkings fassent l’objet d’une
prise en compte particulière avec la mise en place de dispositif de traitement avant
infiltration ou rejet.
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2. Milieu naturel
Réseaux écologiques
Incidences
Le PLU n'a pas d'incidences notables sur l'état de conservation des réserves naturelles ou parcs
naturels régionaux, les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).
Concernant les sites Natura 2000, voir la partie dédiée.
Le PLU est toutefois susceptible d’avoir des incidences sur les réseaux écologiques dans la mesure où
certains secteurs de projets sont concernés par des corridors calcaires et herbacés à fonctionnalité
réduite identifiés au SRCE ou par la liaison agricole et forestière identifiée au SDRIF.
Les principaux secteurs concernés par des incidences sur les réseaux écologiques sont :


Le projet Carex. Le secteur est principalement occupé par des terres agricoles.



Le Roissyphérique.



La zone d’activité du Pont de la Brèche. Toutefois, ce secteur a autrefois accueilli une
décharge et présente encore des marques d’anthropisation.

>> Incidence forte

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADD dont la cartographie précise les continuités écologiques
existantes à préserver et les corridors identifiés dans les documents supra-communaux, notamment
la vallée du Croult, à renforcer. L’axe 3.1.1 du PADD vise une amélioration des continuités
écologiques.

Le plan de zonage et le règlement intègrent des mesures d’évitement :


La vallée du Croult est classée en zone naturelle au plan de zonage (au niveau de la section
du cours d’eau qui est à ciel ouvert). La section busée du cours d’eau passe sous le vieux
village et est donc située en zone UA.



Le plan de zonage identifie les alignements d’arbres à protéger, les espaces paysagers
protégés et les espaces boisés classés.



Des dispositions sont prises dans l’article 2.3.3 concernant les espaces paysagers protégés et
les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.



Concernant les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme,
l’article 2.3.2 réaffirme les dispositions de l’article L113-1.



Un coefficient de biotope et un pourcentage de pleine terre minimum sont fixés à l’article
2.3.1, notamment dans une logique de continuité verte. Le respect de ce coefficient peut
également aboutir à des mesures de compensation (logique d’intensification écologique).
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Les schémas d’aménagement des OAP intègrent des éléments de la trame verte : les alignements
d’arbres à préserver ou créer et espaces paysagers.
Dans les OAP, des mesures de compensation sont inscrites « chaque opération devra contribuer au
renforcement de la nature en ville et à l’accueil de la faune par la mise en place d’au moins une des
dispositions suivantes, en cohérence avec la biodiversité recensée sur site par des diagnostics
appropriés :



Surface de pleine terre supérieure d’au moins 5 % aux exigences du règlement.



Installation de nichoirs (oiseaux), de gîtes (chauve-souris), d’abris (hérissons) ou d’hôtels
à insectes.



Végétalisation de toitures représentant à minima 10 % des surfaces de toitures.



Végétalisation pérenne de façades ».

COMPOSANTES DU SRCE (SOURCE DRIEE IDF, 2013)
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HABITATS NATURELS ET ESPÈCES
Incidences
La mise en œuvre du PLU peut avoir des incidences sur les habitats naturels et la biodiversité
localement et en particulier dans les secteurs de mutation prévus par le PLU.
Les principaux secteurs concernés par des incidences sur les habitats naturels et les espèces sont :


Le projet Carex, secteur actuellement principalement à usage agricole.



Le Roissyphérique.



La zone d’activité du Pont de la Brèche, secteur marqué par la présence d’une ancienne
décharge et qui est encore fortement impacté par des marques d’anthropisation. Le secteur
présente également des habitats semi-naturels.

>> Incidence forte

Mesures associées
Les incidences négatives du PLU concernant les habitats naturels et les espèces font l’objet de
mesures visant à réduire les impacts.
Les mesures associées sont prévues au PADD à travers :


Les axes 1.3.2 et 3.1.1 visent à préserver et à accompagner les évolutions de l’activité
agricole. Les espaces agricoles identifiés comme pérennisés dans la charte agricole du Grand
Roissy sont préservés.



L’axe 3.1.1 vise à préserver les milieux naturels existants, à préserver les milieux humides et à
traiter les lisières.
Le plan de zonage et le règlement du PLU intègrent des mesures d’évitement :


Le plan de zonage limite les extensions possibles et vise donc à préserver les habitats
naturels et agricoles.



Le plan de zonage identifie les alignements d’arbres à protéger, les espaces paysagers
protégés et les espaces boisés classés.



Des dispositions sont prises dans l’article 2.3.3 concernant les espaces paysagers protégés et
les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
L’article 2.3.1 intègre selon les zones une valeur du coefficient de biotope à respecter et adapté à la
morphologie urbaine de chacune des zones et des pourcentages minimaux d’espaces verts de pleine
terre. Ces seuils minimaux sont rehaussés dans les zones urbaines en limite de zones agricoles ou
naturelles afin de créer des franges assurant la continuité entre zones naturelles et/ou agricoles et
zones urbaines. Le respect de ce coefficient se traduit par des mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation.

Au-delà des mesures ERC (évitement, réduction compensation), le règlement du PLU intègre des
dispositions visant la protection et le renforcement des habitats naturels :
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L’article 2.3.2 intègre selon les zones, la plantation d’arbres, sous conditions, dans les
espaces libres et les aires de stationnement.



Le règlement comporte en annexe une liste des espèces végétales locales à privilégier, ainsi
qu’une liste des espèces exotiques invasives à proscrire.
De plus, des mesures propres à la protection et au renforcement des habitats dans la zone agricole
de la commune (zone A) sont déclinées dans le règlement. Concernant la trame boisée protégée au
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, le règlement (article 2.3.3) prévoit que :
« l’abattage des arbres et leur remplacement ne sont autorisés qu’à condition qu’il s’agisse de raisons
phytosanitaires ou de dangerosité. Toute construction nouvelle est interdite ».
Espaces boisés classés (EBC)
Incidences
Les EBC du PLU de la commune sont situés dans la vallée du Croult et dans le sud de la commune.
Ils reprennent en partie ceux du POS mais sont moins nombreux. Néanmoins, le PLU classe le parc du
Château du Vieux Village en espace paysager protégé et non plus en EBC comme le POS précédent.
[Les paragraphes suivants seront modifiés suite à la décision de supprimer certain EBC du PLU]
La superficie est augmentée par rapport au POS, passant de 19,4 hectares à 29,6 hectares dans le
PLU.
Le principal secteur concerné par des incidences sur les EBC est le projet Carex. Les EBC sont toutefois
situés dans la zone dédiée à l’insertion environnementale du projet limitant ainsi les incidences
négatives potentielles.

>> Incidence modérée

Mesures associées
Les incidences négatives du PLU concernant les EBC font l’objet de mesures de compensation. Si le
parc du Château du Vieux Village est maintenant classé en espace paysager protégé et non plus en
espace boisé classé (car cette protection est plus adaptée à sa vocation de parc public), 10 ha de
masses boisées sont classées en EBC au PLU alors qu’elles ne l’étaient pas au POS.
D’autres mesures sont prévues, de manière contextualisée, au règlement du PLU. L’article 2.3.2
intègre des dispositions spécifiques aux espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de
l’urbanisme : « Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de
l’urbanisme ».
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Zones humides
Incidences
La mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences sur les milieux humides présents sur
la commune.
D’après la cartographie de la DRIEE, les secteurs susceptibles d’être concernés par la présence de
zones humides sont :


Le projet Carex. Toutefois la zone humide est située dans la zone d’intégration
environnementale du projet.



L’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche.



Le Roissyphérique.

La carte provisoire des zones humides potentielles et des secteurs à inventorier réalisée en juin 2017
dans le cadre de l’élaboration du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer permet de préciser les secteurs
concernés par la présence d’une zone humide : seul le projet Carex serait concerné par la présence
potentielle de zones humides.

>> Incidence modérée

Mesures associées
Les mesures associées sont des mesures d’évitement et sont prévues au plan de zonage et au
règlement du PLU :


La zone Nh du plan de zonage est dédiée au repérage de la vallée du Croult.



D’après l’article 1.1 dans les zones A et N : « Dans une bande de 10 mètres de part et d’autre
des cours d’eau et des milieux humides, sont interdits :
◦

Toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement.

◦ L’entreposage de matériel
En cas d’impossibilité d’évitement, les principes de compensation figurant au SDAGE seront
appliqués ».
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ENVELOPPE D'ALERTE DES ZONES HUMIDES (SOURCE DRIEE, 2015)

ZONES

HUMIDES
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3. Milieu urbain
Energie
Incidences
La construction de nouveaux logements, l’extension des zones d’activités et les nouveaux projets
vont engendrer une consommation d’énergie liée au mode de chauffage, de ventilation, d’éclairage
et de rafraîchissement.
L’évolution des besoins est à mettre en perspective des évolutions réglementaires relatives aux
consommations énergétiques des bâtiments neufs qui vont dans le sens d’une amélioration continue
des performances énergétiques.
Les principaux secteurs concernés par les incidences en matière d’énergie sont :


Les secteurs d’opérations en zone C du PEB inscrits dans l’avenant au CDT.



Le quartier de la gare.



L’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche.



La zone d’activité du Pied de Fer.



Le projet Carex.

>> Incidence modérée
Mesures
Les mesures associées sont prévues au PADD à travers les axes 3.3.1 et 3.3.2 du PADD qui visent à
favoriser la mutualisation de la production énergétique et de développement des ENR&R :
« encourager la mutualisation de la production d’énergie », « valoriser les énergies locales ».
Le règlement du PLU intègre des mesures de réduction :



Les articles 2.1.2 et 2.2.3 permettent la création d'installations de production d'énergies
renouvelables.
L’article 2.2.3 sur les performances énergétiques et environnementales vise à favoriser les
énergies renouvelables en :
 Encourageant la conception de bâtiments bioclimatiques et le raccordement au réseau
de chaleur.


Privilégiant les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.



Intégrant des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.



Prévoyant une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.



Privilégiant l’utilisation des énergies renouvelables.



Utilisant les énergies renouvelables disponibles sur le territoire et adaptées au projet.



Orientant les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser
la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

La conception bioclimatique des bâtiments est réaffirmée dans les OAP. Dans l’OAP du Pied de Fer,
les dispositions sont plus exigeantes et les niveaux énergie 3 et carbone 1 du label E+C- sont visés.
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Déchets
Incidences
Les volumes de déchets générés sur la commune vont évoluer. Les principales évolutions sont à
prévoir dans les secteurs en mutation prévus par le PLU. Les volumes de déchets supplémentaires
sont à mettre en perspective des capacités des installations de traitement du Sigidurs, suffisantes
pour les absorber.
Les politiques et les actions prises à une échelle supra-communale (PREDIF, PREDEC) pour la
réduction des volumes de déchets produits permettent globalement une diminution sur la
commune.

>> Incidence faible

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues, de manière contextualisée, au règlement du PLU. Il s’agit de
mesures de réduction :


L’article 2.2.3 du règlement encadre la gestion des déchets en précisant que « toute
opération doit prévoir l’aménagement d’un emplacement ou d’un local dédié au stockage des
déchets et au tri ».



L'article 3.1 indique que « les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile,
de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures
ménagères ».



Dans les zones UI qui sont susceptibles d’accueillir des zones d’activité, il est prévu que :
◦

Si les activités génèrent des déchets dangereux, les constructions disposeront de zone de
stockage de ces déchets qui seront étanches et équipées de rétentions.

◦

Toute zone commerciale sera dédiée d’une zone de déballage. Celle-ci permettra de
restituer aux magasins les déchets qu’ils produisent.
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Réseaux
Incidences
Eau potable
Les besoins en eau potable sur la commune vont évoluer avec l’arrivée de nouveaux habitants et de
nouvelles activités.
L’analyse des incidences sur les ressources est à mettre en relation avec l’évolution démographique
de la commune. Le projet de PLU prévoit, à l’horizon 2030 une augmentation de la population
d’environ 3 480 habitants. Cela correspond à une augmentation des consommations en eau potable
d’environ 190 000 m³ par an, soit 520 m³/jour6.
Ces chiffres sont à mettre en relation avec les capacités de réserve de la nappe de l’Yprésien qui
apparaissent suffisantes pour assurer la distribution du territoire au regard des évolutions prévues
par le PLU.
Les évolutions urbaines attendues s’appuient principalement sur le réseau existant.

>> Incidence faible
Eaux pluviales
Comme évoqué dans la partie
Les incidences négatives du PLU
concernant les émissions de gaz à
effet de serre font l’objet de
mesures de réduction

Climat

les émissions de gaz à effet de
serre, les conditions
d’ensoleillement, les écoulements
du vent et de façon plus générale
le phénomène d’îlot de chaleur
urbain

Incidence
faible à
court terme
et forte à
long terme
(en prenant
en compte
le projet
Carex)
Incidence
positive

Les incidences négatives du PLU
concernant l’ensoleillement font
l’objet de mesures de réduction
Les incidences négatives du PLU
concernant le phénomène d’îlot de
chaleur urbain font l’objet de
mesures de réduction
Le respect du coefficient de biotope
introduit à l’article 2.3.1 peut
aboutir à des mesures d’évitement
ou de compensation concernant le
phénomène d’îlot de chaleur
urbain
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Les mesures associées dans le PADD :

Hydrologie
(eaux
soute
rraine
s et
super
ficielle
s)

Le PLU est susceptible d’avoir des
incidences sur les eaux
souterraines et superficielles
(perturbation des écoulements du
fait de nouvelles constructions,
rejets d’eaux potentiellement
polluées vers le milieu naturel)

Incidence
modérée



La protection des captages d’eau
potable (axe 3.2.2).



La prise en compte dans les
aménagements de la vulnérabilité
des
eaux
souterraines
et
superficielles (axe 3.2.2).

Le plan de Servitudes d’Utilité Publique
intègre une mesure d’évitement à
travers l’identification des
périmètres de protection éloignée
et rapprochée des captages d’eau
potable disposant d’un arrêté de
DUP.
Le règlement du PLU et les OAP
intègrent des mesures de
réduction (détaillée ci-dessous)
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1. Environnement physique de l’Etat Initial de l’Environnement, le PLU est susceptible d’avoir des
incidences négatives en matière d’imperméabilisation des sols et donc de ruissellement des eaux
pluviales. Les mesures sont présentées à la suite.
Eaux usées
Les rejets d’eaux usées au réseau vont évoluer avec l’arrivée de nouveaux habitants.
Les évolutions attendues pour la commune correspondent à une augmentation des eaux à traiter
d’environ 170 000 m³ par an, soit 470 m³/jour supplémentaire.
Ces chiffres sont à mettre en relation avec les réserves de capacité de traitement de la station de
dépollution. L’usine du SIAH Croult et Petit Rosne dispose d’une capacité de traitement estimée
suffisante pour prendre en charge les volumes supplémentaires courants générés par le
développement de la commune.
L’urbanisation ou la densification de certains secteurs de la commune nécessitent des adaptations /
extensions des réseaux de collecte. Ces modifications se font en conformité avec les
recommandations des services communaux compétents.
Les incidences en termes de réseaux sont limitées, les évolutions se faisant en appui des réseaux
existants.
>> Incidence faible

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADDà travers :


L’axe 3.2.2 du PADD vise à limiter les consommations d’eau potable et favoriser la
réutilisation des eaux pluviales pour les usages le permettant (axe 3.2.2).



L’axe 3.2.1 du PADD vise à préserver les sols et lutter contre leur imperméabilisation en
agissant notamment sur l’amélioration de la gestion de l’eau et la maîtrise des rejets d’eaux
pluviales.
Des mesures de réduction sont intégrées au PLU à travers :


L’article 3.2.2 du règlement qui précise l’obligation de raccordement au réseau
d’assainissement.



Le plan des SUP qui identifie les zones soumises à des servitudes relatives aux canalisations
d’eau et d’assainissement.
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4. Risques et nuisances
Risques naturels
Incidences
La mutation du tissu urbain peut entraîner un risque d’exposition d’une nouvelle population aux
risques d’inondation et de mouvement de terrain. Les secteurs de développement urbain envisagés
au PLU sont concernés par différents risques naturels.

>> Incidence modérée

Mesures associées
Des mesures associées sont prévues au PADD qui vise à « protéger la population contre les risques
naturels et technologiques » (axe 2.3.3).
Le plan de Servitudes d’Utilité Publique et le document graphique complémentaire intègrent des
mesures d’évitement en identifiant :


Les anciennes carrières (article L562-6 du Code de l’environnement).



Les zones à risque d’inondation liée aux remontées de nappes de niveau très élevé et les
secteurs affectés par les risques de mouvement de terrain et au règlement du PLU (article
1.1 intégrant des dispositions relatives aux risques de mouvement de terrain et d’inondation
lorsque la zone est concernée).
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ZONES À RISQUES D'INONDATION (SOURCES DICRIM, 2012 ET BRGM, 2016)

ZONES AVEC ALÉAS DE MOUVEMENT DE TERRAIN (SOURCE PCS, 2016)
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Risques technologiques
Incidences
La mutation du tissu urbain peut entraîner un risque d’exposition d’une nouvelle population aux
risques technologiques (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
transports de matières dangereuses).
Les principaux secteurs concernés sont :


Le projet Carex : il existe un risque d’exposition des futurs usagers et employés au risque lié
au passage d’une canalisation de gaz et à la présence d’une ICPE.



La zone d’activité du Pied de Fer : il existe un risque d’exposition des futurs usagers et
employés au risque lié au transport de matière dangereuse par route.



Le quartier de la gare : il existe un risque d’exposition des futurs usagers et habitants au
risque lié à la présence d’une ICPE.

>> Incidence modérée

Mesures associées
Des mesures associées sont prévues au PADD à travers l’axe 2.3.3 du PADD qui vise à « protéger la
population contre les risques naturels et technologiques ».
Le plan des Servitudes d’Utilité Publique identifie les servitudes relatives au passage de canalisation
de transport de gaz et d’hydrocarbure, ce qui permet des mesures d’évitement.
Le règlement du PLU intègre des dispositions constituant des mesures de réduction :


L’article 1.1 précise que les installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement sont autorisées à condition de ne pas
nuire à la vocation de la zone, ne pas générer de risques et nuisances pour le voisinage, ne
pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’au respect de
l’environnement naturel et urbain et qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la
vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.



Cet article précise également que l'aménagement et l'extension des ICPE existantes sont
autorisés à condition que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à
un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et
installations.



L’article 3.1 garantit l’accès des services de secours aux bâtiments en précisant que « les
caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile […] ».
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SOURCES DE RISQUES TECHNOLOGIQUES (SOURCES DRIEE IDF, 2014 ET DICRIM, 2012)
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Nuisances sonores
Incidences
Les dispositions du PEB de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle limitent l’augmentation de la
population exposée aux nuisances acoustiques aériennes identifiées sur la commune.
Le PLU intègre toutefois la création de 454 logements sur 4 secteurs d’opérations, à proximité des
deux gares de la commune, dans la zone C du PEB, exposant potentiellement 580 habitants
supplémentaires aux nuisances sonores7. Les autres logements sont prévus en zone D du PEB et dans
le cadre des Projets de Renouvellement Urbain concernant le quartier des Grandes Bornes (livraison
prévue en 2017-2019) situé en zone D du PEB.
Suivant l’objectif, fixé par le SDRIF, de densification de +15 %8 de la densité moyenne des espaces
d’habitat, le nombre d’habitant devrait passer de 31 719 habitants au 1er janvier 2014 à 34 700
habitants à l’horizon 2030 et le nombre d’emplois augmenter de 140 emplois par an jusqu’en 2030.
Ces objectifs induisent une augmentation des déplacements. Une part de ces déplacements
s’effectuera en voiture et générera des nuisances sonores supplémentaires. Ceci est à modérer sur le
long terme en raison d’une réduction attendue de la part modale de la voiture liée à l’amélioration
de l’offre en transport en commun (restructuration du pôle gare et arrivée du Roissyphérique) et de
l’offre dédiée aux modes actifs.
Les secteurs en mutation prévus au PLU sont plus particulièrement concernés :


Les secteurs d’opérations du CDT, car il s’agit de la création de logement en zone C et, car ils
sont concernés par les couloirs de bruit d’infrastructures de transport terrestre.



Le projet Carex, la zone d’activité du Pied de Fer et le quartier de la gare concernés par les
couloirs de bruit d’infrastructure de transport terrestre.

>> Incidence forte sur la population

Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADD à travers :


Les axes 2.1.1 et 3.1.2 du PADD vise à protéger les populations actuelles et futures face aux
nuisances sonores et à encourager l’accueil de nouveaux programmes à l’origine d’une mixité
de fonctions par renouvellement urbain dans le respect des contraintes du Plan d’Exposition
au Bruit.



L’axe 2.1.4 du PADD vise à limiter l’usage de la voiture et les nuisances associées en
améliorant la qualité des déplacements des goussainvillois.
Le règlement intègre des mesures de réduction :

Les secteurs d’opération sont susceptibles d’accueillir 1 360 habitants. Toutefois, une partie de ces habitants sont des
personnes vivant déjà en zone C du PEB. D’après le CDT CERTF, 580 habitants supplémentaires seront exposés aux nuisances sonores.
La construction des logements est prévue pour le desserrement des ménages et pour une augmentation de la population de 5 %.
7

Cet objectif tient compte de l’existence de deux gares du RER D sur la commune et de la présence de « quartiers à densifier à
proximité d’une gare ».
8
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L’article 2.4 du règlement prévoit les règles à appliquer en matière de stationnement vélos
afin de permettre le développement de ce mode de transport.



L’article 1.1 précise que certaines constructions peuvent être autorisées sous réserve d’une
isolation acoustique adaptée. Les dispositions sont spécifiques à la zone du PEB concernée et
à la proximité avec une voie répertoriée par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002.
Le document graphique complémentaire identifie les zones affectées par le bruit des infrastructures
de transport terrestre répertoriées par l’arrêté du 29 janvier 2002. Cela permet des mesures
d’évitement.

NUISANCES SONORES (SOURCE PEB, 2007 ET DDT DU VAL-D'OISE, 2012)
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Pollutions du sous-sol
Incidences
La mutation du tissu urbain communal intègre un risque d’aménagement sur un site pollué ou
potentiellement pollué et l’exposition d’une nouvelle population à ces pollutions. Le risque est plus
élevé lors de l’exposition d’une population dite sensible (enfants, personnes âgées…).
Les projets prévus au PLU plus particulièrement concernés sont :


Les secteurs d’opérations en zone C du PEB, le quartier de la gare et la ZA du Pied de Fer
situés à proximité de sites Basias.



L’extension de la zone d’activité du Pont de la Brèche qui accueillait anciennement une
décharge.

>> Incidence modérée
Mesures associées
Les mesures associées sont prévues au PADD qui vise à informer la population et la sensibiliser aux
risques de pollutions (axe 2.3.3) et au règlement avec l’article 1.1 qui prévoit la dépollution des sites.
En cas de pollution avérée, il conviendra de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés, par la
réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, comme prévu dans la note
ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.

SOURCES DE POLLUTION DES SOLS (SOURCES BASIAS, BASOL, DRIEE IDF, 2015)
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IV- Reponses aux questions
complementaires formulees
dans le proces-verbal de
synthese du 20 avril 2018

131

1.

Incidence économique du projet de PLU sur les finances
de la commune

Pour répondre à la question de l’incidence du projet de PLU sur les finances de la commune,
il convient d’aborder les incidences économiques des deux OAP ainsi que des différents
projets de réaménagement urbains à venir sur la commune, notamment le projet gare et le
centre-ville.
L’OAP n°2 de la zone d’activité du Pied de Fer aura une incidence positive sur les finances
de la commune :
Il s’agit d’une zone à vocation commerciale dont l’aménagement relève de l’initiative privée.
La commune ne porte pas financièrement ce projet. Les finances de la commune seront
impactées de manière positive par les recettes que généreront ces nouvelles activités
économiques pour la commune (impôts et taxes). L’aménagement de cette zone est
également créateur d’emploi. L’attractivité économique qui sera générée par cette nouvelle
zone commerciale permettra également de valoriser le foncier de la Commune.
L’OAP n°1 du projet de la requalification du quartier de la gare :
Tout d’abord, une convention d’intervention et de veille foncière a été signée dès 2011 avec
l’Etablissement Public Foncier pour faciliter les opérations et actions d’aménagement des
collectivités en assurant le portage foncier dans l’attente de la phase opérationnelle du
projet.
La maîtrise d’ouvrage du projet gare a été transférée à la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France au titre de sa compétence en matière de transport.
Une nouvelle convention d’intervention foncière tripartie doit être signée en juin entre la
Ville, la CARPF et l’EPFIF prévoyant un agrandissement du périmètre d’intervention et
augmentation de l’enveloppe financière globale.
Une étude de stabilisation lancée par la CARPF en mars 2017, a permis de déterminer les
périmètres d’intervention de chaque partie, des intentions de programme, un cadre
financier soutenable et un calendrier prévisionnel. Ces éléments et notamment les
engagements financiers du projet de PEM entre la CARPF et la commune de Goussainville
ont fait l’objet d’une convention-cadre entre la Ville et la CARPF, approuvée par délibération
du 7 mars 2018.
Cette convention-cadre permet de valider entre les parties (CARPF et commune de
Goussainville) les objectifs suivants :
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-

-

-

la création d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) sous maîtrise d’ouvrage
communautaire, inscrit au cœur de l’opération de revitalisation du quartier de la gare
de GOUSSAINVILLE ;
le lancement immédiat d’une opération, capable d’intégrer des projets de mobilité
de plus long terme (Roissyphérique, etc.) ;
un engagement pérenne des parties en faveur du projet ;
la co-construction du projet dans le respect des compétences respectives des parties;
la construction d’un financement soutenable du PEM, sur la base des subventions de
l’établissement Ile-de-France Mobilités, des financements communautaires (4,88
millions d’Euros), de la fiscalité de l’urbanisme, et de fonds de concours communaux
(4,79 millions d’Euros) ;
la finalisation des conditions financières de l’opération au 31 décembre 2018 sous la
forme d’un protocole financier définitif.

Il est précisé que la commune de Goussainville entend apporter une contribution financière
à la réalisation du pôle d’échange multimodal par le biais d’un fond de concours de
4,79 millions d’Euros réparti comme suit :
-

3,36 millions d’Euros correspondant aux recettes prévisionnelles issues de la fiscalité
de l’aménagement ;
1,43 millions d’Euros au titre d’un complément de participation de la Ville au pôle
d’échange multimodal.

Le versement du fonds de concours par la Commune est réparti sur 9 ans correspondant à la
durée de l’opération et débutera à la date de lancement des études opérationnelles du PEM
prévue en 2019.
Cette convention-cadre permet ainsi un portage équilibré du déficit estimé à environ
9 millions d’euros, selon le bilan financier établi fin 2017.
De plus, des demandes de subventions seront sollicitées auprès des collectivités (Région,
département), de l’Etat et d’autres partenaires.
Périmètre d’attente pour un projet de requalification du centre-ville :
Les études pré-opérationnelles qui doivent être lancées permettront de définir une
programmation et un bilan financier afin de rechercher l’équilibre financier du projet urbain
global. Les outils d’aménagement et les scénarii seront notamment choisis en fonction de la
viabilité économique du projet.
Une nouvelle offre de logements pour répondre aux besoins de la population et accueillir
des jeunes actifs permettront d’apporter des recettes pour la collectivité par la perception
de taxes (taxe d’aménagement, taxe foncière et taxe d’habitation).
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2.

Faciliter et encourager les déplacements en modes
actifs

Sur les projets permettant de faciliter et encourager les déplacements en modes actifs ? En
effet, le rapport de présentation (P156) précise : « la commune ne compte aucun
aménagement cyclable fonctionnel permettant par exemple, au cœur du tissu urbain, de
relier les gares », or, une des orientations du PADD (P15) vise à améliorer la qualité des
déplacements des Goussainvillois : « Faciliter et encourager les déplacements en modes
actifs vers les équipements, gare, arrêts d’autobus et autour des pôles de centralité ».
Quels sont les projets permettant de répondre à cette orientation ?
Des aménagements cyclables pour relier les deux gares pourraient être envisagés dans le
cadre des projets d’élargissement des voies Albert Sarraut et Paul Vaillant Couturier,
matérialisés par la création d’emplacements réservés. Les autres voies ne sont pas
dimensionnées pour permettre ce type d’aménagement.
En revanche, pour faciliter et encourager les déplacements en modes actifs en particulier
piétons, vers les gares, une attention particulière sera apportée à la liaison piétonne entre
les deux gares le long de l’avenue Jacques Potel, dans le cadre de l’étude de requalification
du Centre-Ville. A l’issue des études pré-opérationnelles, la levée du périmètre d’attente
devrait aboutir sur la création d’une OAP qui intègrera l’avenue Jacques Potel.
Par ailleurs, l’OAP n°1 secteur gare prévoit de faciliter les déplacements en modes actifs par
la création d’un pôle d’échange multimodal. Le projet devra permettre une amélioration du
fonctionnement urbain du quartier. Outre les voies périphériques du périmètre, le projet
prévoit de :
-

Créer une liaison est-ouest, dans le prolongement de l’avenue Jacques Anquetil vers
la rue Albert Sarraut ;
Aménager une esplanade piétonne depuis la place de la gare vers les futurs
logements au nord, et la paysager.

L’ensemble des espaces publics seront qualifiés ou requalifiés, notamment afin d’accroître la
place des modes actifs (piétons et cycles). Les trottoirs et accotements seront paysagers et
arborés.
Le projet de réhabilitation des chemins de randonnée de la vallée du Croult favorise
également les déplacements en modes actifs.
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3.

Inscrire dans les OAP la mise en place d’au moins deux
dispositions « renforçant la nature en ville et l’accueil
de la faune »

Sur la possibilité d’inscrire dans les OAP la mise en place d’au moins deux dispositions au
lieu d’une, parmi les cinq proposées, « renforçant la nature en ville et l’accueil de la
faune » ?
En page 9 du document sur les OAP, il est écrit « Chaque opération devra contribuer dans la
mesure du possible au renforcement de la nature en ville et à l’accueil de la faune par la mise
en place d’au moins une disposition parmi les suivantes en cohérence avec la biodiversité
recensée sur site par des diagnostics appropriés ». Il sera supprimé la formulation soulignée
« dans la mesure du possible ». Le document sera également modifié pour « la mise en place
d’au moins deux dispositions » visant au renforcement de la nature en ville.

4.

Secteurs et phasage au sein du périmètre d’attente

Au sein du périmètre d’attente, la commune pourrait-elle définir des secteurs et établir un
phasage pour chacun de ces secteurs ?
La détermination de sous-secteurs et de phasage dans le cadre du PLU peut sembler
prématurée du fait qu'il n'y ait pas de projet encore défini faisant l’objet d’une
programmation et d’un bilan financier.
La municipalité a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global
du centre-ville (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme) afin de mener une réflexion plus
poussée sur la restructuration de ce secteur pour une durée maximale de 5 ans, qui sera
réduite en fonction de l’avancée des études.
Cela amène la commune à prendre le temps d’engager une réflexion d’ensemble sur son
centre-ville élargi en amont de tout projet. A ce titre, à l’issue de l’approbation du PLU, une
étude pré-opérationnelle pour la revitalisation du centre-ville va être lancée afin d’établir
une programmation, un bilan financier et un calendrier.
Une concertation publique sera menée lors de cette étude, afin que chaque personne
intéressée puisse y prendre part et exprimer ses attentes, ses souhaits, ses propositions.
Par conséquent, Il ne peut être d’ores et déjà établi des secteurs avec un phasage précis
pour la réalisation du projet du centre-ville. Pour cela, il faut d’abord réaliser des études préopérationnelles.
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5.

Inscriptions des dispositions spécifiques liées à la
pollution des sols

Sur la traduction réglementaire des risques liés à la pollution des sols. En effet, seul le
règlement de la zone UA comporte des dispositions spécifiques concernant le risque de
pollution des sols. Or, étant donné les projets prévus à proximité de sites Basias ou sur
d’anciennes décharges, ces dispositions ne devraient-t-elles pas être également inscrites en
zone UI, UB et UD du règlement ? Même questions concernant ces risques pour les OAP N°1
et N°2.
Les dispositions suivantes sont effectivement à reprendre en zone UI, UB et UD :
« Dispositions spécifiques aux zones concernées par le risque de pollution des sols : Avant
toute ouverture à l’urbanisation ou toute mutation urbaine, une dépollution adaptée des
sites BASIAS doit être effectuée. » Les OAP N°1 et N°2 étant situées en zone UI, UB ou UD,
ces dispositions s’appliqueront par conséquent aux OAP.
Il sera ajouté la remarque suivante dans les OAP ainsi que dans le règlement (pour les zones
concernées par des sites BASIAS): « la construction de bâtiments accueillant des "populations
sensibles" (crèches, collèges, lycées, établissement d'hébergement des enfants handicapés)
doit être évitée sur les sites pollués, notamment s'il s'agit d'anciens sites industriels, et ce,
même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l'acceptabilité du projet »
conformément à la circulaire interministrérielle du 8 février 2007).
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