
COMMUNE DE BOUFFEMONT – VAL D’OISE 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
PORTANT SUR LA ZONE CLASSEE III NA 

se déroulant du 14 février au 16 mars 2015 

 

Avis de Guillaume BESNIER, président de l‘association « Bouffémont Demain », sis au 3  rue du Général 
Empain à Bouffémont, remis en mains propres à Monsieur Albert Dubois,  commissaire enquèteur. 

 

La Municipalité de Bouffémont é décidé d’engager une procédure de modification du plan 
d’occupation des sols afin de réaliser sur la zone III NA, dite du Tumultu, une opération d’ensemble avec le 
promoteur immobilier NEXITY. Cette zone est déclarée zone d’urbanisation future sous forme d’opération 
d’ensemble à usage principal d’habitation. Cette zone étant vide règlement, l’opération envisagée est en 
l’état irréalisable. La modification du POS telle qu’envisagée soulève de ma part de nombreuses réflexions 
qui me conduisent naturellement à m’y opposer. 

 

 1/ Il est surprenant d'effectuer une modification du POS alors que dans un même temps, la 
municipalité met en place le PLU. (voir les compte rendus des conseils municipaux et les articles dans les 
Nouvelles, journal local) La synthèse du projet de PLU a été présentée lors du conseil municipal 12 février 
2015, point n°6. Quelle nécessité, ou urgence,  y a t-il à engager une procédure de modification, lourde et 
couteuse pour la collectivité? Sauf à essayer de faire passer rapidement le règlement afin d'autoriser le 
promoteur déjà choisi Nexity à engager son chantier. Nous y voyons donc plus un intérêt privé pour Nexity. 
 

 
2/ Dans le cadre des lois SRU et ALUR, il est clairement précisé qu'il ne faut pas d'étalement urbain 
sur les terres agricoles. La zone du Tumultu est au cœur des champs de la Plaine de France. Les 
nouvelles constructions sur ces terres agricoles sont proscrites.  Construire sur cette zone du Tumultu est à 
l'évidence aller à l'encontre de ces directives, à l'encontre de toute démarche environnementale, à 
l'encontre des désirs des Bouffémontois de préserver leur paysage et leur agriculture. Seule une légère 
urbanisation, avec des équipements sportifs par exemple, aurait été souhaitable. 

 

3/ Le règlement de la nouvelle zone IIINA proposé dans la modification n' a pas été présenté au 
conseil municipal, donc jamais débattu. Elus et Bouffémontois ne savent pas ce qu'il comprend. Des 
présentations du projet NEXITY ont eu lieu lors de réunions publiques : hauteur des bâtiments : R + 3. 
Hors, dans le règlement, la hauteur autorisée proposée est de 15 mètres, permettant du R+4 ??? 

 

4/ La municipalité s'est fait imposer les règles d'urbanisme puisque c'est NEXITY qui a proposé un 
programme auquel le POS doit s'adapter. C'est bien l'inverse de ce qu'il fallait faire, bien qu'autorisé. 

 
 
5/ Dans la synthèse de présentation du PLU, la municipalité elle même souligne que l'objectif de 6500 
habitants à l'horizon 2025 doit se faire en fonction des capacités d'intégration de la commune. Il faut même 
étaler dans le temps la construction des logements, en privilégiant les constructions dans les "dents 
creuses" avec de petites opérations de mixité. Alors pourquoi prévoir 200 logements sur l'éco quartier 
sur les 250 prévus et nécessaires sur l’ensemble de la commune ? Belle aberration. 



 
6/ Le projet NEXITY, donc le projet de règlement du POS, propose une mixité de quelques maisons, des 
logements collectifs, soit en accession soit en logement aidés HLM. Ce nouveau quartier n'est nullement 
en continuité avec l'environnement proche et les autres constructions qui sont des pavillons 
traditionnels. 
 

 
7/ Le projet tel que présenté, propose de grandes "barres" d'immeubles au milieu de la Plaine de France, 
plus longues que le terrain de football situé à proximité. Aucune vue en venant des chemins agricoles n'a 
été présentée. Les Bouffémontois ne réalisent l'importance de bâtiments de 3 ou 4 étages sur cet espace. 
L’absence de règlement sur la longueur des bâtiments favorise ces grandes « barres ». 
 

 
8/ On ne peut pas dissocier le règlement de cette zone IIINA du projet NEXITY. Créer un nouveau 
quartier dense va à l'évidence générer des nouvelles circulations, déjà très importantes sur la rue 
Mitterrand, de nouvelles nuisances. L'apport de nouvelle population nécessite l'agrandissement de 
l'école des Hauts Champs. Ces travaux seront financés en partie par le promoteur mais la ville devra 
assurer les coûts de fonctionnement des nouvelles structures, en plus de tous les nouveaux 
services (coûts) liés à la venue massive et rapide de cette nouvelle population. 
 

 
9/ A travers l'expertise du site internet les contribuables / argus des communes, Bouffémont est désignée 
comme l'une des communes les plus pauvres du Val d'Oise, plus précisément  l’une des  moins 
dépensières. Elle n’a pas les moyens de faire plus du fait des revenus de sa population.  La construction de 
ce nouveau quartier va déséquilibrer encore plus la structure socio économique de la ville. Le choix du 
type de logements, avec 30% de logements sociaux,  est une aberration. La contribution fiscale des 
nouveaux habitants sera minime et reportée à plusieurs années du fait des différentes déductions, 
laissant la commune assumer cependant les nouveaux services dès l'arrivée des nouveaux 
Bouffémontois. Clairement, les finances de la commune seront en danger, à notre détriment. 
 

 
10/ Je demande l'annulation de cette procédure et l’intégration du règlement de cette zone III NA dans le 
cadre de la mise en place du PLU. Nous sollicitons également un référendum local pour demander aux 
Bouffémontois leur avis sur la pertinence du projet NEXITY. 

 

Cet avis est remis en mains propres à Monsieur le Commissaire enquêteur le samedi 14 mars 2015 
pour être joint au dossier d’enquête publique. Pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

Guillaume Besnier 

Association Bouffémont Demain 

3 rue du général Empain 

95570 Bouffémont 


