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CONTEXTE 

Fin novembre 2014 la Municipalité de Bouffémont retenait la proposition de Nexity pour réaliser 

l’ensemble des logements dit de ‘l’Ecoquartier dans la zone du Tumultu de Bouffémont.  

Lors d’une réunion publique tenue le 10 décembre 2014 au Centre de loisirs de Bouffémont la 

Municipalité et l’aménageur sélectionné, présentaient le projet retenu qui à quelques détails prés 

apparait suffisamment défini notamment en ce qui concerne les règles d’urbanisme appliquées.. 

 

Lors du Conseil municipal du 3 décembre 2014 la Municipalité présente un projet de révision du POS  

dont la motivation principale est : 

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 3 décembre 2014 

 
On peut donc s’interroger sur la nécessité soudaine de modifier le POS après la sélection du projet. 

RAPPELS SUR LE DEROULEMENT DU PROJET DIT ECOQUARTIER 

Le projet dit de l’Ecoquartier a été officiellement évoqué pour la première fois dans le bulletin 

municipal n° 264  « Les Nouvelles de Bouffémont » de novembre 2011 puis dans les Nouvelles de 

Bouffémont de décembre 2011 ou PLU et Ecoquartier sont étroitement associés. 

Extrait des Nouvelles de Bouffémont de décembre 2011 

 
 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2012, Point n° 7 : « Prescription de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme » on note : « ….. et la réalisation de nouveaux quartiers (Eco-

quartier ?)  servent de justification à l’élaboration du PLU ». 

 

Dés le début de la démarche, la réalisation de l’Ecoquartier est associiée avec l’élaboration du PLU 



Depuis le 18/12/2012, la procédure d’élaboration du PLU se déroule normalement et lors de la 

séance du 12 février 2015 le Conseil municipal a approuvé le projet du Plan d’Urbanisme et décidé de 

le soumettre à enquête publique. 

 

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 12 février 2015 

 
 

Il est notamment indiqué que l’enquête publique du PLU se tiendra en juin et juillet 2015. 

QUESTIONS ET REMARQUES SUR LA DEMARCHE DE MODIFICATION DU POS 

• Pourquoi réaliser aujourd’hui une révision du POS concernant l’Ecoquartier alors que ce projet a 

toujours été associé à la démarche d’élaboration du PLU?  

• Pour quelles raisons le projet d’Ecoquartier initié en 2011 nécessite aujourd’hui en urgence une 

révision du POS alors que l’enquête publique du PLU se déroulera dans trois mois?  

• Que dire des propos de l’adjoint à l’urbanisme qui lors des réunions publiques ou pendant les 

conseils municipaux, a plusieurs fois annoncé péremptoirement : « tout est bouclé », « rien ne 

s’oppose à la réalisation de l’Ecoquartier » ? 

• Le projet de règlement présenté à enquête publique n’a pas été présenté préalablement aux 

élus et fait l’objet d’aucun débat. Aucune information préalable n’a été donnée aux habitants. 

• Les prescriptions adoptées dans le projet de règlement présenté à l’enquête publique ne 

prennent pas en compte les caractéristiques particulières la zone du Tumultu, en matière de 

prévention des inondations et ne définit pas des hauteurs minimales de plancher, des nécessités 

de construction de bassin de rétention, etc. Rappel : la zone est traversée par un ruisseau. 

• Mêmes remarques concernant la prévention des pollutions. 

• Aucune prescription ne figure dans le projet de règlement du POS révisé en matière de taille des 

bâtiments ce qui permet à l’aménageur de présenter des bâtiments de 100 et 120 mètres de 

façade continues. Même si l’aménageur joue sur des différences de hauteur, la continuité des 

bâtiments sur une telle longueur constitue une véritable barrière pour ne pas dire une barre ! 

• Monsieur le Maire déclare que le cahier des charges soumis à l’aménageur est plus contraignant 

que le règlement présenté. A quoi sert la révision du POS proposée ? 

• Ne peut-on pas s’interroger sur le fait que ce projet de révision du POS est établi uniquement 

pour prendre en compte les caractéristiques choisies et imposées par l’aménageur Nexity. 

• Que penser des dates du déroulement de l’enquête publique, pendant les vacances scolaires 

qui amputent de fait le délai de l’enquête d’une semaine à minima pour une partie des habitants 

CONSIDERATIONS SUR LE FOND DU PROJET : 

Avec un taux supérieur à 25% de logements sociaux, la commune de Bouffémont n’est pas soumise à 

une obligation de construction de nouveaux logements sociaux. 

Le projet présenté représente une augmentation de prés de 10% du nombre total de logements 

actuels existants sur la commune de Bouffémont ce qui est considérable !  

Un projet moins ambitieux de construction de bâtiments plus petits, s’intégrant plus 

harmonieusement dans l’environnement du site permettrait en outre de requalifier une partie des 

terrains en terres agricoles qui est la vocation première de la Plaine de France et garderait à 

Bouffémont le peu de dimension rurale qu’il lui reste. 

POSITION SUR LE PROJET DE REVISION DE POS 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, je suis contre le projet de révision du POS présenté et je 

demande que toute modification d'urbanisme soit intégrée au futur PLU et soit discutée dans ce 

cadre.  


