
COMMUNE	  DE	  BOUFFEMONT	  –	  VAL	  D’OISE	  

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

se	  déroulant	  du	  14	  février	  au	  16	  mars	  2015	  

	  

Avis du groupe d’élus de l’opposition au Conseil municipal de Bouffémont, représentée par 
Natalie Guadagnin, sis 29 rue François Mitterrand à Bouffémont, remis à l’attention de 
Monsieur Albert Dubois,  Commissaire-Enquêteur. 

 

La Municipalité de Bouffémont a décidé d’engager une procédure de modification du plan 
d’occupation des sols afin de réaliser sur la zone NAIII, dite du Tumultu, une opération 
immobilière avec le promoteur immobilier NEXITY qui est en l’état irréalisable : cette zone 
est déclarée zone d’urbanisation future sous forme d’opération d’ensemble à usage principal 
d’habitation et correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont 
limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la 
composent. 
 
La modification du POS telle qu’envisagée soulève de notre part de nombreuses réflexions 
qui nous conduisent naturellement à nous y opposer (voir les compte rendus des Conseils 
municipaux et les articles dans les Nouvelles, journal local) : 
 
 

1- Nous n’avons pas eu accès au cahier des charges de l’écoquartier.  
 

2- Les nombreuses protestations des Bouffémontois reçues contre cette opération 
immobilière nous ont incitées à demander à la majorité du Conseil municipal de faire 
un référendum. Or il nous a été répondu à deux reprises que le résultat des élections 
municipales avait fait office de référendum. Par conséquent la procédure de 
consultation de la population relève davantage de l’informatif que du consultatif 
puisque « tout est déjà  bouclé » dixit l’Adjoint à l’Urbanisme lors des réunions 
publiques. Une vraie démarche démocratique aurait consisté à consulter réellement les 
habitants. 
 

3- Si notre ville a besoin de s’enrichir de nouveaux habitants pour son évolution, le 
SCOT recommande l’intégration de 30 logements par an (calculés au prorata des 
70000 logements sur l’ensemble de l’Ile de France). 
Cette recommandation du SCOT trouve un écho dans la charte même de l’écoquartier 
qui recommande de « définir un rythme de construction en « phasant » l’urbanisation 
dans un souci de cohérence avec l’objectif de préservation des entités naturelles et 
paysagères ». Or le projet Ecoquartier tel que pensé par la municipalité, impose 190 
logements à minima en l’espace de 2 ans, que notre commune n’est pas en mesure 
d’absorber sur une période aussi courte. 
 

4- La municipalité n’est pas consciente des problèmes de stationnement (déjà existants 
sur la commune et qu’elle n’arrive pas à résoudre) et de circulation qui vont 
rapidement survenir puisqu’il existe une dichotomie entre la réalité qui est de 2,08 
voitures par habitants dans le Val d’Oise et le programme de l’écoquartier qui prévoit 
1,5 voiture par habitant.  
 



5- Le lien entre la modification du POS et l’écoquartier nous prive de la possibilité 
d’envisager l’urbanisation de Bouffémont dans son ensemble puisque la première est 
intimement liée à la seconde. Ce point nous a été annoncé au Conseil Municipal du 3 
décembre 2014 : « Au regard de l’avancée des réflexions du projet urbain au Tumultu, 
la municipalité souhaite aujourd’hui adapter son règlement de Plan d’Occupation des 
Sols de manière à encadrer au mieux le projet ». 
 

6- Cette imbrication a toujours été présente puisque lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 18 octobre 2012, point n° 7 : « Prescription de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme » la réalisation de nouveaux quartiers (donc Eco-quartier)  sert de 
justification à l’élaboration du PLU. 
 
 

7- Pour quelles raisons le projet d’Ecoquartier initié en 2011 nécessite aujourd’hui, en 
urgence, une révision du POS avec enquête publique alors que l’enquête publique du 
PLU se déroulera dans trois mois ? 
 

8- Le projet de règlement présenté à enquête publique n’a pas été présenté préalablement 
aux élus et n’a donc pas fait l’objet d’un débat. 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 pas l'importance de bâtiments de 3 à 4 
étages sur cet espace. L’absence de règlement sur la longueur des bâtiments favorise 
ces grandes « barres ». 
 
 

9- Les prescriptions adoptées dans le projet de règlement présenté ne prend pas en 
compte les caractéristiques particulières de cette zone, traversée par un ruisseau, en 
matière de prévention des inondations, des nécessités de construction de bassin de 
rétention, des pollutions,  des hauteurs minimales de plancher. 
 

10- Aucune prescription ne figure dans le projet de règlement en matière de longueur de 
bâtiment 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 ! Il serait bon de connaître l’avis des habitants de Montsoult et de 
Baillet dont la perception des champs va être considérablement modifiée ! 
 
 

11- Avec un taux de 27% de logements sociaux, la commune de Bouffémont n’a pas la 
nécessité de construire plus de logements sociaux. 
 

12- Un projet de construction immobilière moins ambitieux qui privilégierait les T1 et T2 
et quelques équipements sportifs s’intégrerait mieux dans l’environnement du site et 
permettrait de requalifier une partie de terrain en terre agricole qui est la vocation 
première de la Plaine de France et garderait à Bouffémont le peu de dimension rurale 
qu’il lui reste. 
 
 

13- La présentation du projet NEXITY en réunions publiques faisait état d’une hauteur des 
bâtiments en R + 3. Or, dans le règlement de cette zone, la hauteur autorisée proposée 
est de 15 mètres, permettant du R+4. Une récente construction de hangar agricole 
fermé, à proximité de ce terrain, de 8 m de hauteur sur 1 105 m de longueur nous 
laisse entrevoir ce que deviendra le paysage de cette zone NAIII.  



Créer un nouveau quartier dense va à l'évidence générer de nouvelles nuisances, des 
nouvelles circulations, déjà très importantes sur la rue Mitterrand et Ferdinand de 
Lessep où se trouve notamment une maison de retraite (les Myosotis) et aux abords de 
la Gare où se trouve la résidence Louis Fiévet (Foyer de vie pour adulte grands 
handicapés physiques) dont le parking privé est envahi par l’incivisme des gens. 
 

14- 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. Le PADD signale qu’un dépassement de 6500 habitants devra entraîner 
une révision complète de nos services publics et de notre fonctionnement.  
 

15-  Bouffémont compte parmi les villes les plus pauvres du Val d’Oise. La baisse 
continue des dotations de l’état et l’augmentation des prélèvements sociaux ne 
pourront pas nous permettre d’accueillir ces nouveaux habitants sans une 
augmentation d’impôts. La prochaine fusion, dès le 1er janvier 2016, de notre 
intercommunalité vers l’agglomération « la Cavam »  va également entraîner une 
augmentation des taxes pour nos habitants et la récupération de certaines 
compétences : nettoyage des rues, gardiennage des équipements sportifs, et 
probablement que d’autres suivront puisque les négociations ne sont pas commencées. 
 
 
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. 
 
Dans quelles conditions pourrons-nous accueillir une arrivée massive de nouveaux 
habitants ? Il ne suffit pas de faire une extension de l’école des Hauts-Champs, il faut 
tenir compte du personnel qui sera nécessaire : Atsem, agents d’entretiens, animateurs, 
etc.., de même que les espaces verts, nettoyage et entretien des rues, etc…… Les 
charges de personnel de Bouffémont représentent aujourd’hui 60 % des recettes de la 
commune et elle n’a toujours ni les moyens ni les solutions pour gérer certains 
dysfonctionnements qui perturbent le bon vivre de certains quartiers près de la gare. 
Comment autoriser une commune à accueillir autant d’habitants sur 2 ans, sans être 
certain qu’elle soit en mesure de le faire ? 
 

16- Nous tenons également à rappeler que les terres agricoles en Ile de France l’objet 
d’une protection renforcée. Ainsi l’article L. 331-2 de la loi d’avenir pour l’agriculture 
rappelle  qu’il faut protéger et mettre en valeur les « espaces agricoles et naturels 
périurbains ». 
 

17- Enfin la Loi Grenelle 1 article 7 - Loi Grenelle 2 article 14, recommande de « Lutter 
contre l’étalement urbain qui entraîne la régression des surfaces agricoles et naturelles, 
de la déperdition d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts élevés en 
infrastructures ». 

 

18- D’autres possibilités existent, puisque le bâtiment du Mesnil, à l’entrée de Bouffémont 
vers Chauvry, peut être destiné à accueillir au moins 40 logements. Il a été annoncé en 
Conseil Municipal, qu’une cinquantaine de logements pouvaient être envisagés dans le 
cadre de la densification de la loi ALUR sur la commune de Bouffémont. La zone 
NAIII du Tumultu pourrait donc accueillir de petites constructions échelonnées dans 
le temps. 
 



 
Alors même que l’Etat invite à préserver les terres agricoles, particulièrement en Ile de France 
où elles ont tendance à disparaître, détruisant ainsi la production de proximité, nous 
souhaitons inscrire Bouffémont dans cette démarche réellement écologique et demandons 
l'annulation de cette procédure et l’intégration du règlement de cette zone NA III 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 à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur le lundi 16 mars 2015 
pour être joint au dossier d’enquête publique.  

Pour faire valoir ce que de droit. 

 
 

 

 

	  


