
PLAN LOCAL D’URBANISME DE PARMAIN 

APPROUVE LE 22 MARS 2017 

MODIFIE LE 10  SEPTEMBRE 2019 

MODIFICATION  N°1 

Notice de présentation 





Modification N°1 du PLU de Parmain / Notice de présentation - 2 

 

I OBJET DE LA MODIFICATION 

 

En application de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, en dehors des 

cas où une procédure de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une 

modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement, les 

orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d’orientations et d’actions. 

 

Un arrêté de prescription de la modification du PLU a été pris le 24 juillet 

2018 portant sur les motifs suivants : 

 

1. Mettre à jour la programmation des logements locatifs aidés à 

construire sur la commune pour atteindre le taux de 25% en 2025 

afin de satisfaire à l’obligation prévue par la Loi SRU 

2. Modifier la disposition imposant à toute opération de plus de deux 

logements de comporter 50% de logements sociaux, car il apparait 

que cette règle est un frein aux petites opérations de création de 

logements dans le parc privé,  

3. Revoir le règlement et le périmètre de sauvegarde des commerces 

et de l’artisanat afin d’assurer le maintien d’une dynamique 

économique  

4. Mettre à jour conséquemment le document des OAP,  

5. Procéder à des ajustements du règlement. 

 

Une procédure de révision du PLU ayant pour objet de réduire l’espace boisé 

classé dans le secteur Nesles 2 concerné par le programme de logements 

locatifs sociaux à réaliser par la commune est menée en parallèle à cette 

modification. 

 

Par application de l’article L153-35, 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de 

cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en 

application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises 

en compatibilité de ce plan. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en 

application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. 

 

Les deux procédures poursuivies par la commune de Parmain s’inscrivent 

dans la poursuite de la mise en œuvre du programme des logements 

locatifs sociaux à créer dans la commune, telle qu’elle est prévue dans le 

PLU approuvé le 22 mars 2017. Menées conjointement, elles permettent 

notamment d’élaborer les orientations d’aménagement qui précisent les 

conditions d’insertion du programme d’aménagement du secteur Nesles 2 

dans les continuités paysagères et environnementales et les objectifs de 

performance environnementale des constructions et des aménagements 

afin de mener à bien la réalisation du programme et être en phase avec 

les contrats triennaux. 
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II MODIFICATIONS DU PLU 

 

1 Mise à jour de la programmation des logements locatifs aidés 

Le programme pour satisfaire aux besoins en logements sociaux à 

l’horizon 2025 a évolué. En effet, la commune poursuit sa veille sur les 

mutations foncières qui s’opèrent dans son territoire et notamment dans 

le secteur centre gare et abords. Grace à cette veille, des opérations 

depuis l’approbation du PLU ont pu être initiées, ce qui amène dans le 

cadre de la modification du PLU à faire un point sur les opérations en 

cours et à mettre à jour le programme engagé. 

 

Le programme actualisé est le suivant. 

 

Opérations prévues dans le programme des OAP du PLU réalisées : 

- Les coutures, 128 logements dont 85 locatifs sociaux 

Opérations dont les permis de construire ont été obtenus : 

- Tempérance Manceau, 11 logements LS  

- Les Passiflores 24 logements LS 

Opérations dont les études et consultations d’opérateurs sont en cours : 

- Nesles 1, 16 logements LS 

- 129 rue Foch, 14 logements LS 

- Le Val d’Oise, 55 logements environ dont 35 locatifs sociaux 

Opérations dont les études et consultation d’opérateur sont programmées 

et à lancer : 

- Nesles 2: 100 logements environ dont 78 locatifs sociaux qui sera 

réalisée en deux ou trois tranches. Ce secteur dont le foncier est 

communal fait l’objet d’une OAP spécifique dans le cadre de la 

présente procédure de modification du PLU. 

- Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 logements environ, sous la forme d’un 

habitat groupé, semi-collectif ou habitat intermédiaire (maison de 

ville), intégré dans le tissu urbain et paysager du secteur. Un 

emplacement est réservé dans le PLU approuvé le 22 mars 2017 

pour la réalisation de cette opération, 

Opération dont la programmation n’est pas encore définie :  

- Vaux : 15 logements environ à réaliser, dans une zone non 

urbanisée pour lesquels une révision du PLU sera nécessaire, 

- Rue Guichard, 40 logements environ dans de petits immeubles 

d’habitat collectif en état très dégradé qui seront réhabilités.  
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La carte de localisation des opérations est ainsi modifiée :  

 

Ancienne carte de localisation : 

 

Nouvelle carte de localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau prévisionnel de réalisation des opérations de logements pour 

les contrats triennaux est présenté page ci-après. 
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2 Modification de la disposition imposant à toute opération de plus 

de deux logements de comporter 50% de logements sociaux 

 

Le PLU a intégré dans son règlement des zones urbaines, en application 

de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, une mesure prise par 

délibération en 2013 qui impose que les programmes de construction de 

logements d’au moins deux unités dans les zones U doivent comporter un 

minimum de 50% de logements locatifs sociaux, disposition intégrée dans 

le PLU. Or il s’avère que cette règle a un impact négatif sur la production 

de logements dans la commune.  

Non seulement cette exigence ne conduit pas à la création de LLS mais de 

surcroit elle freine toute opportunité d’opération de division et de 

densification au sein du tissu existant dans lequel il existe des 

opportunités de création de logements. Seules les demandes de 

détachement de parcelle peuvent aboutir à une division en deux unités. La 

création de logements dans le tissu ne se réalise donc pas car les 

propriétaires du foncier privé renoncent à s’investir dans des projets 

locatifs.  
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Pour débloquer des projets de division ou de transformation permettant 

de générer la création de logements, la commune souhaite donc placer 

l’obligation de création de LLS à partir de 5 logements créés : 

1. Jusqu’à 4 logements, pas d’obligation, 

2. De 5 à 9 logements, 30% minimum de logements sociaux, arrondi 

à l’unité supérieure, 

3. A partir du 10ème, 50% minimum de logements sociaux, arrondi à 

l’unité supérieure. 

L’ancienne rédaction, « Tout programme portant sur la construction 

d’immeuble ou d’un ensemble de deux logements et plus sur les zones 

urbanisées du territoire communal doit comporter 50% de logements 

sociaux (mesure adoptée par délibération du conseil municipal). » est 

remplacée par la nouvelle disposition. 

Cela concerne les articles 1.3 du règlement des zones ci-après :  

U-JC, U-NA, U-CU, U-PL, U-VO, U-CE, U-FA, U-PB, U-AR, U-CO, U-OC,  

ainsi que les OAP p 12.  

 

 

3 Règlementation à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du 

commerce 

Le PLU approuvé le 22 mars 2017 a instauré un périmètre de sauvegarde 

du commerce sur la zone Centre de Parmain autour de la rue Guichard et 

un autre périmètre autour des commerces des Arcades. 

Afin de renforcer la protection des commerces, à l’intérieur de ce 

périmètre, il est introduit dans le règlement pour ces secteurs, situés en 

zones U-CE et U-AR, l’interdiction de transformer les locaux commerciaux 

en logements. 

Le règlement des zones U-AR et U-CE est complété en article 1 :  

Périmètre de sauvegarde des commerces – article L 151-6 du code de 

l’urbanisme 

A l’intérieur des quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée 

la diversité commerciale par application de l’article L151-16 du code de 

l’urbanisme, toute transformation de locaux à vocation de commerce, 

situés en rez-de-chaussée, en logements est interdite dès lors que 

l’activité de commerce existe depuis plus de deux ans dans les dits locaux. 

 

Par ailleurs, afin de favoriser l’ouverture de nouveaux commerces dans ces 

périmètres, il n’est désormais plus obligatoire de créer des places de 

stationnement véhicules et vélos pour ceux dont la surface de plancher est 

inférieure à 350m². 

Le règlement sur les normes de stationnement (p187, annexe du 

règlement) est complété au chapitre sur les commerces. 

Est inséré pour mettre en œuvre cette disposition nouvelle, une clause cas 

particulier : aucune obligation pour les commerces dont la surface de 
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plancher n’excède pas 350 m² et situés dans un périmètre de protection 

des commerces. 

 

4 Modification et mise à jour des OAP  

Pour être en cohérence avec l’évolution du programme prévisionnel de 

logements locatifs sociaux de la commune, les paragraphes et cartes de 

présentation des OAP relatifs au programme sont mis à jour. 

 

4.1 Modification de la carte des secteurs d’évolution urbaine des OAP  

 

Ancienne carte p5 Nouvelle carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Modification de la répartition géographique du programme  

 

Ancienne rédaction p6 et 7  :  

 

 Sud Parmain : 
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Les Coutures : 128 logements dans un ensemble de petits bâtiments 

d’habitat collectifs. 

Val d’Oise : 45 à 55 logements environ dans des résidences d’habitat 

collectif ou semis collectif, fait l’objet d’un emplacement réservé. 

Ces deux programmes situés dans le sud de la ville sont détaillés dans une 

OAP de secteur. 

 Centre Arcades 

129 rue Foch : 20 logements environ programmés. 

 Centre Parmain - Gare 

Place Clémenceau, îlot Manceau (à côté de la Ruche) : 11 logements environ 

dans un petit immeuble d’habitat collectif construit sur une ancienne 

maison vétuste à démolir. 

Place Clémenceau, 7bis rue Poincaré : un programme mixte de 9 logements 

environ et cabinet médical dans une maison réhabilitée. 

Rue de Nesles bas (Nesles 1) : 38 logements collectifs environ. 

Rue Guichard, 40 logements environ dans de petits immeubles d’habitat 

collectif en état très dégradé qui seront réhabilités.  

Le centre fait l’objet d’une OAP de secteur. 

 Plateau 

Rue de Nesles haut (Nesles 2) : 100 logements mixtes environ programmés 

sur un terrain communal pour lesquels une orientation d’aménagement et 

de programmation devra être élaborée avant la réalisation de l’opération. 

Cette orientation d’aménagement permettra de préciser les conditions 

d’intégration des constructions et des aménagements dans les continuités 

paysagères du secteur ainsi que les objectifs de performance 

environnementale de l’opération. 

Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 logements environ, sous la forme d’un habitat 

groupé, semi-collectif ou habitat intermédiaire (maison de ville), intégré 

dans le tissu urbain et paysager du secteur. 

 

Nouvelle rédaction : 

 

 Sud Parmain : 

Les Coutures : 128 logements dans un ensemble de petits bâtiments 

d’habitat collectif. 

Val d’Oise : 55 logements environ dans des résidences d’habitat collectif 

ou semis collectif, fait l’objet d’un emplacement réservé. 

Ces deux programmes situés dans le sud de la ville sont détaillés dans une 

OAP de secteur. 

 Centre Arcades 

129 rue Foch : 14 logements environ programmés 
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 Centre Parmain - Gare 

Place Clémenceau, Tempérance Manceau : 11 logements environ dans un 

petit immeuble d’habitat collectif sont programmés 

Les Passiflores, 5bis rue Poincaré : 24 logements sont programmés 

Nesles 1, 94 rue Foch : 16 logements collectifs environ. 

Rue Guichard, 40 logements environ dans de petits immeubles d’habitat 

collectif en état très dégradé qui seront réhabilités.  

Le centre fait l’objet d’une OAP de secteur. 

 Plateau 

Nesles 2 : 100 logements mixtes environ programmés sur un terrain 

communal pour lesquels une orientation d’aménagement et de 

programmation est élaborée avant la réalisation de l’opération. Cette 

orientation d’aménagement permet de préciser les conditions 

d’intégration des constructions et des aménagements dans les continuités 

paysagères du secteur ainsi que les objectifs de performance 

environnementale de l’opération. 

 Nord Parmain 

Lavoir à Jouy-le-Comte : 20 logements environ, sous la forme d’un habitat 

groupé, semi-collectif ou habitat intermédiaire (maison de ville), intégré 

dans le tissu urbain et paysager du secteur. 

Vaux : 15 logements environ à réaliser. 

 

4.2 Modification de la répartition temporelle 

Les objectifs modifiés de réalisation sont les suivants :  

Ancienne rédaction p7  chap. 2.1.2 Répartition temporelle : 

Engagement 2016 : Les Coutures et Place Clémenceau (îlot Manceau),  

Engagement 2017/2019 : 129 rue Foch, rue de Nesles haut (Nesles 2), rue 

Poincaré,  

Engagement 2020/2022 : rue du Val d’Oise, rue de Nesles bas (Nesles 1),  

Engagement 2023/2025 : rue Guichard, Lavoir à Jouy-le-Comte 

Nouvelle rédaction : 

Engagement 2016 : Les Coutures et Tempérance Manceau,  

Engagement 2017/2019 : Les Passiflores, Nesles 1, Nesles 2 - 1ère tranche, 

129 rue Foch, Val d’Oise,  

Engagement 2020/2022 : Nesles 2 - 2ème tranche, Lavoir, Vaux,  

Engagement 2023/2025 : Périmètre Guichard Clémenceau, Nesles 2 – 2ème 

tranche. 

 

 

4.3 Insertion de la répartition typologique des LLS : 

La répartition par typologie de logement social poursuivie par la 

commune est insérée aux OAP  

Nouvelle rédaction insérée :  
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2.1.3 Répartition typologique des LLS 

30 % minimum en P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) logements les 

plus sociaux,  

20 % maximum en P.L.S. (Prêt Locatif Social) logement social pour les 

revenus éligibles les plus importants 

50% maximum en PLUS, logement social de référence. 

 

4.4 Modification rédactionnelle suite à la disparition le 1er janvier 2017 de 

l’EPF et du contrat de mixité sociale 

Ancienne rédaction p12  chap. 2.3 Périmètre de veille foncière : 

La commune a sollicité l’Etablissement public foncier d’Ile de France pour 

une action de veille foncière sur le périmètre de Parmain Centre afin de 

réaliser les acquisitions et les remembrements des terrains nécessaires à la 

réalisation d’opérations de logements et à assurer le portage foncier.  

Cette veille foncière est étendue à l’ensemble du territoire communal dans 

le but de répartir de manière équilibrée les nouveaux logements sur 

l’ensemble de la commune et de permettre la mixité sociale au travers 

d’une offre de logements locatifs sociaux insérée dans le parc résidentiel 

privé. 

Nouvelle rédaction : 

La commune a instauré une action de veille foncière sur le périmètre de 

Parmain Centre afin de réaliser les acquisitions et les remembrements des 

terrains nécessaires à la réalisation d’opérations de logements.  

Cette veille foncière est étendue à l’ensemble du territoire communal dans 

le but de répartir de manière équilibrée les nouveaux logements sur 

l’ensemble de la commune au travers d’une offre de logements locatifs 

sociaux insérée dans le parc résidentiel privé. 

 

4.5 Modification de la disposition règlementaire  

Ancienne rédaction 12 chap. 2.4.1 :  

Tout programme portant sur la construction d’immeuble ou d’un 

ensemble de deux logements et plus sur les zones urbanisées du territoire 

communal doit comporter 50% de logements sociaux (mesure adoptée 

par délibération du conseil municipal). 

Nouvelle rédaction : 

Tout programme portant sur la construction d’immeuble ou d’un 

ensemble de logements dans les zones urbanisées du territoire communal 

doit comporter : 

- Jusqu’à 4 logements, pas d’obligation, 

- De 5 à 9 logements, 30% minimum de logements sociaux, arrondi à 

l’unité supérieure, 

- A partir du 10ème, 50% minimum de logements sociaux, arrondi à 

l’unité supérieure. 
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4.5 Insertion dans le document des OAP des orientations d’aménagement 

du secteur Nesles 2. 

 

La procédure de modification 

étant conjointe à celle de 

révision dite « allégée » afin de 

permettre la réalisation du 

programme dit Nesles 2, l’OAP 

de secteur est insérée dans le 

dossier des OAP. 

 

2.1.5 OAP Nesles 2 

 

Situé entre plateau agricole, 

dont il est isolé par les 

boisements et coteaux urbains, 

dont il détaché par le 

basculement topographique, 

le secteur de Nesles2 permet de développer un nouveau quartier de 

Parmain. Le projet d’aménagement doit se développer sous la forme d’un 

îlot urbain et paysager ayant sa propre identité et tenant compte d’une 

intégration paysagère à grande échelle.  

 

Dans cette zone, dans laquelle est déjà construit un service d’accueil de 

jour et d’hébergement, le projet d’aménagement devra associer petits 

immeubles collectifs situés en partie basse de la zone, logements 

intermédiaires en partie moyenne et maisons individuelles en partie haute. 

 

Il est prévu la réalisation : 

- Logements collectifs :  plusieurs petits immeubles sur trois 

niveaux de logements dont un niveau de combles aménagés 

implantés dans la partie basse de la zone. Les stationnements 

devront de préférence être intégrés dans le volume de la 

construction (parking souterrain) et/ou aménagés en surface. 

- Logements individuels : implantés en partie haute de la zone, 

sous forme de pavillons individuels ou de logements 

intermédiaires sur des parcelles d’environ 450m² et de 

pavillons intermédiaires en partie moyenne, de type maisons 

de ville accolées. Ils seront de hauteur R+C maximum. Les 

stationnements devront de préférence être intégrés dans le 

bâti en RDC et/ou aménagés en surface sur la voie de desserte 

à usage public. 

Les espaces communs et ouverts, les voies de desserte et accès, et les 

espaces de végétation autour de ceux-ci devront être les éléments de la 

cohérence d’ensemble en liaison avec les franges boisées. 
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Les objectifs de qualité pour l’aménagement sont les suivants : 

- Rechercher une intégration par des formes urbaines souples, 

- Concevoir un projet intégré dans la topographie et le paysage, par la 

fluidité des formes des voiries, par la disposition des constructions et 

faîtages parallèles aux courbes de niveaux et à la pente et par les 

architectures des bâtiments et maisons, 

- Rechercher une adaptation optimisée des constructions dans la 

topographie, 

- Regrouper les habitations individuelles ou intermédiaires dans la 

partie haute du terrain sous la forme de petits hameaux, desservis par 

des impasses parallèles aux courbes de niveaux, 

- Adapter les bâtiments (collectifs et maisons) dans leur environnement 

par une conception bioclimatique des constructions, 

- Préserver une lisière en référence aux indications de l’étude 

écologique insérée dans la notice de présentation, entre les jardins et 

les boisements conservés,  

- Prévoir une frange boisée en limite sud avec la parcelle agricole, 

- Conserver les parties avant des parcelles sans clôture avec des 

espaces paysagers larges,  

- Intégrer des noues végétales permettant l’infiltration des eaux 

pluviales,  

- Aménager des jardins communs à partager et des sentes de liaison 

piétonne,  

- Avoir une approche qualitative d’ensemble et approfondie de 

l’aménagement de la zone par une ingénierie paysagère et 

environnementale de projet. 
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4.6 Mise à jour de l’OAP Centre  

La rédaction est actualisée selon le programme :  

 

 

Le schéma de l’OAP Centre est modifié pour tenir compte du projet 

Passiflore, il est inclus dans le foncier disponible à court terme, la parcelle 

dans laquelle sera réalisé le programme de 24 logements locatifs sociaux 

«  Les Passiflores ». 

 

Ancien schéma p11 Schéma modifié 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ancienne rédaction p10 chap 2.2.1 : 

Dans ce périmètre sont d’ores et déjà 

programmées des opérations de 

logements sociaux, situées place 

Clémenceau, îlot Manceau et rue 

Poincaré, rue Guichard et rue de 

Nesles identifiées au programme de 

logements du chapitre 

Nouvelle rédaction : 

Dans ce périmètre sont d’ores et déjà 

programmées des opérations de 

logements sociaux, situées place 

Clémenceau (Tempérance Manceau), rue 

Poincaré (Les Passiflores), et rue Foch 

(Nesles 1) identifiées au programme de 

logements du chapitre 2.1.1 des OAP. 
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5 Ajustements règlementaires  

 

5.1 Modification du règlement de la zone U-PL 

Dans cette zone U-PL, correspondant au quartier du Pré du Lay et des 

bords de l’Oise au nord de la gare, il est souhaitable de favoriser le 

tourisme par la présence d’établissements d’accueil et d’hébergement 

touristiques. Cela s’inscrit dans les objectifs du PADD du PLU. 

Le site bénéficie en effet d’un environnement naturel et paysager 

particulièrement attractif, accessible par les transports en commun 

notamment par la gare de Parmain située à quelques minutes à pied des 

bords de l’Oise. 

 

L’interdiction des hébergements hôteliers et touristiques est supprimée 

dans cette zone, afin de permettre l’exploitation de bâtiments existants et 

le développement de leur activité d’accueil et d’hébergement, bénéficiant 

aussi du cadre touristique des bords de l’Oise.  

 

Cette zone est pour une grande partie réglementée par le PPRI.  

Ce sont les règles les plus restrictives du règlement du PPRI qui prévalent 

pour toute demande d’autorisation de construire ou de changement de 

destination de constructions existantes. 
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III INCIDENCE DE LA MODIFICATION  

1 Justification de la modification  

La modification est justifiée  

- Au chapitre 1, par la nécessité de mettre à jour le programme de 

construction de LLS et de préciser les orientations d’aménagement 

du secteur Nesles 2 afin que le PLU soit conforme à l’engagement 

de la commune aux contrats triennaux jusqu’en 2025 

- Au chapitre 2, par la nécessité d’assouplir la règle de proportion de 

logement social afin de permettre la création de logements dans le 

tissu urbain notamment pour les opérations d’aménagement 

privées 

- Au chapitre 3, par la nécessité de favoriser le maintien de l’offre de 

commerces et services de proximité aux parminois, favoriser les 

déplacements courts et limiter ainsi leurs déplacements à 

l’extérieur de la commune 

- Au chapitre 4, par la mise à jour des documents du PLU pour 

l’application des modifications opérées relatives au programme de 

LLS 

- Au chapitre 5, l’ajustement règlementaire concernant la zone U-PL 

est justifié par la volonté communale de permettre, comme par le 

passé, l’activité d’hébergement hôtelier dans des bâtiments 

existants notamment parce que le site des berges de l’Oise 

représente un lieu paysager attractif.  

 

2 Incidences de la modification sur l’environnement  

- Au chapitre 1, la modification du programme prévisionnel de 

logements n’a pas d’incidence notable sur l’environnement car elle 

ne modifie pas le nombre initialement prévu par le PLU. Les 

orientations d’aménagement du secteur de Nesles 2 ont une 

incidence favorable à l’environnement par les dispositions prises et 

les objectifs d’intégration des nouveaux logements et d’accueil de 

nouveaux habitants requis pour le projet.  

- Au chapitre 2, la modification n’a pas d’incidence notable sur 

l’environnement, en permettant la réalisation d’opérations de 

logements permises par le règlement dans le tissu urbain mais 

cependant freinées jusqu’alors par la contrainte de réalisation de 

LLS à partir de deux logements créés. 

- Au chapitre 3, la modification a une incidence favorable à 

l’environnement en recherchant à favoriser le commerce de 

proximité en rez-de-chaussée des immeubles et sans augmenter 

les surfaces de stationnement. 

- Au chapitre 4, la mise à jour des documents du PLU correspond à 

l’application des modifications opérées au chapitre 1. 

- Au chapitre 5, la modification de règlement de la zone U-PL a une 

incidence positive sur l’environnement, elle incite à la 
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revalorisation de bâtiments situés sur les berges de l’Oise dans un 

site paysager et environnemental touristique attractif.  

 

 

3 Incidences de la modification sur le PLU  

La modification ne porte pas atteinte au Projet d’aménagement et de 

développement durables du PLU et s’inscrit dans les objectifs et 

orientations de celui-ci. 

L’économie générale du PLU n’est pas remise en cause par la modification 

du PLU. 

La procédure a été menée conjointement à la procédure de révision dite 

« allégée » ayant pour objet la réduction d’un espace boisé classé et 

dispensée d’évaluation environnementale.  

Les deux dossiers ont fait l’objet d’une enquête publique commune. 

 

 

IV MODIFICATIONS APPORTEES A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

A l’issue de l’enquête publique relative à la modification n°1 du PLU, des 

modifications ont été apportées par rapport au document mis à l’enquête 

pour prendre en compte les observations émises. 

 

- L’emplacement réservé I a été abandonné suite à la demande de la 

Commission départementale de protection des espaces naturels 

agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 

Documents annexés au PLU 

- A la demande du SIAEP, le plan de localisation et les servitudes de 

réseaux du secteur Nesles 2 sont à annexer au PLU. 

- A la demande du SIAPIA, le plan de localisation et les servitudes de 

réseaux du secteur Nesles 2 sont à annexer au PLU. 

- A la demande du SEDIF, les arrêtés de servitude d’utilité publique 

et autorisation de prélèvement et de rejet sont à annexer au PLU. 

 




















