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I-GENERALITES 

I-1 Objet de l’enquête 

Par lettre enregistrée le 14/11/2018 au Greffe du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE, le Maire 
de la commune d’Ambleville a demandé la désignation d’un Commissaire-enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

Révision générale du plan d’occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’urbanisme de la 
commune d’Ambleville. 

 

I-2 Cadre juridique 

L’arrêté du Maire d’Ambleville portant sur la mise à l’enquête publique du projet de révision générale 
du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune a été pris le 8 janvier 2019 en visa :     

Du code de l’urbanisme et notamment ses articles L 131-4 et suivants, L151-1 et suivants, R 132-1 et   
suivants,  R 151-1 et suivants, 

Du code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R. 123-1 à R 123-27 qui 
régissent les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

De la délibération du Conseil Municipal n° du 18 mai 2015 qui a prescrit la mise en révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), fixé les objectifs de 
la révision, décidé d’ouvrir la concertation du public ainsi que la tenue d’un débat sur le PADD,  

De la délibération du Conseil Municipal actant du débat sur les orientations générales du projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  

De la délibération du Conseil Municipal n° 2018-15 du 20 avril 2018 qui a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet du Plan Local d’urbanisme, 

De la décision du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise en date du 19 novembre 2018 désignant 
M. Michel CHEVAL en qualité de commissaire-enquêteur,  

Des pièces du dossier du projet de révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville. 

I-3 Nature et caractéristiques du projet 

I-3-1 Le document d’urbanisme de la commune et son évolution 

La commune dispose actuellement d’un plan d’Occupation des Sols (POS) opposable au territoire 
d’Ambleville approuvé le 30 septembre 1993. 

Suivant les indications du Maire, il n’a pas évolué depuis cette date en dehors d’une  modification 
simplifiée dont on ne retrouve pas trace dans le POS.  
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En fonction du cadre juridique indiqué ci-avant, la révision du POS valant élaboration du PLU, a été 
engagée suivant la délibération du conseil municipal du 18 mai 2015.  
Suivant les articles L.174-3 et L.123-1 du code de l’urbanisme, la révision n’ayant pas été achevée 
avant le 27 mars 2017, le POS est devenu caduque et depuis cette date, le règlement national 
d’urbanisme (RNU) s’applique jusqu’à l’approbation du PLU et le respect des formalités le rendant 
exécutoire.   

 

I-3-2 Le contexte 

Ambleville est un petit village du centre nord de la France, il est situé dans le département du Val-
d'Oise en région Île-de-France, il appartient à l'arrondissement de Pontoise et au canton de Magny-en-
Vexin.  

La commune d’Ambleville fait partie de la communauté de communes Vexin-Val de Seine du Val 
d’Oise dont le siège social est à Villers-en-Arthies (95510). 

L’intercommunalité a été créée en juillet 2005 avec 8 communes, elle regroupe depuis janvier 2013  
26 communes dont la population de 17 276 habitants est répartie sur une superficie de 198,9 km2 soit 
une densité de 86,9 habitants par km2. 
 
Le territoire d'Ambleville est situé le long de la RD 86 (axe est - ouest) qui relie Magny-en-Vexin à 8 
km puis Cergy-Pontoise et l'A14 (30 km), son altitude moyenne est de 60 mètres. 
Ambleville est entourée par les communes de Omerville, Montreuil-sur-Epte et Bray-et-Lû qui est 
la plus grande ville à proximité, elle se situe à 3 km au nord est de Bray-et-Lû et à environ 25 km de 
Mantes-la-Jolie et bénéficie d’un accès à l’A13. 
 Ambleville s’est développé sur la rive sud de l’Aubette, affluent de l’Epte. 
 
La commune d’Ambleville et le hameau de Vaumion s’étendent sur une superficie de 796 hectares, 
ils se localisent à l’ouest du parc naturel régional du Vexin français créé en 1995 que la commune a 
rejoins en 2008.   

La commune d’Ambleville au regard de l'analyse des entités géographiques du Schéma Directeur d’Ile 
de France est classée dans la catégorie des bourgs, villages et hameaux.  

La population municipale INSEE d’Ambleville en 2014 comptait 398 Amblevillois et Amblevilloises, le 
parc total de logements était de 202 et elle comptait 54 emplois.  
  

I-3-3 Les enjeux et objectifs de la révision générale du POS valant PLU  

A- Le projet communal vise une gestion économe du territoire 

Le taux de croissance maximal fixé par la Charte du PNR est de 0,75% par an, en tenant compte d'une 
taille moyenne de ménage de 2.76 personnes / ménage. 

Suivant le PAC du PNR, la population communale a augmenté de 1,72% par an entre 1999 et 2012 soit 
un taux au-delà de l’objectif maximal fixé par la charte du PNR (+0,75%/an). Cependant, en tenant 
compte des derniers chiffres du recensement, l’augmentation de la population a ralentie. 
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En projetant ce taux de croissance à 2030, la population de Ambleville devra veiller à maintenir une 
croissance mesurée, afin de respecter les objectifs de la charte du PNR et de respecter les objectifs 
d'augmentation de 10% de la densité humaine prévus au SDRIF. 
La commune doit donc augmenter la densité de ses surfaces habitées, permettre la construction de 
suffisamment de logements, et maintenir, voire augmenter le nombre d’emplois, pour accueillir 
environ 510 habitants et emplois à l’horizon 2030. 

 
Si la commune souhaite tendre vers cet objectif : 

- Elle devra accueillir environ 40 nouveaux habitants, 
- Maintenir les 54 emplois recensés sur le territoire (chiffre INSEE 2017), voire développer ce 

chiffre. C’est envisageable, notamment au travers du développement possible de l’offre 
touristique du château d’Ambleville 

Le potentiel minimum de renouvellement urbain est de 10 logements suivant un repérage des dents 
creuses et des terrains qui peuvent être densifiés. 

Le principe de modération de la consommation de l’espace affiché par le SDRIF et la charte du PNR est 
repris dans le PADD et les pièces règlementaires du projet de PLU 
Les objectifs de développement correspondent à 16 logements sur 15 ans environ, puis 10 logements 
supplémentaires après 2030. La commune a fixé une densité minimale de 10 logements/ha dans la 
zone d'extension conformément aux attentes du SDRIF et de la charte du PNR. 

 
Pour atteindre ces objectifs la commune compte sur : 
- La potentialité en dents creuses et des terrains mutables, 
- Les projets d’extension à vocation de logements situés, à court termes au Vaumion, à plus long  

termes (après 2030) dans le bourg, sentier du Champ. 
Ces objectifs constituent une modération de la consommation d'espace dont une modération de 
consommation envisagée à 15 ans (hors densification) de la surface urbanisée (21,4 ha). 1,65 hectares  
ont été consommés depuis 1999. Il est envisagé de limiter la consommation d'espace à urbaniser à 
environ 6 000 m² à l'horizon 2030 puis d’ouvrir après 2030 la zone 2AU (1 hectare) afin d’éviter une 
baisse de la population. 
La commune ne présente pas de friches ou d'habitat insalubre recensé. 
 
  Récapitulatif des objectifs de création de logements  
 
 

Zone 

 
Superficie 

(en ha) 

Capacité en 
nombre de 
logements 

(Densité brute 
10 logt/ha) 

Dents creuses 0.94 10 
Secteur de 

projet à 
vocation 

d'habitat 1AU 

 
0.6 

 
6 logements 

Secteur de 
projet à 
vocation 

d'habitat 2AU 

 
1 

 
10 logements 

TOTAL  16 à 26 
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B- Les objectifs d’aménagement  

Les principaux enjeux 
En fonction des objectifs notamment du SDRIF et de la charte du PNR, les équipements communaux et 
la proximité directe avec Magny en Vexin ont conduit les élus à se positionner au travers du PADD de 
leur futur PLU sur la définition d'un projet visant à limiter la pression foncière autour d'un projet 
concerté dans le cadre de la mise en compatibilité avec les documents supra-communaux  
Plusieurs notions apparaissent dans toutes les dispositions prises. 
L’objectif est lié à l’amélioration et la préservation du cadre de vie qualitatif de la commune tout en 
préservant les qualités paysagères et environnementales de cette dernière. 
La commune a ainsi souhaité continuer la densification du tissu, déjà amorcé à travers son POS dans le 
cadre de projets globaux et répondre ainsi à la demande foncière dans des limites d’urbanisation les 
mieux définies possibles, tout en gardant les principes constitutifs de la commune et en appliquant 
une réglementation adaptée, de façon à anticiper l'avenir 
Le Plan Local d’Urbanisme d’Ambleville vise ainsi à : 

-        Préserver l’identité, le cadre de vie et le paysage en tenant compte de ses spécificités : 
La  préservation de l'enveloppe urbaine, les qualités patrimoniales, préserver les sites de    
qualité 

- Identifier 1 secteur d'extension de l’urbanisation à vocation d’habitat 
- Intégrer le développement des activités notamment agricoles. 
-        Préserver les qualités environnementales et paysagères de la commune 
-    Prendre en considération les risques 

 
Une identité villageoise 
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Le village d’Ambleville s’est implanté sur la rive gauche de la vallée de l’Aubette de Magny. Les 
maisons du village s’étagent en amphithéâtre, autour du vallon créé par le ru d’Ambleville, affluent de 
l’Aubette. En contrebas, sont bâtis le château et l’église. L’étude des plans disponibles à différentes 
époques montre le comblement progressif des parties non bâties entre les différents noyaux d’habitat 
anciens regroupés autour des nombreuses sources. 
Le hameau du Vaumion s’est implanté le long du ru Toussaint, affluent de la rive droite de l’Aubette. 
Les bâtiments sont construits à mi- pente, hors zone inondable, le long de la rue principale. 
La commune choisit, dans le cadre de son PLU, de veiller à la qualité du tissu existant et des espaces 
publics puis de proposer une évolution urbaine modérée permettant de ne pas perdre de vue ce qui 
fait son identité : un cadre de vie préservé. 
La commune souhaite aussi veiller à la mise en œuvre d'une politique de diversification de l'offre de 
logement, afin notamment de pérenniser la dynamique existante en termes d'évolution de la 
population et de mettre en œuvre une politique de développement, répondant aux objectifs de la 
charte du PNR. 
 
Paysage et identité 
 

 
 
Le territoire communal est implanté au nord-ouest du Parc Naturel Régional du Vexin Français et 
bénéficie donc d’une inscription au cœur d’un territoire à enjeux. 
Le paysage de la commune d’Ambleville est à l’articulation de trois entités de paysage distinctes 
articulées sur un axe est-ouest inhérent au relief communal et présente trois typologies de paysage 
distinctes : 
- La vallée de l’Aubette présente une typologie de fond de vallée mêlant activités agricoles et 

espace de prairie ne facilitant pas de grandes perspectives visuelles, mais un paysage de 
proximité. 

- Les versants et coteaux boisés offrant différents points de vue sur la vallée et accueillant 
l’urbanisation de la commune. 

- Les plateaux agricoles, implantés au nord et au sud du territoire communal, présentent une 
topographie relativement plane, excepté aux abords des différents talwegs qui entaillent le 
plateau. 
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La diversité de paysage offre des micros paysages, des axes de vues et des belvédères qualitatifs 
permettant d’animer la perception du paysage qu’offre la commune. 
Le paysage de la commune regroupe une mosaïque de micros paysages représentative des milieux 
diversifiés de la Vallée de l’Epte. Ces derniers contribuent à la qualité globale du paysage 
communal et participent à l'identité de la commune. 
 

I-3-4 Le projet soumis à enquête  

- Le Plan d’Accompagnement de  Développement  Durables (PADD) du Plan 
local d’Urbanisme  

 

Les Orientations Générales du PADD 
Les divers enjeux et objectifs, indiqués dans la partie 1-3-3 ci-dessus, se traduisent à travers un projet 
global qui est décliné suivant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
Des zones de projets font également partie des plans qui sont réfléchis en amont par les élus, elles 
sont traitées plus spécifiquement dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
   
Le PADD se décline suivant deux grandes thématiques 
 

ORIENTATION 1 : Maîtriser et organiser le développement communal  
- Renforcer l'identité communale autour d'un projet global en préservant l’enveloppe communale 

et en renforçant la relation entre paysage et urbanisme 

- Renforcer l'armature des services et des équipements par une constante mise à niveau des 
services offerts et des équipements  

- Protéger le patrimoine architectural de la commune 

- Maîtriser le développement urbain dans une logique de gestion économe du territoire en 
privilégiant la densification de l’enveloppe actuelle du bourg d’Ambleville et du hameau du 
Vaumion,  en affichant la densité dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
et reconduisant le droit de préemption urbain.  

- Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de logements en s'orientant vers la 
construction de 15 à 20 logements à l'horizon 2030, avec une offre diversifiée, en cohérence avec 
la démarche du PNR et du SDRIF. 
L'objectif de création de logements intègre également le  phénomène de desserrement de 
population (la taille des ménages diminuant, il faut davantage de logements pour maintenir la 
population). 

- Préserver l’activité agricole en périphérie des parties urbanisées 

- Permettre et consolider la présence et l’implantation de commerces, d'activité artisanale et/ou de 
services. 

- Déployer le réseau numérique  
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Représentation de l’Orientation n°1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ORIENTATION 2 : Préserver et valoriser l’identité paysagère et 
environnementale de la commune 

- Protéger et valoriser la trame verte et bleue en préservant le caractère et l’image d’un bourg rural 
au cœur du parc du Vexin et les éléments structurants du paysage  
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- Intégrer les risques et les nuisances en prenant en compte les risques liées aux mouvements de 
terrains, les risques d’inondations et de ruissellements ainsi qu’en préservant de l’urbanisation les 
zones à dominantes humides 

- Privilégier la mobilité et les déplacements qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre en privilégiant les déplacements en mode doux  

- Promouvoir l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables 
 

Représentation de l’Orientation n°2 
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- Les orientations d’aménagement et de programmation du Plan local 
d’Urbanisme (OAP) 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Ambleville, certains secteurs de la commune font l’objet d’une 
recomposition urbaine permettant de ne pas générer de consommation d’espace. Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ont pour ambition de préciser les modalités d’aménagement 
futur de la commune dans un souci de développement durable. 
Les OAP ont pour finalité de mettre en œuvre les axes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Pour cela, elles précisent les moyens pour atteindre les objectifs du PADD, 
en définissant des prescriptions pour les futurs projets d’aménagement. 
 
Les secteurs d’OAP retenus    
Les OAP suivent les projets phares de la commune et se rapportent à 2 secteurs géographiques :   
- Secteur d’extension au Vaumion, 
- Secteur de densification dans le bourg 
Une étude spécifique doit être menée concernant la gestion des eaux pluviales, lors de la réalisation 
de chacun des projets. 
 

Zone d’urbanisation à vocation future d’habitat au Vaumion  
Les réflexions de la collectivité sur une emprise foncière d’environ 6 000 m², dans une commune 
disposant d’équipements communaux (école, salle polyvalente, …) l’ont conduit à engager une 
démarche de développement urbain mesuré, à vocation d’habitat.  
  
Le projet va permettre de diversifier l’offre résidentielle de la commune. 
 
L'aménagement :  
 L’aménagement consiste notamment à favoriser l’intégration et la cohérence de la zone 
d’urbanisation future par rapport à la commune  par un choix d’éléments d’aménagement en relation 
avec l’existant (mobilier urbain, plantations…).  
- Gestion des déchets ménagers suivant un emplacement unique de collecte des déchets sera 

intégré au projet.  
- Gestion des eaux pluviales suivant gestion alternative à la parcelle pour chaque lot et/ou à 

l'échelle de l'opération.  
  
L'habitat : 
La densité minimale attendue dans le cadre du projet, conformément aux attentes du SDRIF et de la 
charte du PNR est de 10 logements à l'hectare. Il peut être envisagé la création d’environ 6 logements 
sur cette emprise de 6 000 m².  
 Mixité : les logements programmés, par leurs tailles variées, leur accessibilité, le statut d'occupation, 
permettront de répondre aux besoins de la population en termes de parcours résidentiel.    
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Représentation de l’OAP 1AU 

   
Secteur de densification à long terme à Ambleville : 
Les réflexions de la collectivité portent sur une emprise foncière d’environ 1 hectare, à Ambleville,  
dans une commune disposant d’équipements communaux (salle polyvalente, école, terrains de sports, 
…) l’ont  conduit à engager une démarche de développement urbain mesuré, à vocation d’habitat. 
Ambleville ambitionne, au-delà des prévisions d'évolution de population à l’horizon 2030 inscrites au 
PLU, d’éviter une diminution de sa population. Cet objectif, envisageant le projet communal au-delà 
de la Charte du PNR, permet à la commune d'assurer progressivement l'intégration de nouveaux 
habitants et de maintenir le dynamisme démographique actuel. 
Cet enjeu politique, dans un souci de compatibilité avec la charte du PNR, permet de prévoir, dans 
l’hypothèse d’une diminution de la population communale, l’ouverture à l’urbanisation d’une 
emprise située dans le centre bourg, à l’issue d’une procédure de modification du PLU. 
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Le projet va permettre, à terme, de diversifier l’offre résidentielle de la commune et de « coudre » le 
village autour de lui. 
 
L'aménagement : 
L’aménagement consiste notamment à desservir en profondeur et traiter les fonds de parcelle avec intégration 
du bâti à venir dans la silhouette villageoise (maintien des boisements existants et reconstitution d’une lisière), 
mais aussi avec l’urbanisation existante afin d'assurer un nouveau secteur d’habitat qualitatif 
 
L'habitat : 
La densité minimale attendue dans le cadre du projet, conformément aux attentes du SDRIF et de la 
charte du PNR est de 10 logements à l'hectare. 
 
Localisation de l’OAP 2AU 

 
 
Rappel du cadre juridique dans lequel s’inscrit le plan Local d’Urbanisme 

Le PLU s’inscrit dans un cadre juridique et doit respecter les dispositions des lois relatives à 
l’urbanisme et l’aménagement, notamment : 

 La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, dite loi UH ; 

 La loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, dite loi ENL ; 
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 La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 
août 2009 dite loi Grenelle 1 et la loi portant engagement national pour l'environnement du 
12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2 ; 

 La loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 ; 

 La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR ; 

 La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, dite loi LAAAF ; 

 La loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 ; 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

 

La ville d’Ambleville qui compte moins de 500 habitants n’est pas concernée par la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU qui vise les communes 
d’Ile de France de plus de 1500 habitants   

Le PLU s’insère dans une hiérarchie des normes en matière d’urbanisme et doit de ce fait respecter les 
objectifs fixés par différents documents de rang supérieur élaborés par l’État ou d’autres collectivités 
territoriales : 

 Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) Horizon 2030 approuvé par décret 
n°2013-1241 du 27/12/2013; 

 Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19/06/2014 ; 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands; 

 Le Plan des Déplacements Urbains (PDU d’Ile de France) approuvé le 19/06/2014;  

 la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR); 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE); 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE); 

 Le Plan régional de l’Agriculture Durable (PRAD) 2012-2019. 

 

La commune d’Ambleville n’est par ailleurs pas concernée par le Programme local de l’habitat (PLH). 
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La traduction du PADD : le plan de zonage 
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I-3-5  Incidences de la révision du POS valant PLU: 

Suivant le rapport de présentation, l’ensemble des objectifs poursuivis par la révision du POS valant 
PLU  ne suggère pas d’incidences : 
-  sur la consommation d’espace ; 
-  sur les milieux agricoles et naturels ;  
- sur les ressources naturelles et les nuisances concernant l’air, l’eau et les déchets ; 
- notables sur le site Natura 2000 ; 
- notables sur l’environnement suivant l’évaluation environnementale systématique réalisée pour 

ce projet de PLU   
 
Remarque/réflexion du commissaire enquêteur : 
Le territoire d’Ambleville est entièrement compris dans le Parc Naturel du Vexin Français et il est 
partiellement situé dans le site classé de la vallée de l’Epte.   
Suivant la Charte du Parc du Vexin, la commune s’engage à ne pas créer de nouvelles zones 
constructibles, hors zone blanche, dans le périmètre du Parc et à traiter avec soin les espaces de 
transition entre la partie urbanisée et le territoire agricole et naturel. Cette particularité est un 
marqueur important pour la commune au regard des objectifs d’habitats et de densification urbaine 
notamment au regard des parcelles de terrains qui sont situées à la fois dans les zones urbaines 
constituées U et Ub et dans les autres zones non constructibles du PNR. 
 

II- LES ELEMENTS DE L’ENQUÊTE MIS A DISPOSITION DU PUBLIC  

II-1 Le dossier et autres documents relatifs à l’enquête 

a- Composition du dossier 

1- Rapport de présentation 

o Evaluation environnementale stratégique (172 pages) 
o Repérage des constructions présentant un intérêt particulier en termes de patrimoine 

architectural et des éléments remarquables en termes paysagers (loi paysage – L151-19)-
(55 pages) 

o Rapport de présentation (145 pages) 

2- Plan d’Accompagnement et de Développement Durable (PADD)- (19 pages) 

3- Règlement (57 pages) 
4- Orientations d’Aménagements Programmées (OAP)-(8 pages) 
5- Documents graphiques 

o Zonage 5a au 1/5000e 
o Zonage 5b au 1/2000e 

6- Annexes 
o 6-a - Adduction d’eau 
o 6-b - Assainissement  
o 6-c - Eaux pluviales 
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o 6-d - Ordures ménagères 
o Réseau eau potable 
o réseaux électricité  

7- Servitudes d’utilité publiques du Val d’Oise  
o liste des servitudes  
o Information des Acquéreurs et Locataires 
o carte des Servitudes d’Utilité Publiques 

8- Avis des PPA 
o Note d’information MRAe - absence d’observations sur le PLU d’Ambleville 
o Avis de l’ABF 
o Avis CDPENAF 
o Avis de l’Etat  
o Avis du département  
o Avis PNR 
o Avis Chambre d’Agriculture 

 
b- Les autres documents relatifs à l’enquête  
- arrêté du Maire du 8 janvier 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête du projet de révision 

générale du POS valant élaboration du PLU (annexe 1), 
- décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise portant désignation du commissaire 

enquêteur, 
- publicité dans la presse- première insertion,  
- compte rendus des réunions d’examen conjoint avec les personnes publiques associées  
- bilan de la concertation, 
 
 
II-2 Analyse des éléments du dossier d’enquête 

En fonction des divers échanges qui ont eu lieu avec Madame le Maire et les membres de la 
commission PLU lors de la préparation de l’enquête, le dossier a pu être complété par quelques pièces 
administratives dont les compte rendus de réunions de concertation préalable et d’examen conjoint 
avec les PPA.  

L’absence d’une notice explicative au regard d’un dossier volumineux dont le rapport de présentation 
de 145 pages et l évaluation environnementale stratégique de 172 pages a fait l’objet de plusieurs 
échanges par rapport à l’intérêt de rendre le dossier plus lisible et accessible à tous publics en vue de 
faciliter son expression.  
Au final une notice explicative et synthèse du projet a été jointe au dossier sur la base des éléments du 
résumé non technique du rapport de présentation et non sur une synthèse des évolutions entre POS 
et projet PLU en fonction des documents graphiques et règlementaires « avant et après projet » qui 
auraient probablement été plus aptes à susciter l’appropriation du projet par le public. Cependant, la 
municipalité ne disposait pas d’un tel document et il n’a pas été possible de le mettre en forme avant 
le début de l’enquête.  

Les échelles des divers plans, cartes et figures du dossier ne permettent pas une bonne lisibilité des 
documents, notamment : 
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- les échelles utilisées rendent les cartes et plans du rapport de présentation peu attrayantes et le 
format de tirage A4 accentue notablement la difficulté de lecture.  

- la carte des servitudes d’utilité publique qui est très réduite ne permet pas d’apprécier 
suffisamment les différentes protections. Ce constat rejoint l’avis de l’ABF du 28/09/2018 qui 
demande que ce document soit modifié en vue de le rendre plus lisible. 

 
L’absence de lisibilité des documents graphiques a fortement pesé sur le déroulement de l’enquête 
notamment lors des permanences, le public comme le commissaire enquêteur étant souvent dans 
l’impossibilité de localiser les objets des contributions.    
 
D’autre part quelques pièces sont absentes du dossier : 
- Un plan du PNR qui différencie les parties urbanisées ou urbanisable (zone blanche), les bois et 

les forêts (zone verte) ainsi que les cultures, prairie et vergers (zone jaune) sur l’ensemble du 
Parc Naturel Régional. 

- la carte de servitudes ainsi que les éventuelles dispositions devant être prises vis-à-vis du site 
classé de la vallée de l’Epte qui concerne la partie nord-ouest de la commune. 

  
Les dispositions règlementaires  
L’analyse cible les dispositions règlementaires du projet de PLU au regard des dispositions de 
l’ancien POS, l’ensemble est  rassemblé dans le tableau ci-après.  
- Dans la majeure partie du territoire communal, les valeurs d’emprises constructibles concernant 

les habitations et les annexes sont importantes, principalement dans les zones U (80%), Ub et Uh 
(60%). Si elles se révèlent bien supérieures aux emprises existantes, elles ne semblent pas  
correspondre au caractère rural d’Ambleville ni à l’orientation n°1 du PADD qui vise la maîtrise 
d’un développement communal modéré en fonction de la qualité du tissu urbain existant.   
Aussi, le taux d’emprise proposé de 80% concernant la zone U qui correspond au COS de 0,80 de 
l’ancien POS concerne pourtant une disposition bien différente de celle du COS, cette dernière 
exprimant une surface de plancher (SdP) cumulée de l’ensemble des planchers sur une même 
unité foncière.  
Dans le prolongement, les dispositions minimales relatives aux espaces libres de pleine terre de 
10% en zone U et 20% en zone Ub confirment les possibilités constructives importantes  
indiquées ci-dessus.   

- la hauteur différente proposée selon qu’il s’agisse d’habitations (7 m) ou d’autres constructions 
(10m) dans les zones U, Ub et Uh porte à réflexion. Dans son avis du 28/09/2018, l’ABF 
considère que la hauteur de 10 m est disproportionnée par rapport à celle des habitations.  
A contrario, en fonction de l’ancienne hauteur de la zone UA du POS (9 m+ 2 m éventuel), la 
hauteur envisagée de 7 m à l’égout du toit laisse supposer une diminution notable des droits à 
construire.     

- l’absence de taux d’emprise dans la zone 1AU concernant l’OAP n°1 du Vaumion ne permet pas 
de cerner les possibilités constructives du secteur alors qu’il doit être ouvert à l’urbanisation 
dans le cadre du projet hors application de l’article R151-1 comme cela est indiqué dans le 
règlement. Il y est également précisé que les règles doivent s’appliquer à chaque lot et non à 
l’unité foncière de l’opération.  

 

- la profondeur constructible de 20 m qui est proposée depuis l’alignement des voies de 
circulation dans les zones U et Ub ne devrait pas permettre la densification d’un nombre non 
négligeable de parcelles qui ne peuvent être desservies que par une seule voie de circulation.  
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Zones  
POS/PLU 

dispositions  valeur POS Valeur projet PLU 

UA/U,Ub, 
Uh 

emprise Néant Reprise des zones UA et 
UH + une partie de Ub 
U : 80%,  
Ub et Uh : 60% 

 COS 0,80 Le COS n’est pas repris 
dans les PLU 

 hauteur 9 m + 2 m si constructions 
voisines supérieures à 9 
m 

7 m à l’égout du toit 
10 m pour constructions 
autres que logements et 
annexes 

 implantation depuis 
les voies de 
circulation 

à l’alignement ou limite 
d’emprise des voies 
privées 

à l’alignement ou à 3 m  

 implantation  par 
rapport aux limites 
séparatives 

 profondeur maximum de 
20 m à compter de 
l’alignement pour les 
habitations 

    

UH emprise Néant Zone reprise dans les 
nouvelles zones du PLU ci-
dessus 

 COS 0,30  

 hauteur 7 m  

 implantation depuis 
les voies de 
circulation 

6 m  

 implantation  par 
rapport aux limites 
séparatives 

sur une ou sur les limites 
séparatives dans une 
bande de 25 m  

 

    

1NA/1AU emprise Néant Non précisé 

 COS 0,30  
COS nul à défaut 
d’aménagement général 

Le COS n’est pas repris 
dans les PLU 

 hauteur 7 m 7 m au maximum 

 implantation  depuis 
les voies de 
circulation 

20 m de l’alignement  à l’alignement ou à 1 m 

 implantation  par 
rapport aux limites 
séparatives 

6 m minimum sur limite séparative ou 2 
m minimum 
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La superficie des zones urbaines constituées  
L’extrait du tableau des superficies des zones urbaines ci-après qui figure en page 130 du rapport de 
présentation indique une augmentation des zones urbaines de 1,92 ha, alors que les limites des 
zones UA et UH du POS du document graphique du POS sont en majeure partie identiques à celles 
des nouvelles zones U, Ub et Uh du PLU et qu’il existe un retrait marqué de la zone urbaine Ub du 
secteur du Colombier par rapport à l’ancienne zone UH du POS  pour laquelle la partie située au sud 
du Thérain passe en zone Nj.   
Selon ces constatations, il apparaît nécessaire de refaire un point sur les différentes superficies du 
POS et du projet d’autant que la superficie urbaine du projet de PLU devrait en conséquence être 
inférieure à celle du POS et non supérieure de 1,92 ha. 
 
 

 
 
 
Les zones blanches constructibles du PNR 
Certaines parties urbanisées du projet de PLU ne reprennent pas les zones constructibles (zone 
blanche) des plans du PNR. Il est à noter que les plans qui ont été communiqués par la municipalité au 
cours de l’enquête ne font pas partie du dossier.  
Dans la limite des objectifs de densification du SDRIF et du PNR il pourrait être opportun d’examiner la 
possibilité de prendre en compte cette zone blanche dans le cadre du présent projet, notamment pour 
les parcelles déjà bâties qui pourraient avoir été omises par rapport à l’ancien POS ainsi que pour 
certaines non bâties qui pourraient constituer une opportunité de densification urbaine.   
 

      
 
En fonction de la fin de validité de la charte actuelle du PNR prévue en 2019, le document d’urbanisme 
d’Ambleville pourrait aussi éventuellement prendre en compte quelques évolutions en termes 
d’urbanisation.      
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Remarque du commissaire enquêteur :  
Suivant les éléments complémentaires qui ont été recueillis au cours de l’enquête auprès de la DDT95 et 
du PNR (voir les chapitre III-3-3 ci-après), les plans communiqués par la municipalité ne correspondent 
pas au plan de référence de la charte du PNR.   
 
L’ OAP n°1 du Vaumion 
La superficie totale de l’OAP du Vaumion est de 0,94 ha. Les réflexions qui ont été menées ont 
conduits à envisager 6 logements sur une emprise foncière de 6000m2 basée sur une densité 
minimale de 10 logements/ha selon les attentes du SDRIF et de la charte du PNR. Dans ces 
conditions,  l’emprise foncière ramenée à chaque lot est t’elle appropriée ?    
 
Au-delà des constatations et remarques ci-dessus concernant le dossier d’enquête, les divers 
documents qui y sont inclus traitent de l’ensemble des sujets nécessaires à la révision du document 
d’urbanisme valant élaboration du PLU.  
 

 

II-3 Consultation et avis des Personnes Publiques Associées  

En application des dispositions des articles  L.132-7, L132-9, L132-10 et L132-12 du code de 
l’Urbanisme les Personnes Publiques Associées ont été consultées sur le projet. Une première réunion 
portant sur la présentation du PADD a eu lieu le 4 avril 2016 et une seconde réunion portant sur la 
présentation  des pièces règlementaires s’est déroulée le 31 janvier 2018.  

Les comptes rendus sont inclus dans le dossier d’enquête ainsi que les avis qui ont été rendus sur le 
projet de la révision du POS valant PLU. 
 
Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) qui suivent ont été communiqués avant le début de 
l’enquête, les points traités sont nombreux, ils sont synthétisés comme suit :  
 

• Préfet du Val d’Oise DDT Aménagement Territorial, pôle Mission Territoriale  
• Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95 
• Préfet du Val d’Oise DDT Service de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement (CDPENAF)  
• Mission Régionale de l’autorité environnementale (MRAe)  
• Conseil Départemental du Val d’Oise, direction des territoires et de l’habitat   
• Parc Naturel Régional du Vexin Français 
• Chambre d’Agriculture de région Ile de France, service territoire  

 
Un autre avis a été communiqué le 15/02/2019, il s’agit : 

• Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France- et du centre-Val de Loire  
 
 
Avis de l’Etat du 
27/09/2018 
DDT 
Aménagement 
Territorial, pôle 

Avis favorable sous réserve des modifications permettant d'assurer la sécurité 
juridique du PLU qui sont détaillées dans 2 annexes jointes: 
La première annexe détaille et complète les modifications à intégrer dans le projet 
de PLU. La seconde mentionne des erreurs et modifications demandées dans le 
document et à identifier les thèmes qui méritent d'être davantage développés. 
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Mission 
Territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mise en cohérence des objectifs de densification affichés dans PADD et le 
rapport de présentation avec les objectifs de densification du Schéma 
Directeur Régional d'Ile-de-France 

2) Matérialiser les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha protégés au titre 
du SDRIF dans les pièces du règlement; 

3) Mettre en concordance les périmètres de l'OAP « Le Vaumion » et la zone 
1AU au plan de zonage; 

4) Supprimer les règles de constructibilité de l'OAP « à long terme » qui est en 
zone 2AU dans le règlement; 

5) Compléter le PADD par les orientations générales en matière de 
développement des réseaux d'énergie ; 

 
Annexe 1 (partielle) 
Compatibilité avec le Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France (SDRIF) 
approuvé le 27 décembre 2013 
1. Les objectifs de densification déclinés dans le PADD de 15 à 20 logements ne 

correspondent pas à ceux présentés dans le rapport de présentation page 89. 
La zone 2AU ne doit pas être prise en compte dans la justification par rapport 
au SDRIF concernant les objectifs pour 2030, puisque le projet interviendra 
après. 

2. Les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares doivent être protégées 
au titre du SDRIF: « Toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à 
une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 
100 hectares». 

Deux lisières de ces massifs sont identifiées mais elles ne sont pas 
matérialisées dans le plan de zonage, ni inscrites dans le règlement 

 
Dispositions réglementaires 

3. Le périmètre de l'OAP le Vaumion n'est pas en concordance avec celui de la 
zone 1AU au plan de zonage. 
il est à noter que dans ce secteur de développement résidentiel se situe 
une zone de protection relative au  stockage souterrain de gaz (servitude 
17), il se situe également dans un périmètre de protection lié à la 
distribution des eaux potables (servitude AS1). 

4. L'OAP dont l'urbanisation est fixée au-delà de 2030 implique la modification 
du PLU. Le règlement ne doit pas prévoir dès à présent la constructibilité de 
cette zone. 

5. Suivant l’article L151-5 du code de l'urbanisme le PADD doit fixer les 
orientations générales concernant les réseaux d'énergie, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs 

 
Annexe 2 :  
d’autres modifications à prendre en compte sont demandées à travers la seconde 
annexe 

Avis de 
l’architecte des 
bâtiments de 

L’avis sur ce projet de PLU est réservé, il appelle les observations suivantes : 
RAPPORT DE PRÉSENTATION 
Il est nécessaire de rappeler que la commune est concernée par le site inscrit du 
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France du 
28/09/2018 
Unité 
Départementale 
de l’Architecture 
et du Patrimoine 
du Val d'Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vexin français mais surtout par le site classé de la Vallée de l'Epte. 
- Il y a lieu d’ajouter dans le règlement que le traitement des éléments 

architecturaux repérés en tant qu'éléments remarquables au titre de L151-19 
du CU doit suivre les préconisations fournies à travers l'annexe du rapport de 
présentation, et notamment le cahier de recommandations architecturales. 

- Quelques modifications et/ou rajouts au cahier des prescriptions sont 
indiqués, ils visent les principes généraux ainsi que les façades, couverture, 
châssis, verrières, clôtures, ect...   

RÈGLEMENT 
Quelques éléments sont à compléter ou à  modifier dans le règlement compte 
tenu que les articles relatifs à la qualité urbaine, environnementale et paysagère, 
traitant notamment de l'aspect extérieur sont répétitifs et très généralistes sans 
aucune référence au bâti traditionnel 
Zone Urbaine U et AU et 2AU 
Article U2 :  
La hauteur de construction limitée à 10 mètres pour les « autres constructions » 
apparaît surdimensionnée par rapport aux 7m prescrits pour les habitations. 
Article U3 et U4 :  
Diverses demandes de modifications et d’ajouts visent la qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère, elles concernent notamment les 
façades, ouvertures, toitures les châssis, lucarnes ainsi que les clôtures (article 
U4)    
ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
OAP n°1 :  
L’OAP aura un impact paysagé non négligeable. Les principes qui concernent la 
forme urbaine et paysagère apparaissent en décalage par rapport à 
l'environnement direct de la parcelle. Le hameau est caractérisé  par  une  
morphologie urbaine type « village-rue ». Le Vaumion est également caractérisé  
par la présence de nombreux corps de ferme,  dont l'un (repéré au titre de L151-
19 du CU) fait face à la parcelle concernée. Or, l’accès de l'OAP se fera par une 
voirie créée sur le chemin des Vignes, laisse supposer que  les logements seront 
en conséquence « retournés » par rapport à la rue principale, ne s'intégrant ni à 
la forme urbaine du hameau ni à la typologie architecturale dominante. 
DOCUMENTS GRAPHIQUES : 

- La parcelle 1596 située au nord de la parcelle nommée « les dessus du jardin 
»  ne doit pas être classée en zone Ub mais en zone N ou sous-zone de la zone 
N avec règlement spécifique et approprié. Bien qu'un édifice soit construit sur 
cette parcelle, celle-ci appartient au site classé de la vallée de l'Epte.  

- Le zonage agricole (A) ne correspond pas à la carte de sensibilité paysagère 
pour l'implantation des bâtiments agricoles. Une partie non négligeable est 
classée en zone A et non Ap. Le zonage actuel apparaît en contradiction avec 
la carte du PADD. Il doit être affiné en réalisant une étude paysagère plus fine 
des différents territoires de la commune et en référence à la carte de 
sensibilité paysagère pour l'implantation des bâtiments agricoles qui a été 
transmise. 

SERVITUDES ET OBLIGATIONS 
La carte des SUP MH et Sites fournie en format A3 est peu lisible et très réduite. 
Elle doit donc être modifiée et beaucoup plus lisible, à une échelle différente. 
Voir l'atlas des patrimoines du ministère de la Culture qui fait référence 
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(http://atlas.patrimoines.culture.fr/). 
 

Avis de la 
CDPENAF du 
07/09/2018 
DDT-Service de 
l’agriculture de la 
forêt et de 
l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de PLU a été présenté pour avis à la CDPENAF le 7 septembre 2018. 
La commission s'est prononcée sur : 
- les règles de constructibilité des zones, A et N et plus particulièrement sur la 

possibilité de réaliser des extensions ou annexes des bâtiments 
d'exploitation, 

- les STECAL Nt et Nth, 
- l’extension urbaine de 900m2, 
- l'OAP du Vaumion (zone 1AU) d'une superficie de 9300 m2, 
- l'OAP du Bourg (zone 2 AU) dont la consommation est évaluée à 11 200 m2 
La CDPENAF a émis un avis favorable, assorti de certaines recommandations 
relatives: 
- à la correction d'anomalies du règlement, notamment celui de la zone Ap où 

les constructions d'abris pour animaux sont tolérées, 
- au redimensionnement de la surface, trop importante, de la zone Ap par 

rapport à la zone A, 
- à la requalification en agricole de certaines parcelles affichées en N. 
 

Note 
d’information de 
la MRAe n°2018-
64 
 
 
 
 
 
 
 

Note d'information relative à l'absence d'observation de la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale d’Île-de-France sur le projet de PLU d’Ambleville 
Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme, la 
DRIEE agissant pour le compte de la MRAe a consulté par courrier en date du 16 
août 2018 la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé dans le 
département de Val d'Oise qui lui a répondu le 20 août 2018. Conformément à 
l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, aucun avis de l’autorité 
environnementale n’ayant été produit dans le délai de trois mois, la demande 
donne lieu à une note d’information relative à l’absence d’observation sur le 
dossier. 
 

Avis du Conseil 
Départemental 
du 03/10/2018 
Direction des 
Territoires et de 
l’Habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable sur le projet de PLU avec une proposition de modification du 
zonage des parcelles 8577 et 895. 
Les deux parcelles dont les terres sont humides se situent sur un axe de 
ruissellement, elles pourraient faire l'objet d'un classement en zone naturelle. 
D’autre part, il pourrait être nécessaire de réserver les emprises des projets 
d'aménagements proposés dans l'étude réalisée en 2016 par le Cabinet Verdi 
pour lutter contre le ruissellement si la commune n'est pas propriétaire des 
emprises. 
Quelques éléments qui ont été relevés nécessiteraient une correction au 
document arrêté : 
Dans le rapport de présentation, la carte des lignes du réseau de bus est obsolète. 
En vue corriger les lignes qui desservent la commune qui sont les 95-43 et 95-47, 
une cartographie à jour est jointe 
 

Avis du Parc 
Naturel Régional 
du Vexin Français 
du 28/10/2018 

Avis favorable du Parc sous réserve de prendre en considération les remarques 
ci-après : 
Maîtrise de l'urbanisation 
Le projet permet l'optimisation de l'enveloppe bâtie en renouvellement urbain ou 
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en densification et il répond aux engagements de la Charte. L'emprise de la zone 
U est réduite et les secteurs d'extension ont été repensés afin de permettre un 
développement à la fois plus respectueux de la forme villageoise et moins 
consommateur d'espaces agricoles et naturels. Suppression d’une vaste zone NA 
de plus de 25 000 m2 occupant le coteau, qui est reclassée en zone naturelle, et 
création d’une zone 2AU de 10 000 m2 dans un secteur à densifier, compris dans 
l'enveloppe urbanisée. 
Préservation du patrimoine bâti 

- Dans le règlement, un certain nombre de dispositions pourrait être revu afin 
de promouvoir des formes architecturales plus adaptées aux caractéristiques 
de la commune (éléments de toitures et lucarnes à préciser à la page 9 du 
règlement)  

- Un repérage précis des éléments patrimoniaux, protégés au titre de l'article 
L.151-19, est proposé. Il s'appuie sur un inventaire réalisé par l'IAU d'Île-de-
France en 2009 et est présenté sous forme de fiches dans un cahier annexe. 
Ces fiches ont été généralement mises à jour en prenant des clichés récents 
des bâtiments (2015), il y aurait lieu de systématiser ces mises à jour. 

- Afin de compléter le travail de l'TAU, il pourrait être intéressant de vérifier si 
certains éléments de petit patrimoine (fontaines, croix...), repérés dans la 
charte paysagère en 2011, ne peuvent pas également être protégés dans le 
PLU et faire l'objet d'une fiche. 

- Les fiches sont assorties d'un texte général introductif proposant une serre de 
« principes généraux » concernant la restauration ou la modification des 
éléments du patrimoine bâti. Leur formulation, très prescriptive, n'est pas 
reprise dans le règlement, Un renvoi ou une traduction de ces prescriptions 
dans le règlement serait utile pour rendre plus opérationnel le repérage 
proposé 

- Les dispositions spécifiques prévues dans le règlement (p.10) pour les 
éléments protégés ne semblent s'appliquer qu'aux toitures. Des prescriptions 
similaires devraient être proposées pour les façades. 

- En zone U, le règlement (p.8) indique que les extensions des constructions 
recensées au titre de l'article Ll51-19 doivent être de même hauteur que les 
constructions existantes, et respecter l'implantation des éléments repérés. Il 
semble préférable d'imposer que les extensions soient d'une hauteur 
sensiblement inférieure et apparaissent surtout clairement comme des 
volumes secondaires. 

La préservation du paysage 
Si l’emprise de la zone Ap est globalement cohérente, elle pourrait être réduite 
sur certains secteurs peu sensibles, comme le secteur des « bouleaux», d'autant 
qu'aucun cône de vue n'est relevé dans le PADD 
A contrario, cette même zone Ap pourrait être étendue sur le secteur nommé « la 
belle place» sur le plan cadastral, très exposé et identifié comme tel dans le 
PADD. Le règlement parait par ailleurs inadapté (p.27) car il est contraire à la 
vocation même de cette zone très sensible sur le plan paysager 
Il n'y a donc pas lieu d'autoriser les abris pour animaux en secteur Ap. Plus 
largement, aucune construction nouvelle ne devrait être envisagée. 
La valorisation de la biodiversité et les ressources 
La préservation des  milieux à enjeux (trames humides, boisées, calcicoles, 
prairiales et bocagères), identifiés sur les  cartes de l'atlas du  patrimoine  naturel  
du PNR présentées p.24/25 du  rapport  de  présentation,  devrait être  renforcée  
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par  la  mise en place d'une protection ciblée au titre de l'article  L151-23  du  CU  
qui permettrait de répondre à la demande à l’article 6 de la charte du Parc.  
Il y a lieu également de renforcer et détailler les prescriptions concernant les 
milieux boisés, d'autant qu’aucun  espace boisé classé dans le PLU n’est 
identifié. 
 
 

Avis de la 
Chambre 
d’Agriculture de 
région Ile-de-
France du 
19/09/2018 
Service Territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis défavorable en l’état suivant les différentes remarques émises ci-après. La 
poursuite de la procédure offre  toutefois à  la  municipalité  la possibilité de 
prendre en considération les remarques 
 
Rapport de présentation: 
le « diagnostic» de l'activité agricole présente sur le territoire communal est 
insuffisant. En effet, la description de l'activité agricole (page 95 du rapport de 
présentation) est presque inexistante. Cette description est fondée sur des 
statistiques qui datent de 2010 (RGA) et ne contient aucun élément d'analyse. 
Pour ce qui est des activités équestres, aucune information n'est rapportée. 
Ambleville bénéficie d'un environnement paysager de qualité façonné 
notamment par l'activité agricole. La Compagnie est attentive aux prescriptions 
réglementaires concernant l'espace et les constructions agricoles qui doivent 
permettre le maintien et le développement économique des exploitations 
agricoles sur le territoire communal. 
Le zonage: 
Une partie des terres agricoles de la commune a été classée en zone 
« Ap », secteur qui ne permet pas les nouvelles installations agricoles 
L'enjeu de protection paysagère ne devrait pas se traduire par la délimitation 
d'un zonage « Ap » mais devrait plutôt privilégier l'implantation et l'insertion 
paysagère des bâtiments et aménagements agricoles en zone A. Ceci est essentiel 
pour le maintien et le développement de l'activité agricole sur la commune 
d'Ambleville 
- Les bâtiments agricoles en activités doivent être classés en zone A (non en 

zone N ou en zone Ap) Sont notamment concernés le hangar agricole utilisé 
par une exploitation agricole au lieu-dit « Le dessus du bois des fossés» classé 
en zone « N », le hangar agricole classé en zone Nzh au lieu-dit « Pont ru », ou 
encore plusieurs hangars à usage agricole classés en zone « Ap ». 
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- La délimitation des zones « A» et « N », n'est pas toujours cohérente avec 

l'usage des sols actuel. A ce titre, les parcelles valorisées par l'agriculture 
doivent être classées  en  zone« A» plutôt qu'en zone « N » pour assurer la 
pérennité et le développement de l'agriculture sur ces secteurs de la 
commune. 

 

 
 

 
 
- les activités équestres sont considérées comme des activités agricoles, il 

convient d'en tirer toutes les conséquences en termes de zonage (cf. ci-
dessus la carte des secteurs classés« N » à classer en zone« A » au PLU 

- Le PLU classe en zone « Nzh » une large bande de terrains située de part et 
d'autre de I'Aubette sur une superficie totale de 44,40 hectares. Cette zone 
traverse d'est en ouest la commune depuis le Bois des Fossés jusqu'à Pont 
Ru. 
Ce classement motivé par l'identification de milieux humides relève d'une 
erreur d'appréciation dans la mesure où la grande majorité de ces secteurs  
ne  présentent absolument pas de caractère humide. Il convient de modifier 
le zonage et le règlement en conséquence. 

-    Par contre, un secteur classé en zone «A» (cf. carte ci-dessous) pourrait être  
       considéré comme potentiellement humide. 
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Le PLU classe en zone Nth trois secteurs de la commune sans qu'il ne soit 
réellement précisé les projets envisagés sur chacun de ces secteurs. 
En l'absence d'éléments de justification et d'étude sur la pertinence de la création 
et de la localisation de ces secteurs « Nth », la localisation de ces projets doit être 
reconsidérée. Les deux aménagements pourraient par exemple être regroupés au 
même endroit. Une réflexion doit être menée par la commune en lien avec les 
exploitants agricoles pour que la sécurité soit assurée et que l'impact sur l'activité 
agricole  soit  le plus  faible  possible.  A titre d'exemple,  l'aire de stationnement  
pour  les autocars pourrait être réalisée à proximité immédiate du Château avec 
un accès facilité pour les autocars à partir du« Chemin dit des Vaches». 
Le règlement écrit: 
Pour le règlement de la zone agricole, les modifications suivantes doivent être 
apportées : 
- Concernant le « caractère de la zone » contrairement à ce qui est inscrit, la 

zone agricole ne comporte pas de« constructions à usage d'habitation 
éparses». 

- Au chapitre 1, page 27 du règlement, il serait prudent de préciser les 
destinations autorisées (ou interdites) dans le paragraphe qui permet de 
changer la destination des bâtiments repérés au plan de zonage. 

- Au chapitre 2, les marges de retrait imposées aux constructions par rapport 
aux voies sont trop importantes et peuvent être réduites. 
De même, les marges de retrait imposées aux constructions agricoles par 
rapport aux limites séparatives peuvent être réduites ou ne pas être 
réglementées. 

- Concernant l'article 4, les dispositions actuelles ne sont pas adaptées aux 
bâtiments agricoles. 
Concernant les plantations, les dispositions  ne sont pas adaptées à l'activité 
agricole qui a besoin d'espace à proximité immédiate des bâtiments, 
notamment pour les circulations des engins agricoles. 
 

 
Avis du Centre 
Régional de la 
Propriété 
Forestière d’Ile 
de France et du 
Centre-Val de 
Loire du 
31/07/2018 
 
 

L’avis du CRPF vise des améliorations qui doivent être apportées avant  
approbation du PLU. 

Les propriétés boisées privées de la commune méritent d'être évoquées au 
PLU ; elles occupent 20% de la superficie du territoire communal. Il s'agit de 
préserver et dynamiser l'activité  sylvicole  favorable  à  l'équilibre écologique du 
territoire (art L.112-2 du code forestier). Dans cette perspective il est 
souhaitable :  
Au PADD, d’ajouter 2 alinéas concernant les espaces boisés 
- Encourager l'usage du bois local comme énergie, tant en bûches qu'en 

plaquettes (en substitution à une énergie fossile notamment - cf art. L.101-2 
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7° du code de l'urbanisme). » 
- Préserver et maintenir en état les accès aux massifs boisés. Etudier et 

déployer un réseau de chemins adapté à la circulation des camions porte-
engins el porte-grumes de fort tonnage, faute de quoi ces espaces ne 
pourront plus être entretenus, mis en valeur et sécurisés 

Au Règlement, ajouter au  glossaire  un  paragraphe  relatif  aux  articles  
L113-1  et  2  concernant  les  Espaces Boisés Classés: 
« L113-1 et 2 : Les prescriptions applicables aux espaces boisés classés au titre de 
l'article Li 51-23 du CU el de nature à assurer leur préservation, sont,  
conformément à l'article L42l -4, celles prévues aux articles L113- 1 et L113-2 du 
code de l'urbanisme et sont repérés au plan par une trame spécifique. 
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les 
coupes et abattages d'arbres (art. R.421-23-2 du code de l'urbanisme et en 
accord avec les orientations réglementaires du SDRJF, pages 40 et 11), lorsqu'ils 
sont : 
- arbres dangereux, chablis ou maris ; 
- dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un 

règlement type de gestion approuvé : 
- si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de 

coup es autorisées ; 
- ou en forêt publique soumise au régime forestier. » 
 

I-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

III-1 Désignation du Commissaire-enquêteur 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE, par décision n° E18000082/95 
en date du 19/11/2018, a désigné M. Michel CHEVAL en qualité de Commissaire-enquêteur  
(annexe 2). 

III-2 Préparation et organisation de l’enquête  
L’organisation de l’enquête a fait l’objet de quelques échanges avec le Maire en amont de la première 
réunion en raison du décalage de cette dernière, des fêtes de fin d’année et du déroulement partiel de 
l’enquête durant les congés scolaires d’hiver. 
Deux variantes de planification du déroulement de l’enquête ont été adressées par le commissaire 
enquêteur à la ville d’Ambleville avant la première réunion. 

En vue de prendre connaissance de la version papier du dossier et d’arrêter rapidement les modalités 
pratiques concernant le déroulement de l’enquête, une réunion préparatoire s’est tenue le 17 
décembre 2018 dans les locaux de la mairie d’Ambleville en présence de Madame Sorel, maire de la 
commune, de Madame Herbault, secrétaire de mairie ainsi que des membres de la commission PLU 
représentée par : 
- Monsieur Bouillette - premier adjoint 
- Monsieur Schreiber- second adjoint 
- Monsieur Gil - conseiller 
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Cette réunion a donné lieu à une présentation des caractéristiques du projet, elle a permis de définir 
la constitution du dossier d’enquête, de préciser les pièces manquantes et d’arrêter la variante n°2 de 
planification de l’enquête ainsi que les  diverses dates importantes de l’enquête. Elle a aussi permis 
d’arrêter les conditions de réception du public et de fixer une prochaine réunion.  

Au cours de la réunion, l’intérêt d’une réunion publique d’information et d’échanges a été discuté afin  
de sensibiliser les Amblevillois sur une enquête structurante pour la commune et de leur rappeler les 
diverses possibilités d’expression existantes à ce jour. Cette réunion, motivée en partie par 
l’ancienneté de la dernière enquête publique qui remonte à l’élaboration du POS en 1993 n‘a 
finalement pas été retenue par la municipalité qui redoutait une faible participation du public.   

Il a par contre été décidé d’élaborer et de distribuer une plaquette d’information aux habitants en vue 
de les inviter à participer à l’enquête en leur rappeler l’importance de cette dernière phase avant 
validation du PLU. Aussi, un extrait de l’arrêté d’ouverture d’enquête sera joint à la plaquette en vue 
de rappeler les diverses modalités d’expression possibles ainsi que les dates des permanences. 

Concernant le dossier qui avait été téléchargé avant la réunion, le commissaire enquêteur a souhaité 
faire quelques remarques et suggestions concernant l’opportunité de: 

- Reformuler le titre du dossier d’enquête afin de correspondre à la procédure soit : 
        Révision générale du POS valant élaboration du PLU 
- Joindre une notice explicative synthétique compte tenu que le rapport de présentation est dense 

et que le résumé non technique qui présente les principaux changements d’affectation (page 139 
et 140) sont partiels, peu compréhensibles pour un public non averti notamment parce qu’ils ne 
correspondent pas au zonage des documents graphiques du projet... 
Dans ces conditions, en vue de faciliter l’appropriation du dossier par le public il apparaît utile 
d’établir une notice explicative synthétique du projet de quelques pages (une dizaine) qui présente 
le projet avec pour point de départ, l’ancien POS. En dehors des changements d’affectation, les 
points essentiels du RNT pourront être repris dans la notice. 

Un compte rendu de la réunion (annexe 3) établi par le commissaire enquêteur soussigné a été 
adressé par courriel le 20/12/2018 avec le planning de l’enquête mis à jour (annexe 4) 
 
Une seconde rencontre a eu  lieu le 8 janvier 2019 dans les locaux de la mairie en présence de 
Madame Sorel, maire d’Ambleville et les membres de la commission PLU : 
- Monsieur Bouillette - premier adjoint 
- Monsieur Schreiber- second adjoint 
- Monsieur Gil- conseiller 
- Madame Herbinier-conseillère 

Le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête à été communiqué et examiné au cours de la réunion, il a fait 
l’objet de propositions de modifications par le soussigné en application de l’article R123-9 du code de 
l’environnement qui ont été prises en compte par la ville. L’arrêté a pu être signé le 8 janvier 2019.      

Cette seconde réunion a permis de revenir sur les divers points évoqués lors de la première rencontre 
dont la notice explicative et synthèse du projet, cette dernière a fait l’objet d’un entretien 
téléphonique avec Madame Brulin Mina du bureau d’études Diverscités afin d’échanger et rappeler  la 
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nature des éléments souhaités à prendre en compte pour l’établissement de la notice explicative qui 
avait été communiqué le 07/01/2019. 
La réunion a également permis de confirmer la nécessité de compléter le dossier par les comptes 
rendus des réunions d’examen conjoint avec les PPA ainsi que les comptes rendus des réunions de 
concertation 
La visite complète de la commune a également été effectuée le 8 janvier 2019 en compagnie de  
Monsieur Bouillette, premier adjoint au maire et de Monsieur Gil, Conseiller municipal. Elle a permis 
d’avoir un bon aperçu de l’organisation du territoire communal et de repérer les lieux des affichages à 
réaliser sur les lieux dont les deux OAP en complément à ceux prévus sur les panneaux administratifs.   
 

Une troisième réunion portant sur l’organisation de l’enquête a eu lieu le 31 janvier 2019 au cours de 
laquelle une dernière mise au point du dossier a permis d’ajouter quelques pièces au dossier    
Comme indiqué précédemment, l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique a été pris le 8  
janvier 2019  

L’enquête publique s’est déroulée du 4 février au 12 mars 2019 inclus. 

L’enquête a été organisée dans le souci de permettre la plus large participation possible du public à 
l’enquête. La durée d’enquête a ainsi été portée à 37 jours en raison des 2 semaines de congés 
scolaires d’hiver et par 5 permanences qui se sont tenues à la mairie principale.  

Malgré une affluence constante du public lors des permanences, il n’a pas été nécessaire d’étendre les 
créneaux horaires  

- lundi 04/02/19 –  14h00 -17h00 (ouverture de l’enquête à14h00) 
- mardi 12/02/19 – 14h00 -17h00   
- samedi 23/02/19 – 9h00 -12h00   
- mercredi 27/02/19 – 9h00 -12h00 
- mardi 12/03/19  –  14h00 -17h00  (clôture de l’enquête à 17h00) 

Les différents documents en rapport avec l’enquête ont été obtenus préalablement à la tenue de la 
première permanence : 
- copie de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête et de l‘avis au public 
- copie des avis des personnes publiques associées auxquelles le projet de révision du POS valant 

PLU a été notifié. 
- copie des comptes rendus des réunions avec les personnes publiques associées du 22 mars et 24 

avril 2016 

Suivant le mémoire en réponse aux avis des PPA adressé par le bureau d’étude à la municipalité, il a 
été constaté par le commissaire enquêteur le 15/02/2019 que l’avis du Centre Régional de la Propriété 
Forestière d’Ile de France et du Centre-Val de Loire (CRPF) n’était pas joint au dossier que ce soit dans 
sa version papier ou dématérialisée. 
Cet avis a finalement été joint au dossier le 19/02/2019  
Par ailleurs, l’absence de mémoire en réponse à l’avis défavorable en l’état rendu par de la chambre 
d’Agriculture a également été signalé à la municipalité le 15/02/2019.   

 



                                                                                                                                              Dossier n° E18000082/95 

   Enquête publique : Révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville     

 

          

 
Jouy le Moutier le 10 avril 2019   

33 

 

III-3 Déroulement de l’enquête 

III-3-1 les mesures de publicité et conditions d’accueil du public 
- La mairie a assuré la publicité de l’arrêté d’ouverture de l’enquête par deux publications dans les 

deux journaux ci-après: 

La première publication dans les 15 jours qui ont précédé l’ouverture de l’enquête : « Le Parisien 
», du 16 janvier 2019 et « La Gazette du Val d’Oise  » du  16 janvier 2019. 

La seconde publication durant  la 1ère semaine de l’enquête : « Le Parisien » du 4 février 2019 et  
« La Gazette du Val d’Oise  » du 6 février 2019  

- L’arrêté d’ouverture d’enquête ainsi que le dossier complet a été publié sur le site internet dédié 
du projet : plu-ambleville@enquetepublique.net 

- L’affichage de l’arrêté a été réalisé en Mairie 15 jours avant le début de l’enquête et pendant 
toute sa durée dans les quelques panneaux municipaux de la ville ainsi qu’en divers lieux de la 
commune dont les OAP (panonceaux portant l’affiche jaune format A2). 

- Par ailleurs, préalablement au déroulement de l’enquête, la municipalité a distribué dans les 
boîtes aux lettres des habitants la plaquette d’information (annexe 5) concernant le projet de 
révision du POS valant PLU telle qu’elle avait été prévue lors des réunions d’organisation de 
l’enquête  

Les différentes mesures prises ci-dessus conduisent à conclure que l’enquête a fait l’objet d’une très 
bonne information du public.  

Par ailleurs, les affichages sur les panneaux municipaux et à d’autres lieux de la commune ont été 
constatés et certifiés par Madame le Maire en date du 17/01/2019 ainsi que le 01/03/2019 
conformément aux documents joints (annexe 6) et ils ont également été constatés par le commissaire 
enquêteur lors des permanences et des réunions avec la municipalité.  

Les permanences ont été organisées, aux dates précitées, dans la salle du conseil municipal située au 
Ré de chaussée de la mairie principale présentant de bonnes conditions s’agissant de l’accueil mais 
non idéales au regard de la confidentialité sachant que de nombreuses personnes étaient présentes  
en même temps dans cette même salle lors des permanences.  

En dehors des permanences, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public dans la salle du 
conseil municipal.  

III-3-2 Les divers échanges et demandes durant l’enquête  
Le commissaire-enquêteur a pu s’entretenir et échanger de vive voix ainsi que par de nombreux  
courriers électroniques, avec Madame Sorel maire d’Ambleville et M Bouillette premier adjoint au 
maire, ils ont été les principaux interlocuteurs dans le cadre de la présente enquête. 
L’ensemble des échanges et entretiens ont donc été nombreux et constructifs, ils ont permis au 
soussigné  d’obtenir des éléments utiles à l’enquête, notamment les plans du PNR. 

Suivant un courrier du 15/02/2019, le commissaire enquêteur a adressé une première analyse des 
éléments du dossier (annexe 7) aux deux principaux interlocuteurs, en vue de permettre à la 
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municipalité de porter une réflexion sur divers objets structurants du projet de PLU sans attendre la 
fin de l’enquête     
Une réunion a eu lieu le 28/02/2019 avec les membres de la commission PLU: 
- Madame Sorel, maire d’Ambleville  
- Monsieur Bouillette - premier adjoint 
- Monsieur Schreiber- second adjoint 
- Monsieur Gil- conseiller 
- Madame Herbinier-conseillère 
La réunion a essentiellement porté sur les divers objets de l’analyse du dossier communiqué par le 
commissaire enquêteur, elle a permis de revenir, d’apporter des précisions et d’échanger sur 
l’ensemble des points portés à la réflexion de la commission PLU. A l’issue de la réunion, la 
municipalité a indiqué qu’elle se rapprocherait  nécessairement du bureau d’études avant la dernière 
permanence du 12 mars 2019.   
A l’occasion de cette rencontre, la réunion destinée à présenter et commenter le procès verbal de 
synthèse des observations du public et des éléments de l’enquête a été arrêtée au 21 mars 2019.  
 

III-3-3 Les éléments complémentaires recueillis au cours de l’enquête  
En fonction du dossier d’enquête et en vue de pouvoir préciser et apprécier l’ensemble des enjeux 
liées à la présente enquête publique, les diverses informations et éléments complémentaires qui 
suivent ont pu être obtenus suivant les moyens  usuels (courriels, réunions et informations 
téléphoniques), ils se sont  révélés riches d’enseignements et donc particulièrement utiles à l’enquête.  
 
 
1) Site classé de la vallée de l’Epte. 

Selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 28/09/2018, le commissaire enquêteur a 
souhaité obtenir des précisions qui ont fait l’objet d’échanges et de l’envoi de la carte des servitudes 
concernant la commune (annexe 8),  

Le site classé de la vallée de l’Epte concerne une partie de la commune qui se superpose au PNR du 
Vexin Français et vient côtoyer une partie urbanisée à l’ouest de la ville. Il y a donc lieu de considérer 
les  dispositions de la charte du PNR mais également celles liées au site classé  
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Une représentation graphique et lisible du périmètre du site classé dans le rapport de présentation 
apparaît donc nécessaire  

 

2) le parc Naturel Régional du Vexin français (PNR) 

En fonction des éléments du dossier et de l’analyse qui en a été faite (voir le chapitre II-2) ainsi que  
des premières observations du public, le commissaire enquêteur a souhaité se rapprocher de la DDT95 
et du PNR durant l’enquête en vue d’apporter certains  éclairages. 

Une  réunion a eu lieu le 04/03/2019 avec Madame Darius ainsi qu’avec Messieurs Civino et 
Rouault de la DDT95 qui a permis d’échanger sur de nombreux sujets dont ceux-ci-après: 
- Le plan de la charte du PNR du Vexin français classé le 30 juillet 2008 qui fait référence est celui au 

1/50000e. Un extrait du plan de référence de la charte du Vexin français classé le 30/07/2008 à 
l’échelle du territoire d’Ambleville a été communiqué lors de la réunion, l’échelle du plan n’y est 
toutefois pas précisée mais elle diffère, au moins en partie, des documents qui avaient été 
communiqués par la municipalité notamment en ce qui concerne les 3 zones du PNR (blanche, 
jaunes, et verte).    

- La fin de validité de la charte actuelle prévue en 2019 est prolongée jusqu’en 2022, date à partir 
de laquelle une nouvelle charte devrait être arrêtée.   

- Dans la zone 1AU, la densité à raison d’une habitation/ha qui conduit à prévoir 6 maisons pour 
6000m2 dans le projet est un minimum. Dans cette même zone qui doit être ouverte à 
l’urbanisation, le taux  d’emprise pourrait être précisé en vue de pouvoir déterminer précisément 
les droits à construire.  

- La surface supplémentaire urbanisable de 1ha correspond bien à l’objectif du SDRIF qui vise une 
augmentation possible de 5%.    
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La réunion avec le PNR a eu lieu le 06/03/2019 en présence de M Sodezza. 

Des précisions ont pu être apportées aussi bien durant la réunion qu’après par l’intermédiaire 
d’échanges par messagerie. 
- Le plan de référence à prendre en compte concernant le PNR, est bien à une échelle au 1/50000e 

(annexe 9) tandis que le plan à l’échelle du territoire d’Ambleville indiqué ci-avant se révèle 
finalement à une échelle plus petite qui correspond à une volonté de produire, à partir du dit plan 
de référence, un plan légèrement plus lisible comme cela est d’ailleurs indiqué dans le titre du 
document. 
Si les limites des zones sont difficilement lisibles au 1/50000e c’est à cette échelle que la 
compatibilité entre le PLU et la charte doivent être analysées, ce qui constitue l’enjeu d’un plan de 
référence de ne pas pouvoir être facilement interprété à la parcelle. 

Ainsi, le plan de référence du PNR s’examine dans un rapport de compatibilité et non dans un 
rapport de conformité.  

- Sur la zone blanche un peu élargie du territoire d’Ambleville, il y a 347 parcelles inférieures à 400 
m² et 198 inférieures à 200 m². La majorité est bâtie mais un nombre significatif reste a priori 
vierge de constructions. 

                       

III-3-4 Les contacts divers à l’issue de l’enquête 

Le PV de synthèse des observations et des éléments recueillis durant l’enquête qui fait l’objet du 
chapitre V du présent rapport d’enquête a été transmis le 20/03/2019 (annexe 10) et a donné lieu à 
une réunion le 21/03/2019 à laquelle a participé Madame Sorel, maire d’Ambleville ainsi que les 
membres de la commission PLU : 
- Monsieur Bouillette - premier adjoint 
- Monsieur Schreiber- second adjoint 
- Monsieur Gil- conseiller 
- Madame Herbinier-conseillère 
 
Lors de la réunion, la municipalité a sollicité un délai supplémentaire d’une semaine afin de pouvoir 
rendre ses réponses. 
Après information de ce décalage auprès du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, la date butée de 
remise du mémoire en réponse par la ville d’Ambleville a été fixée d’un commun accord au 
10/04/2019 avec si possible l’envoi au préalable de réponses partielles    

Les premières propositions de réponses de la mairie d’Ambleville ont été adressées par courriel le 
01/04/2019 suivant lesquelles le commissaire enquêteur a proposé par courriel du 02/04/2019 de 
bien vouloir apporter divers éclaircissements et précisions.  

Par la suite en fonction des divers échanges téléphoniques et électroniques, la commune a souhaité, à 
travers les éléments de réponses modifiés et complétés, qui ont été adressés par courriel le 
04/04/2019 puis le 08/04/2019, inclure plusieurs points portant sur de nouvelles modifications du 
projet 
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Les derniers éléments concernant ces modifications ont été adressés dans un mail adressée au 
commissaire enquêteur le 09/04/2019 et suivant un dernier échange téléphonique qui a eu lieu le 
10/04/2019.  

La période des réponses s’est ainsi étalée sur une dizaine de jours, elle est liée en grande partie à une 
réflexion de la commission PLU qui s’est donc exprimée à la fin de l’enquête en vue d’améliorer le 
projet de PLU.          

L’examen de la totalité des réponses montre que certaines modifications proposées par la commune  
devront être examinées, avant l’approbation du PLU, par la Direction Départementale des Territoires 
(DDT/95). 
C’est dans ce cadre qu’une réunion a été organisée suivant proposition du bureau d’études le 
06/05/2019, soit après la remise du rapport et conclusions de la présente enquête, en présence des 
représentants de la DDT/95, du bureau d’étude, de la mairie  d’Ambleville ainsi qu’avec le 
commissaire  enquêteur.  

Le mémoire en réponse au PV de synthèse des observations et des éléments recueillis durant 
l’enquête  fait également l’objet du chapitre  V du rapport. Les réponses de la ville de d’Ambleville 
sont inscrites soit en réponse à l’analyse et/ou questions du commissaire enquêteur soit directement 
en réponse à la synthèse des observations du public. 
 

IV- CONCERTATION PREALABLE 

La commune d’Ambleville a engagé la procédure de révision du Plan d'Occupation des Sols (POS} 
valant élaboration du Plan Local de l'Urbanisme, par la délibération du conseil municipal n°40/2015 en 
date du 18 mai 2015, portant sur les objectifs suivants : 

- Se mettre en conformité avec la loi, supprimer les incohérences avec le POS actuel et créer de 
nouvelles zones urbanisables contrôlées, 

- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel et notamment les poinst de vue remarquables 
répertoriés dans la charte paysagère, 

- Diversifier l’offre de logement et accueillir les jeunes ménages, 
-  Maintenir les personnes âgées à domicile par des offres de services, 
- Créer une voie douce reliant la commune d’Ambleville à la voie verte de Bray-et-Lû 
- Créer des aires de jeux pour les enfants, 
- Etudier les possibilités de création d’aires de stationnement 
- Reconquérir des chemins ruraux, les continuités écologiques et les zones humides.  
 

Suivant la délibération du 20 avril 2018, dont le bilan de la concertation est une pièce annexée, la 
concertation a été mise en œuvre conformément aux modalités qui avaient été fixées dans la 
délibération du 18 mai 2015:  

1) La mise à disposition pendant la durée des études d'un registre d'observations sur lequel des 
remarques ont été portées  

2) D’une exposition lors de réunions publiques, de plans et panneaux sur le diagnostic communal et 
le parti d’aménagement prévu pour la commune  
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3) D’une réunion publique de concertation avant l’arrêt du PLU par le conseil municipal le 15 
novembre 2016 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le cahier des observations qui avait été ouvert dans le cadre de la concertation a été remis au 
commissaire enquêteur, il comporte 17 observations manuscrites ou par courriers avec des extraits de 
plans joints au cahier. Les dates relevées s’échelonnent entre le 21/12/2015 et le 30/03/2018. Une 
observation n’est pas datée et une autre du 20/10/2018 est postérieure à la décision d’arrêt du projet 
du 20/04/2018.  
La commune a ainsi bien mis à la disposition du public un registre d’observations pendant plus  de 
deux années avant l’enquête.  
Au regard des autres modalités de concertation, notamment les réunions publiques, la municipalité 
n’a pas communiqué d’autres éléments en dehors du bilan de concertation qui a été présenté lors de 
la délibération du 20/04/2018. Le bilan de concertation est inclus dans la délibération, il ne fait pas 
l’objet d’un document spécifique en tant que tel.      
Les préoccupations des habitants qui ont été exprimées lors de la concertation, ne sont pour la plupart 
pas prises en compte dans le projet soumis à enquête publique, plusieurs ont été renouvelées au 
cours de l’enquête.  
 
 

V- PARTICIPATION DU PUBLIC ET RESUME DES OBSERVATIONS 
Comme indiqué et précisé dans le PV de synthèse remis le 21 mars 2019 au Maire de d’Ambleville,  
l’enquête a été marquée par une forte présence des habitants durant les 5 permanences, les 
personnes qui se sont déplacées ont toutes montrées un vif intérêt à une enquête qui les concerne 
directement.  
Les entretiens avec les Amblevillois durant les permanences ont donc été riches, ils ont pour une  
grande part portés sur des préoccupations vis-à-vis de la localisation en zone non constructible de 
diverses parcelles de terrains.  
Plusieurs exploitants agricoles se sont déplacés pour des considérations professionnelles liées à la 
localisation de leurs exploitations dans des zones autres qu’en zone A.  
Comme cela avait été souhaité lors de l’organisation de l’enquête, les propriétaires des terrains 
concernés par l’OAP n° 1 au Vaumion se sont aussi déplacés pour préciser leur intention au regard de 
cette programmation prévue au projet.    
La plupart des personnes qui sont venus s’entretenir avec le commissaire enquêteur ont également  
déposé des observations et propositions dans les registres d’enquête mis à disposition.     
- 28 contributions écrites ont été déposées sur le registre qui était à disposition au siège de 

l’enquête dont 3 sous forme de courriers adressés à la mairie ou remis au commissaire enquêteur. 
- 8 contributions ont été déposées sur le registre dématérialisé dont 2 d’entre elles qui ne 

concernent pas le projet ne sont ni comptabilisées ni examinées.     

Sur les 34 contributions, aucune contribution ne révèle un avis défavorable au projet, elles 
comportent majoritairement des propositions qui concernent les 6 thèmes qui ont été identifiés dans 
le PV de synthèse. Elles appellent des réponses de la part de la municipalité.   
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Les 4 contributions qui ont fait l’objet de courriers s’avèrent plutôt motivées dont une de 6 pages avec 
diverses pièces jointes qui a été remise au commissaire enquêteur l’est particulièrement, les autres 
plus courtes restent cependant motivées.  
Les contributions qui ont été portées sur 25 pages plus plusieurs documents annexés sont résumées 
ci-dessous au cas par cas sur 7 pages, elles prennent en compte toutes les propositions qui ont été 
émises. 

 

Avertissement concernant le résumé des observations 
Le besoin de compréhension des contributions a nécessité en grande partie de les localiser sur les 
plans du projet. Les documents graphiques s’étant avérés tout au long de l’enquête, très peu lisibles, 
ils ont conduit à faire de nombreuses recherches pour pouvoir les situer. Aussi la plupart des 
contributions ont donc du être localisés puis zoomées.  

 

Registre d’Observations (version papier):   

28 contributions (n° 1 à 28) 

Mrs Ernotte Romain et Florian (contribution n°1)  
Ces personnes qui se sont présentées lors de la première permanence, signalent vouloir vendre les 
parcelles de terrains leur appartenant qui concernent l’Orientation d’Aménagement Programmé du 
secteur du Vaumion (OAP n°1).   
 
M De Maguitot Etienne (contribution n°2)  
Il est à noter que cette contribution fait suite au courrier adressé le 20/10/2018 que l’on retrouve 
dans le cahier d’observations de la concertation qui était parvenue après l’arrêt du projet suivant la 
délibération du 20/04/2018.   
M Maguitot demande que les parcelles de terrain situées au nord du Vaumion (parcelle 1954 et celles 
adjacentes situées au nord du chemin soient zonées en agricole dans la continuité des parcelles 
agricoles (en jaune sur l’extrait du document graphique ci-après) et que la parcelle 1954 soit 
considérée en plaine agricole et non comme du bois   
 
 
Mme Lemoine Ginette (contribution n°3) 
Madame Lemoine s’est déplacée à une permanence, sa contribution vise la suppression de la partie 
boisée (parcelle A1522)  « sur le marais » qui est classé en Nzh car il s’agit d’une parcelle agricole 
même si actuellement la parcelle est en jachère. Il ne s’agit pas d’un bois et encore moins d’un EBC   
 
Madame Lemoine demande également de modifier le zonage des parcelles E 12, 14, 45 « Le dessus 
des prés du midi » qui est proposé en zone N alors qu’il s’agit de parcelles agricoles qui doivent être 
classées en zone A d’autant que les parcelles situées à côté sont classées en A et qu’elles ont le même 
potentiel.  
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Mme Duval Yvette (contribution n°4) 
Madame Duval a également présenté sa contribution lors d’une permanence, elle souhaite que la 
parcelle n°2048 proposée en zone Nth passe en zone constructible compte tenu que la parcelle n° 
2047 qui lui est contigue est en zone Ub. Elle  complète ensuite son observation en demandant qu’il 
en soit de même pour les parcelles n°1854 et 2012    
M Rousseau Jean Pierre (contribution n°5) 
Monsieur Rousseau a présenté sa contribution à une permanence, il signale qu’il est vendeur de la 
parcelle lui appartenant dans le secteur de l’OAP n°1 du Vaumion et qu’il est en indivision avec son 
frère et ses soeurs. 
Egalement propriétaire d’une habitation principale à la Commanderie parcelles n° 359-360, il souhaite 
qu’une partie du terrain de 5300 m2 passe en zone constructible en vue d’une seconde habitation.    
 
Mme Delacourt Renée-héritère Duval Renée (contribution n°6) 
Madame Delacourt qui se présente comme héritière de Madame Duval Renée a fait part de sa 
contribution lors d’une permanence et à joint un courrier concernant le projet de PLU au Vaumion. 
Elle demande s’il est possible de conserver la partie en construction qui existe sur le document 
graphique - parcelles n° 658,659, 662 et 663.  

   Le courrier pose le problème de pouvoir vendre individuellement les parcelles de terrain sans passer  
   par un lotisseur, ce qui oblige à un accord total de tous les propriétaires. 

Une proposition consiste à revoir le plan à une dimension raisonnable pour le site sachant qu’il y a  eu 
plusieurs projets qui n’ont jamais vus le jour depuis 29 ans. Enfin suivant le courrier, Madame 
Delacourt est ouverte à toute proposition.  
 
M Mme Jupin Pierre (contribution n°7) 
La contribution de ces personnes qui se sont également exprimés lors d’une permanence concerne la 
parcelle n°364 située à la jonction de la rue et du chemin de la commanderie, ils demandent que la 
parcelle soit en zone constructible en raison notamment de l’ensemble des réseaux situés à proximité 
(eau, électricité, borne à incendie, téléphone et éclairage public)  
Lors de la permanence, le nom des propriétaires des 3 autres parcelles  n° 361, 362,363 contiguës et à 
la suite de la parcelle 364 ont été précisés  
 
M Rousseau jean Paul (contribution n°8) 
M Rousseau qui est également intervenu lors de la même permanence que pour la contribution n° 7 ci 
-dessus souhaite également et pour les mêmes raisons que les parcelles 361 et 363 passent en zone 
constructible. Il signale que la superficie des 4 parcelles n° 361, 362, 363 et 364 est d’environ 2000m2.  
 
M Rousseau jean Paul (contribution n°9) 
M Rousseau dépose une seconde contribution au sujet de l’OAP n°1 du Vaumion pour signaler qu’il est 
vendeur de la parcelle n°666 pour laquelle il est en indivision.  
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M Moricet Patrick (contribution n° 10) 
M Moricet est venu à une permanence pour vérifier que la parcelle n°590 située sente des taillis est en 
zone constructible, il précise que le plan est trop petit pour pouvoir localiser la parcelle sur le 
document graphique.  
La parcelle a finalement pu être localisée dans la zone Ub 
 
M Houard Jean Pierre (contribution n° 11) 
Agriculteur, M Houard (SCFA des Grignons) demande que les parcelles situées « Le dessus du Bois des 
Fosses » proposées en zone N ainsi que « sur les Clos »  proposées en zone Ap soit classées en A car 
dans le cas contraire, suivant le règlement il ne peut pas agrandir ses bâtiments existants qui sont 
nécessaires à l’activité agricole.  
  
Mme Neveu Béatrice (contribution n°12) 
Madame neveu considère que l’emprise maximale de 80% pour les constructions suivant le règlement 
prévu dans la zone U est beaucoup trop intense et que cela ouvre la porte à un espace de 
constructions denses sur les parcelles, 20% de verdure lui semble insuffisant. 
Par ailleurs, elle estime que la hauteur maximale des clôtures fixée à 1,80m n’est pas suffisante pour 
les personnes qui possèdent des chiens de premièrer et seconde catégorie.     
 
M Mme Claude et Georgette Salles (contribution n°13) 
Cette contribution sous forme de courrier et pièces jointes a été remise directement au commissaire 
enquêteur le 23/02/19, elle fait suite aux observations qui ont émises lors de la permanence 
précédente du 12/02/19  
Les demandes sont motivées (La totalité des motivations exprimées sur 6 pages ne sont pas reprises 
ci-après):  
1) la totalité de la propriété sise 4 sente du champ doit rester classée en zone N (comme le projet de 

PLU le propose)-parcelles cadastrées Z1 n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 
2) faire figurer sur le document graphique les haies vives qui entourent la propriété au lieu dit « le 

petit Fossé »: 
o la sente du champ 
o le CR n°28 d’Ambleville à Omerville 
o le CR n°27 dit de la croix St jacques 
o le long des parcelles n°11 et n°13 qui bordent la 12 

3) reclassement d’une partie de la parcelle Z1 -19 en zone NT, afin de correspondre à la classification 
NDc de l’ancien POS 

4) avoir la possibilité d’agrandir l’habitation de 60m2 de SdP, la surface actuelle étant de 150 m2  
5) classement des parcelles cadastrées Z2- 145 et 146 en zone N au lieu de A   
6) Le trait fort figurant sur le document graphique du PLU qui ceinture le bois de Freneaux – section 

B – feuille n°3 n’est pas placé au bon endroit et il n’intègre pas les parcelles de bois reçues après   
remembrement de 1993 soit les parcelles cadastrées ZH n°7 et 8. Ce bois qui nous appartient à 
99,9% est reconnu comme site remarquable boisé dans l’étude du PLU. 

7) la parcelle cadastrée ZH 18 « les gratteleuses » doit rester classée en zone N car il s’agit d’une 
parcelle boisée depuis toujours qui était classée en EBC dans le POS approuvé en 1983. Cette 
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parcelle qui est un refuge pour le gibier au dessus des « Freneaux » participe à l’équilibre 
environnemental de l’ensemble. 
Des pièces sont jointes pour la plupart des demandes ci-dessus.  

Par ailleurs M Salles signale avoir déposé plusieurs observations dont il joint une copie dans le cadre 
de sa contribution et que l’on retrouve dans le cahier de doléances PLU : 

- requête du 30/03/16 (sur le cahier de doléances ouvert dans le cadre de la concertation) 
- requête déposée le 30/03/18 (sur le cahier de doléances ouvert dans le cadre de la 

concertation) 
- courriel adressé en mairie du 30/03/18     

 
M Sarazin Francis (contribution n° 14) 
M Sarazin est propriétaire d’un hangar et d’une parcelle de terrain à Pont-Ru que le projet classe en 
zone Nzh alors qu’elles ne sont pas humides. Il souhaite que le secteur soit reclassé en zone A.  
 
M Mme Neveu (contribution n°15) 
M et Mme neveu qui se sont déplacés lors d’une permanence situent leur propriété en partie dans la 
zone urbaine U ainsi qu’en Ub. Ils estiment que la limite règlementaire de 20 m depuis l’alignement 
pour la construction d’habitation constitue une restriction de densification notamment au regard des  
grands terrains qui sont desservis que depuis une seule voie avec pour conséquence de concentrer 
l’habitat sur rue. Cette disposition ne tient pas compte de la réalité des terrains Amblevillois.   
 
Mme Epien Doré (contribution n°16) 
Madame Epien possède un terrain au « clos lieutenant » - parcelle A 1816 que le projet classe en zone 
N. Elle considère que ce pré qui na jamais été inondé et qui est bordé par des habitations pourrait être 
constructible.   
M Nivard Marcel (contribution n° 17) 
Dans le prolongement de la contribution n° 7 de M Jupin, M Nivard souhaite que la parcelle n° 362 
située à la commanderie soit également classée en zone constructible    
 
Mme Brunoy Marie José - née Rousseau (contribution n°18) 
Madame Brunoy possède en indivision la parcelle de terrain n° 666 située dans le secteur de l’OAP n° 
1 au Vaumion, elle souhaite pouvoir vendre la totalité, non une seule partie, de la parcelle dans le 
cadre du futur lotissement et elle souhaite acquérir un lot dans le futur lotissement.   
Elle ajoute que pour ce futur lotissement, il y a lieu de prévoir le tout à l’égout car dans le cas 
contraire, les eaux usées se déverseront dans la nappe phréatique via le terrain naturel.    
 
Mme Labarthe françoise (contribution n°19) 
Madame Labarthe est propriétaire d’une parcelle de terrain n° 20 A (ou n° 151) au lieu dit « le petit 
Fossé » qui est classé en zone N. Elle considère que la disposition règlementaire qui donne la 
possibilité de construire des abris pour animaux est très restrictive et qu’il serait intéressant de 
l’élargir sans la limiter aux seuls animaux.  
Par ailleurs, elle a remarqué que le projet prévoit 80% d’emprise possible de construction en zone U 
ce qui lui paraît totalement inapproprié en zone rurale. 
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M Rousselet Michel (contribution n° 20) 
Cette contribution sous forme de courrier et pièces jointes a été remise directement au commissaire 
enquêteur le 27/02/19, elle fait suite aux observations qui ont émises lors de la permanence 
précédente du 12/02/19.  
Monsieur Rousselet sollicite le classement du haut de la parcelle ZC n°36, située en bordure du chemin 
rural n°3 dit des vignes, en zone constructible. Cette parcelle située en face de l’OAP n° 1 est aussi 
mitoyenne avec les dernières maisons du Vaumion sur ce même chemin. 
Monsieur rousselet sollicité aussi éventuellement le classement en zone constructible des abords de la 
parcelle ZC n° 48 depuis le chemin rural n°2. 
 
M Gil Jean Joël (contribution n° 21)-membre du conseil municipal 
M Gil souhaite que les zones Nt, Nth soient maintenues au PLU afin notamment de préserver la 
possibilité de la zone Nth entre le bourg et le Vaumion (anciennement classée en NDa du POS) portant 
sur la création d’une zone de loisirs publiques (terrain de foot) dans la parcelle n°2.  
 
M Chatton (contribution n° 22) 
Cette contribution portée par 3 propriétaires en indivision concerne la parcelle cadastrée A1817 au 
« clos lieutenant », elle a préalablement été présentée lors d’une permanence. Cette parcelle de 3823 
m2 qui était en zone NC dans l’ancien POS est proposé en zone N.  
Les propriétaires pensent que l’environnement de la parcelle forme une base intéressante à 
l’ouverture d’une Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) en tant qu’alternative à 
celle qui est proposée dans le projet, ils en suggèrent l’étude.     
Les éléments qui conduisent à cette proposition sont énumérés comme suit: 

- la parcelle est située dans le prolongement d’une zone Ub en contact avec des terrains 
construits ; 

- elle est située en face du hameau construit du Mesnil de la commune d’Ormeville;  
- elle dispose à proximité des réseaux (électricité, eau, téléphone) et d’un arrêt de bus;   
- elle est bordée d’un trottoir et sa superficie est suffisante pour à un bon aménagement ; 
- le point de vue sur le hameau du Vaumion (réserve actuellement portée) est intact à une 

vingtaine de mètres plus loin en suivant la rue de la commanderie.   
2 photographies de la parcelle sont jointes à la contribution. 
 
M Gil Jean Joël (contribution n° 23)-membre du conseil municipal 
La contribution porte sur la possibilité de préserver les abords du ru d’Ambleville et ses dérivations (2 
m de part et d’autre) sur la partie située en zone U du bourg, le long de la grande rue.   
 
M Kaszkowiak (contribution n° 24) 
Monsieur Kaszkowiak est propriétaire de la parcelle B577 qu’il a acquise en zone constructible de 
l’ancien POS, il demande que cette parcelle, qui ne pose aucun problème d’humidité, soit maintenue  
conformément au projet en zone U et non en zone N comme demandé dans l’avis du conseil 
départemental.    
Il est précisé que le terrain est situé dans le prolongement de l’habitation principale (qui longe le 
ruisseau) et qu’un projet de construction y est prévu   
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M et Mme Sorel (contribution n° 25)-Mme Sorel est maire d’Ambleville 
La contribution établie le constat que la parcelle de leur habitation acquise en 1998, qui a été 
construite en 1975 après un permis de construire délivré la même année, n’a pas été classée en zone 
urbaine constructible dans l’ancien POS de 1993. Ils souhaitent que le document graphique du PLU 
rectifie cette anomalie. 
Les parcelles sont précisées : n° 26, 853, 854, 855 et 856.      
 
Mme Thomas et M Thomas (contribution n° 26) 
La contribution concerne plusieurs parcelles.  
Parcelle cadastrée B 1519 « Champ de l’Aune »: 
Ils souhaitent qu’elle soit classée en zone U compte tenu qu’elle est située entre deux habitations et ils 
ne comprennent pas le classement proposé en zone Nj qui ne correspond pas à la réalité de la rue de 
cette partie de la commune. 
Parcelles cadastrées ZE 24 « Champ de l’Aune » ainsi que les parcelles Z 59 et Z 60 « les 
Sachons »: 
Ils souhaitent que les parcelles soient classées en zone A (non en zone N comme cela est proposé) en 
fonction des dispositions règlementaires qui permettent plus de possibilités de projets dans le cadre 
des activités agricoles.    
S’ils trouvent raisonnable le classement des 30 autres parcelles sur la commune, ils précisent qu’ils 
demandent juste la modification des 4 parcelles ci-dessus parce qu’elle permettrait de nouvelles 
installations agricoles qui dans le cas contraire pourrait entrainer des blocages de l’activité familiale.   
Ils trouvent justifié l’avis de la chambre d’agriculture qui considère l’activité agricole insuffisante voir 
inexistante dans le cadre de ce projet de PLU.   
 
Mme Brunoy Nicole - née Rousseau (contribution n° 27) 
Madame Brunoy signale qu’elle est d’accord pour vendre la parcelle n°666 en vue de permettre la 
réalisation de l’OAP du Vaumion et que la densité d’habitation prévue (1 maison /1000m2) est trop 
faible. Elle soulève une question concernant l’organisation et le fonctionnement de l’assainissement 
du lotissement.  
 
M Ludovic – réprésentant de M Laborde (contribution n° 28) 
Monsieur Ludovic pour M Laborde souhaite que les zones N soient redéfinies en zones A au lieu dit 
« les Fréneaux »  pour des raisons de possibilités de construction de bâtiments hors des zones 
habitées en vue de faciliter l’accès des engins agricoles 
Il signale que la zone humide de pont ru à Amiel n’est jamais inondée.   
 

Registre dématérialisé  

Avertissement concernant les contributions numérotées 2 et 3 :  
Les contributions n°2 et 3 qui ont été déposées sur le registre dématérialisé en date du 10 et 
20/02/2019 s’inscrivent explicitement dans le mouvement social des « Gilets Jaunes », elles ne sont ni 
pris en compte ni traitées en tant qu’observations au regard du projet compte tenu qu’elles se 
réfèrent d’une part à des organisations et personnalités politiques et que si elles s’opposent 



                                                                                                                                              Dossier n° E18000082/95 

   Enquête publique : Révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville     

 

          

 
Jouy le Moutier le 10 avril 2019   

45 

 

globalement à toute construction, elles ne constituent pas pour autant des observation ou 
propositions susceptibles de pouvoir se rapporter aux divers objets du projet.   
Toutefois les deux contributions ne revêtant pas de caractère manifestement illicite, elles n’ont pas 
été rendus inaccessibles au titre de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique. Elles n’ont donc pas été signalées par la mention « Cette observation a été 
modérée ».  

 

6 contributions n° 29 à 34 (numérotation reprise à la suite de celle du registre version papier)  

M Prod’Hon Gilles (contribution n° 29): 

La remarque de M Prod’Hon concerne la sécurisation de la grande rue et dans le prolongement d’un  
email précédemment adressé en 2018. Il propose de sécuriser l'entrée dans le village en provenant 
d'Omerville compte tenu que les véhicules entrent dans le premier virage à plus de 70 kmh. Le 
principe serait de surélever sous forme de plateforme, avec rétrécissement de la voie, les 3 zones 
repérées sur le document ci-après à l'identique de ce que l'on peut trouver à l'entrée de Villers-en-
Arthies.  
 

M Tubert (contribution 30) 

Unique propriétaire au 4 sente des taillis à Ambleville il constaté selon le nouveau plan de 
zonage que son habitation est en zone constructible mais que son terrain est situé en 
partie en zone Nj et en zone N. 
Il souhaite à titre d’uniformisation que le terrain soit entièrement en zone constructible. 
 

   Sans nom  (contribution n°31)  

L’avis qui est donné après consultation des plans fait état d’un constat regrettable 
concernant des terrains situés dans le bourg Ambleville qui sont déclarés en zone U alors 
qu'ils sont plutôt en zone humide a cause des sources, de plus ils ont des accès très 
restreint pour la circulation. 
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de changement, alors que certaines zone déclarées en NC sont 
passées en zone N alors que les terrains sont de très bonne qualité pour la construction ?  

   M Bouillette (contribution n°32)-membre du conseil municipal  

La parcelle 159 (parcelle du château d'eau) reçoit aujourd'hui des installations techniques (armoires et 
pylône /antenne) de 2 opérateurs. Cette parcelle se trouvera en zone A. Il faudrait qu'un nouvel opérateur 
puisse, réglementairement, installer une nouvelle antenne (pylône). 

 

 M Herbinier (contribution n°33) 

Pourquoi mettre en secteur NJ des terrains en dehors de la protection des rus, 
Le secteur NJ est plus restrictif et n'autorise pas des abris pour animaux comme le N 
   

  

   M Cabay (contribution n°34)   

La contribution vise la zone AU2 située Sente du champ. 
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Compte tenu de la largeur de la voie il est impossible à 2 véhicules de se croiser, lorsque 2 véhicules 
empruntent la sente en même temps dans des sens opposés l'un d'eux doit faire marche arrière, 
aujourd’hui compte tenu du nombre d'habitants ça pose peu de problèmes. 
Si le projet d'urbanisation voit le jour le nombre de véhicules sera trop important augmentant de ce 
fait le risque d'accidents.  
De plus il est impossible d'élargir la sente et de supprimer le virage à angle droit à son entrée. Quant à 
la solution permettant de la rendre carrossable sur toute sa longueur, elle n'est pas envisageable 
financièrement d'une part et autoriserait une circulation à sens unique qui serait également 
accidentogène compte tenu de la vitesse et du nombre de véhicules 

 

- VI- SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES ELEMENTS   
            RECUEILLIS  DURANT L’ENQUÊTE -  REPONSES DE LA  MAIRIE DE     
            D’AMBLEVILLE  ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Cette partie du rapport comporte, pour chaque thème d’observations préalablement défini par le 
soussigné et pour chaque étape de l’enquête, la succession des écrits ci-après:  

- le procès verbal de synthèse motivé des observations et des éléments recueillis durant 
l’enquête tel qu’il a été présenté à la municipalité lors de la réunion du 21 mars 2019, il  
présente:  

 une synthèse par thème des observations du public  
 une analyse et/ou questions du commissaire enquêteur en tant que de besoin au 

regard des observations du public et des divers éléments recueillis durant l’enquête 
 

- l’intégralité des réponses et nouvelles propositions de la municipalité qui ont été adressées au 
commissaire enquêteur entre le 1er et le 10/04/2019 en réponse au procès verbal de synthèse  

 
- les avis délivrés par le commissaire enquêteur.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE MOTIVE DES OBSERVATIONS ET DES ELEMENTS         
RECUEILLIS DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU 04/02/2019 AU 12/03/2019                             



                                                                                                                                              Dossier n° E18000082/95 

   Enquête publique : Révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville     

 

          

 
Jouy le Moutier le 10 avril 2019   

47 

 

REVISION GENERALE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS VALANT 

                 ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

             Ville d’AMBLEVILLE  

                      *            *       * 

Le procès verbal  traite de la participation du public et de ses contributions à l’enquête, elles sont 
suivies d’une analyse et/ou questions émises par le commissaire enquêteur. Les divers éléments 
complémentaires qui ont été recueillis durant l’enquête sont également analysés. 

 

I) La participation du public et ses contributions à l’enquête publique 

L’enquête a été marquée par une forte présence des Amblevillois aux permanences, les personnes qui 
se sont déplacées ont  montrées un grand intérêt à une enquête publique qui  les concerne 
directement.  

Parmi les 46 personnes qui se sont présentées pour rencontrer le commissaire enquêteur, quelques 
Amblevillois sont revenus une seconde fois lors des permanences suivantes. La forte présence du 
public a été constatée durant la quasi-totalité des créneaux horaires de toutes les permanences.  

La plupart des  observations, interrogations et propositions du public ont été exposées au cours 
d’entretiens plutôt longs dans l’unique salle de la mairie qui ont eu pour conséquence d’entraîner une 
attente importante des personnes qui sont souvent venues en même temps.  

Les habitants qui se sont présentés ont été nombreux à déposer une contribution sur le registre 
ouvert au siège de l’enquête et dans une moindre mesure sur le site dématérialisé plu-
ambleville.enquetepublique.net  qui figurait sur l’arrêté d’ouverture d’enquête.  
Plusieurs personnes ont indiqué, lors des permanences, qu’elles  déposeraient leurs observations sur 
le registre dématérialisé mais ces volontés n’ont pas toujours abouti.   

Le nombre total de contributions recueillies au cours des 37 jours consécutifs d’enquête s’est élevé 
à 34 dont 6 sur le registre dématérialisé et 28 sur le registre mis à la disposition du public au siège de 
l’enquête.                              

Quelques contributions parvenues sous forme de courrier sont particulièrement motivées  dont l’une 
de 6 pages  à laquelle une documentation conséquente a été jointe, si ces dernières ont 
manifestement fait l’objet d’une préparation avant les permanences, la plupart des contributions ont 
été directement  exprimées lors des permanences après entretien avec le commissaire enquêteur. 
Elles sont détaillées et analysées suivant le chapitre ci-après « les contributions recueillis durant 
l’enquête »     
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Suivant la forte implication des Amblevillois durant les permanences et  un nombre relativement   
constant des contributions qui ont été déposées à chacune d’entre elles, la participation du public à 
été importante et régulière.  

Elle peut être considérée comme particulièrement significative au regard d’une commune de moins de 
500 habitants ainsi qu’en raison des difficultés exprimées par le public pour appréhender les pièces du 
dossier, notamment les plans de zonage dont l’échelle trop grande qui ne permettait qu’une très 
faible lisibilité, n’a pas facilité l’expression des habitants.  

 

Les entretiens durant les permanences  

Les entretiens avec les Amblevillois ont été riches et variés, ils ont été dans la majorité des cas, 
motivés par une  volonté d’expression de remarques et propositions ciblées en fonction d’un projet 
qui suscite diverses attentes : 

Les préoccupations et remarques qui ont été exposées traduisent des demandes et  propositions 
souvent semblables qui concernent les principaux points ci-après :  

- les propriétaires des terrains de l’OAP n°1 au Vaumion qui sont majoritairement en indivision 
souhaitent vendre leurs parcelles.  

- propositions de classement en zone urbaine de plusieurs parcelles qui sont proposées en zone 
N ou Nj suivant le projet.  

- les agriculteurs demandent que les terres exploitées ainsi que les bâtiments agricoles soient 
classées en zone A plutôt que dans les zones  N ou Ap.  

 
- certaines dispositions règlementaires doivent être adaptées    
 

Les contributions recueillis durant l’enquête 

34 contributions ont donc été recueillies dont 28 dans le registre situé au siège de l’enquête et 6 dans 
le registre dématérialisé. 

Le registre papier comprend les lettres qui ont été adressées à l’attention du commissaire enquêteur à 
la mairie ou qui lui ont été remis directement lors des permanences.  

La totalité des contributions recueillis portent sur 25 pages : 

Aucune contribution ne fait état d’un avis globalement défavorable.  

Dans une grande majorité, elles révèlent de demandes et propositions sans porter de désaccord vis-à-
vis d’autres contributions qui ont été exprimées au cours de l’enquête. Elles traduisent le plus souvent 
des démarches personnelles mais aussi professionnelles de la part d’exploitants agricoles qui 
s’inscrivent en partie dans le prolongement des remarques émises dans le cahier de doléances qui 
avait été ouvert pour la concertation.  

 

Les observations qui sont réparties en six thèmes confirment et précisent les remarques et  
préoccupations qui ont été exposées par les Amblevillois durant les permanences 
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Toutes les propositions appellent systématiquement des réponses de la part de la municipalité.  

En vue de faciliter ces réponses, les propositions ont été analysées par thème ainsi qu’au cas par cas 
en tant que de besoin.    

 

Les thèmes  

1) Reclassement de terrains dans les zones constructibles du PLU  
2) Reclassement des terres et bâtiments agricoles en zone A  
3) Les Orientations d’Aménagement Programmées   
4) Opportunité ou non de certains zonages 
5) Adaptation des dispositions constructives  
6) Divers   

 

 

II) Synthèse et analyse des observations du public 

1) Reclassement de terrains dans les zones constructibles du PLU  

 

1a) Les observations: 

 

Sous 
thèmes 

 

  

  Nombre et   
contributions 
concernées 
 

 
 
           
             Synthèse des observations  
 

1 8 Contributions 
 n°4,7,8, 
16,17,20,26,30 

Propositions de reclassement de terrains non construits dans les zones 
constructibles du PLU.   

- n°4 : lieu dit « pré à bouteille » -parcelle n° 2048 
- n° 7 : lieu dit « la commanderie »- parcelle n°364 
- n° 8 : lieu dit « la commanderie »- parcelles n°361 et 363 
- n° 16 : lieu dit « clos lieutenant »- parcelle n° A 1816  
- n° 17 : lieu dit « la commanderie » -parcelle n°362 
- n° 20 : lieu dit « pré à bouteille »-parcelle ZC n°36 
- n° 26 : lieu dit «  champ de l’Aune »-parcelle n° B1519 
- n° 30 : lieu dit « champ de l’Aune »-parcelle n° 849 

2 2 Contributions 
 n°  5, 25 
 

Propositions de reclassement de terrains déjà construits dans les zones 
constructibles du PLU.   

- n° 5 : lieu dit « la commanderie »-parcelles n° 359 et 360  
- n° 25 lieu dit « la commanderie »-parcelle n° 26 
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1b)  Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur 

Les observations concernant ce thème sont nombreuses elles représentent la part la plus importante 
des observations suscitées par l’enquête publique. Ce sont d’ailleurs ces observations qui s’inscrivent 
à la suite de la plupart des observations qui ont été émises dans le cahier de doléances qui avait été 
ouvert pour la concertation.   
Pour toutes les observations concernant  ce thème, les Amblevillois font des propositions de 
reclassement de terrains en zone constructible qui peuvent être divisées en 2 sous thèmes : 
- 8 d’entre-elles concernent les terrains non construits dont certains se situent entre 2 zones 

construites ou dans le prolongement d’une zone construite. 
- les 2 dernières visent les terrains construits depuis de nombreuses années qui n’ont pas été 

rendus constructibles lors de la création du POS de 1993.  
 
Certaines propositions apparaissent compréhensives voir justifiées en fonction de situations 
anciennes tandis que d’autres semblent intéressantes en vue de promouvoir notamment des 
continuités urbaines. Les 10 propositions de reclassement se heurtent à priori aux dispositions de la 
charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français, à laquelle la commune a adhérée en 2008, en 
fonction d’un plan de référence du Parc dont la lisibilité est insuffisante pour pouvoir localiser les 
propositions du public au regard notamment de la limite de la zone blanche dite constructible. 
 
Suivant les éléments complémentaires qui ont été recueillis durant l’enquête auprès de la DDT/95 et 
du PNR, il est à noter que l’appréciation des différentes zones du Parc  doit suivant la charte, 
s’appuyer sur un document de référence au 1/50000e dans un rapport de compatibilité et non dans 
un rapport de conformité. Cette particularité qui vise à éviter toute interprétation à la parcelle 
suppose cependant une relative possibilité d’interprétation du dit document.   
Par ailleurs, la DDT/95, dispose d’un extrait de la carte de référence à l'échelle du territoire 
d'Ambleville plus lisible, qui  en tant que document de travail informatif et bien que non opposable, 
peut-être couplé à la carte de référence au 1/50000e du PNR. 
 Dans les conditions ci-dessus, l’intégration de ces cartes dans le futur PLU apparaît autant utile que 
nécessaire pour les élus et les administrés.  
 
En fonction des éléments ci-dessus et des diverses volontés d’urbanisation de la commune qui se sont 
exprimées au cours de l’enquête, la charte du PNR avec son plan de référence ressort donc comme 
une contrainte forte.  
Il est à noter que la fin de validité de la charte qui était prévue en 2019 et qui vient d’être prolongée 
jusqu’en 2022 reporte d’autant certaines améliorations susceptibles d’être apportées à la nouvelle 
charte. 
     
Cependant, suivant l’analyse du dossier du projet que je vous ai communiqué le 15/02/2019, la 
superficie des parties urbanisées constituées de la commune devrait contrairement au rapport de 
présentation et en fonction de la consistance même du projet être inférieure à celle de l’ancien POS. 
Une telle situation pourrait être une source de réflexion en vue d’une éventuelle extension de zones 
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habitées à concurrence d’une augmentation globale de densité de surface de 5% conformément aux 
dispositions du SDRIF ainsi que de la charte du PNR en fonction des relatives possibilités 
d’appréciation de son plan de référence.    
Dans tous les cas, la détermination des superficies réelles des zones urbaines du projet ainsi que de 
l’ancien POS est une nécessité d’autant que la différence de 1,92 ha qui est indiquée dans le rapport 
de présentation au profit du projet relève d’une erreur évidente certaine.     

 
1c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

Sur les contributions du public 
- n°4, n° 7, n° 8,  n° 17, n° 20, n° 30 : les parcelles se trouvent hors de la zone blanche du PNR, elles 

 ne peuvent pas  être intégrées à la zone U 
- n° 16 : la parcelle se trouve hors de la zone blanche du PNR et dans un cône de visibilité de la 

Charte paysagère, elle  ne peut pas  être intégrée à la zone U 
- n° 26 : la parcelle se trouve dans la zone blanche, mais la commune ne souhaite pas  l’incorporer 

dans les  5% autorisés par le SDRIF que nous réservons à la zone 1AU et aux parcelles déjà 
construites avec logement hors activités agricoles 

- n° 5 et n°25 : la commune souhaite la création d’une zone Up où est constatée une urbanisation 
de fait, en conformité avec  l’article R. 1516-18 du code de l’urbanisme décret n°2015-1783 et afin 
de rectifier les incohérences du POS. Le  règlement de cette zone reprendrait les articles N1 de 
notre zone N.     

La commune  souhaite étendre ces dispositions aux parcelles construites à usage de logements : 

-Garde-Salle parcelles 507-511 
-Moulin à Tan parcelles 448-449 
-Pré à Bouteille parcelle 1964 
 -Sur le Parc parcelles 100-101 
- Le Petit Fossé parcelle 19 
- Pont Ru parcelle 1631 

 
Sur les remarques du Commissaire Enquêteur : 
La commune demande que la carte de référence de la DDT/95 plus lisible soit intégrée aux 
cartes du futur PLU 
Concernant les terrains déjà construits depuis de nombreuses années qui n’ont pas été rendus 
constructibles lors de la création du POS, nous souhaitons les intégrer en zone Up (voir réponses  
aux contributions 5 et 25)   
En réponse à la différence de superficie des zones urbaines de 1ha92, le Bureau d’Etudes n’a  
toujours pas transmis le tableau rectifié 

 
 A la suite de ces réponses et suivant quelques échanges et précisions souhaitées par le commissaire   
 enquêteur, la commune a indiqué qu’elle maintenait ses propositions qui devront certainement être  
 étudiées par l’Etat. 
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1d  Avis du commissaire enquêteur 

Concernant les parcelles de terrains construites hors zones urbaines 
Les réponses apportées par la municipalité aux contributions n° 5 et 25 du public ainsi que son 
souhait d’étendre sa proposition de création de zones Up aux diverses parcelles construites s’appuie  
vraisemblablement sur l’article du code de l’urbanisme R.151-18 (au lieu du R .1516-18).  
Cet article vise effectivement à permettre le classement en zone urbaine des secteurs déjà urbanisés 

 à condition que les équipements publics aient une capacité suffisante pour desservir les  constructions  
 à implanter. 
 
La création souhaitée de zones Up qui ne faisait pas partie du dossier d’enquête n’a donc pas fait  
partie du débat lié à l’enquête et le public n’a en conséquence pas pu se prononcer sur ce sujet.     

 Par ailleurs, Il se trouve que la localisation ainsi que la dispersion des parcelles indiquées ne sont  
 pas propices à leur rattachement aux zones urbaines constituées, de même la reprise du règlement  
 de la zone N dans sa rédaction actuelle ne répond surement pas à la volonté de la ville puisqu’il 
 ne permet que des extensions d’habitations dans des proportions strictement limitées propres  
 à la zone naturelle.  
 

  Toutefois, je retiens que la problématique des parcelles construites est ancienne, le fait qu’elle soulève 
  des questions de la part du public ainsi qu’une réflexion et proposition de la municipalité qui 
  s’expriment  dans le prolongement de mon analyse précédente justifient et méritent d’y porter une 
  attention particulière dans le cadre de l’enquête.  

 
Dans tous les cas et comme indiqué ci-avant la demande de la municipalité doit nécessairement  
recueillir un avis de l’Etat, aussi je porte un avis favorable au fait que ce sujet puisse être examiné  
avant approbation du projet par le conseil municipal. 

        

Concernant l’ajout de cartes dans le PLU liées au PNR  
Selon sa réponse, la ville souhaite intégrer, en fonction de l’analyse portée au regard des contraintes 
du PNR, la carte de référence du PNR à laquelle il est souhaitable d’ajouter la carte à l’échelle de la ville 
d’Ambleville qui m’a été communiquée par la DDT/95.  
Il s’agit donc de 2 cartes autant utiles que nécessaires pour les élus et les administrés qui devraient 
pouvoir être intégrées dans le PLU : 

 -  la carte de référence au 1/50000e du PNR  
-  la carte de référence à l'échelle du territoire d'Ambleville de la DDT/95 

Cette dernière qui permet plus de lisibilité en tant que document informatif, bien que non opposable, 
doit pouvoir à ce titre être couplée à la carte de référence au 1/50000e du PNR. 

 
 

Superficies réelles des zones urbaines  
Ce sujet qui a largement été discuté avec la municipalité au cours de l’enquête et qui est traité dans 
l’analyse précédente fait état d’une anomalie constatée dans le tableau des superficies de la page 130 
du rapport de présentation. 
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Le constat qui est partagé par la ville d’Ambleville suggère que l’augmentation de 1,92 ha des zones 
urbaines constituées qui serait liée au projet de PLU ne peut être qu’une erreur en raison de la 
consistance même du projet de la commune qui au contraire présente un projet de zonage urbain en 
diminution par rapport à l’ancien POS.  

Je rappelle donc la nécessité de corriger le tableau des superficies urbaines par leurs justes valeurs 
compte tenu que l’erreur actuelle conduit à une augmentation incompatible avec la possibilité de 
densité de surface supplémentaire de 5% qui est indiquée dans le dossier conformément aux 
dispositions et objectifs du SDRIF. 
De même, la connaissance de la valeur réelle correspondant à ces 5% des parties urbaines de l’ancien 
POS est aussi nécessaire car elle constitue la base permettant de déterminer les possibilités 
d’augmentation des zones habitées dans le cadre du projet à concurrence d’une augmentation 
globale de densité de surface de 5%.  

 

Concernant les contributions du public n°4, 7, 8, 16, 17, 20, 26 et 30  
Je prends note des réponses de la municipalité auxquelles je porte un avis favorable concernant les 8 
contributions pour lesquelles les terrains non construits ne peuvent pas être intégrées en zone U 
compte tenu que les parcelles se trouvent hors zones blanches du PNR hormis celle qui concerne la 
contribution n°26.  
Pour cette dernière parcelle cadastrée B 1519, la municipalité souhaite à juste titre prioriser la 
possibilité d’augmentation de densité de 5% pour les terrains déjà construits.   

 
2) Reclassement des terres et bâtiments agricoles en zone A plutôt qu’en N ou 

Ap 

 

2a)  Les observations: 

 
  

  Nombre et   
contributions 
concernées 
 

 
 
           
             Synthèse des observations  
 

6 Contributions 
n°2, 3,11,14,26,28 

Propositions de reclassement de terrains agricoles en zone A.   
- n°2 : les terrains situés au nord du Vaumion-parcelles n° 1954.   
- n°3 : lieu dit « sur le marais » parcelle n° A1522 proposée en zone 
                 Nzh et « le dessus du midi » parcelles E 12, 14 et 45 proposées 
                 en zone N. 

- n° 11 : les parcelles situées « le dessus du bois des Fosses »    
                   proposées en  zone N et les parcelles « sur les clos » 
                   proposées en zone Ap. 
- n° 14 : une parcelle située « pont-Ru » proposée en zone Nzh   
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- n°26 : lieu dit « champ de l’Aune » parcelle ZE 24 et « les sachons » 
                   parcelles Z 59 et Z 60 qui sont proposées en N 
- n°28 : les parcelles situées « les Fréneaux » proposées en zone N  
 

 

 

2b)  Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur: 

Les observations concernant ce thème sont assez nombreuses, elles représentent une part 
significative des contributions qui ont été déposées durant l’enquête. Il est à noter que ce thème a été 
largement abordé par le public durant les permanences sans toutefois donner systématiquement lieu 
à des contributions de la part des 11 personnes qui se sont déplacées.  
Les observations s’inscrivent également, dans une moindre mesure par rapport au thème précédent, 
dans le même type de quelques observations qui ont été émises dans le cahier de doléances ouvert 
pour la concertation.   
 
Les contributions révèlent systématiquement des propositions de reclassement en zone A des 
parcelles de terrains appartenant et exploitées ou non par la profession agricole qui  sont proposées 
selon le projet dans les zones N, Nzh et Ap.  
 
Les propositions apparaissent compréhensives et à priori légitimes, elles se fondent au regard de 
l’activité agricole qui est  directement impactée  par les dispositions règlementaires proposées dans 
les zones N et Ap qui contrairement à la zone A, n’autorisent ni la création ni les extensions des 
bâtiments agricoles. 
 Dans ces conditions, l’avis défavorable qui a été émis pour les mêmes raisons par la chambre 
d’agriculture a participé à une certaine mobilisation des agriculteurs qui sont venus en nombre.  

Les enjeux de la profession agricole peuvent t’ils vraiment être contradictoires avec l’environnement 
paysager de qualité du territoire d’Ambleville dont l’agriculture est omniprésente ? 

 
2c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

Sur les contributions du public: 

N° 2  parcelle 1954 la commune souhaite la conserver en zone N, parcelle boisée 

N° 3 lieu dit « sur le Marais » parcelle  A 1522 ne peut être modifiée en fonction des orientations du 
SDAGE et les parcelles E 12,14 et 45 restent en N, site protégé NATURA 2000 

N° 11 - « dessus du bois des Fosses » : reste en N, site NATURA 2000 

N° 14 - PONT RU  reste en Nzh conformément aux orientations du SDAGE 

N° 26 -  lieu dit « Champ de l’Aulne » parcelles ZE 24, Z 59 et Z 60 : refus car la commune n’autorise 
pas le mitage, de plus les parcelles sont situées dans un périmètre d’intervention forestière (PRIF)  

N° 28 – « les Fréneaux » : refus car le bois est protégé, pas de construction possible 
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Sur les remarques du commissaire enquêteur pour lesquelles la municipalité à par la suite apporté 
plusieurs modifications:   

Afin de laisser la possibilité aux agriculteurs de pouvoir créer des hangars, en suivant la remarque du 
PNR nous voulons modifier le zonage de Ap en A des parcelles n° 37, 30, 31, 34, 33, 29, 27, 28, 26, 25, 
24, 23, 1765, 22, 38, 21, 20, 16, 17, 18 et 19   

Pour le lieu dit La Belle Place parcelle n°1 passage de A en AP référencée Grand Paysage   

La commission souhaite que tous les boisements répertoriés sur les cartes de zonage soient protégés, 
qu’ils soient en A ou N (actuellement la notion de protégé ne figure nulle part) 

La commission ne veut pas de zone A de part et d'autre de la D86 entre Ambleville et Bray et LU parce 
nous ne voulons pas de hangar sur cette portion afin de préserver le paysage. Cela n'influe pas sur la 
pratique culturale. 

La définition de notre N : La zone N regroupe les espaces naturels à conserver notamment en 
préservant le paysage qui les caractérise. 

2d  Avis du commissaire enquêteur 

Sur les contributions du public n°2, 3, 11, 14, 26 et 28 
Je prends note des réponses négatives de la municipalité aux propositions du public mais porte un avis 
réservé compte tenu que le maintien en N ou en Ap de ces parcelles ne permet ni la création ni la 
possibilité d’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, ce qui suppose une 
contrainte pour la profession.  
 
Sur les dernières réponses de la commune 
Je suis favorable à la réponse de la municipalité qui permet finalement le passage de la zone Ap à la 
zone A des 21 parcelles indiquées, elle s’inscrit pleinement dans l’orientation n°1 du PADD qui vise à 
préserver l’activité agricole en périphérie des parties urbanisées, cependant je constate qu’elle ne 
répond que partiellement à la demande de la profession agricole. 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, j’émet un avis très réservé à la nouvelle modification proposée 
qui vise le passage de A en Ap de la parcelle n°1 au lieu dit « la belle place » référencée grand paysage 
qui pourrait aussi dans le prolongement des remarques recueillies durant l’enquête, s’opposer aux 
besoins d’exploitation de la profession agricole.  

Par ailleurs, l’hypothèse d’une incompatibilité du référencement « Grand paysage » avec son maintien 
en zone A pourrait être sujet à caution, l’activité agricole ayant façonné au moins en partie le dit 
paysage.  
Cette dernière proposition de la commune d’Ambleville intervient donc aussi après enquête publique 
et alors que cette dernière a fait l’objet de nombreuses remarques et avis qui font état de 
reclassements inverses en zone A au lieu de N ou Ap.    

Boisements à protéger  
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Mon avis est également réservé concernant le souhait de la commune de classer tous les boisements 
qui figurent sur les plans de zonage compte tenu que certains d’entre eux pourraient ne plus exister 
selon plusieurs agriculteurs qui se sont exprimés lors des permanences. Bien entendu, une telle  
information nécessite d’être confirmée.       

Règlement de la zone A et du secteur Ap 
Seul le règlement de la zone A autorise les bâtiments agricoles de 15 m de hauteur alors que le secteur 
Ap n’autorise que les constructions n’excédant pas 3,50m de hauteur    

 

3) Les Orientations d’Aménagements Programmées  

3a) Les observations: 

 
  

   
Contributions 
concernées 
 

 
           
                         Synthèse des observations  

5 
Contributions 
n°1,5,9,18,27 
 

OAP n°1 au Vaumion 
Les propriétaires fonciers des terrains concernés souhaitent vendre leurs 
terrains en vue de la réalisation de l’OAP : 
- n°1-parcelle non précisée 
- n°5-parcelle non précisée-en indivision avec frère et sœur-demande de 

prévoir le tout à l’égout. 
- n°9-parcelle n°666- en indivision   
- n°18-parcelle n°666-signale vouloir vendre la totalité de la parcelle, souhaite 

acquérir un lot du futur lotissement et demande de prévoir le tout à l’égout 
- n°27-parcelle n°666-en indivision-signale que la densité à raison de 1 

maison/1000m2 est trop faible et pose une question vis-à-vis de 
l’organisation et fonctionnement de l’assainissement.   

Contribution 
n°34 
 

OAP n° 2 
Signale que la largeur de la voie ne permet pas un double sens de circulation et 
qu’il est impossible de l’élargir et de supprimer le virage à angle droit à son 
entrée. La réalisation d’une voirie n’est pas envisageable financièrement pour 
une circulation à sens unique qui serait accidentogène. 
 

Contribution 
n°22 
 

OAP alternative 
3 propriétaires en indivision de la parcelle n° A1817 de 3823 m2 au lieu dit 
« clos lieutenant » qui est localisé en zone N proposent que le terrain fasse 
l’objet d’une étude en vue de l’ouverture d’une OAP alternative à celle qui est 
proposée dans le projet.  Les éléments d’appréciation qui conduisent à la 
proposition sont énumérés  

 

3b) Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur: 
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Les observations concernant ce thème représentent également une part significative des 
contributions qui ont été déposées durant l’enquête. 

La plupart des observations concernent l’OAP n°1  qui devrait être ouverte à l’urbanisation à l’issue de 
la présente enquête.   

OAP n°1 

L’organisation qui a été mise en place avant l’enquête en vue de cerner la faisabilité de 
l’aménagement urbain  envisagé semble avoir été concluante dans la mesure où tous les propriétaires 
fonciers se sont à priori exprimés.   

Les avis étant tous positifs, ils préfigurent donc une possible mise en œuvre de l’Orientation 
d’Aménagement Programmée à l’horizon 2030 conformément au projet.  

Le nombre jugé trop faible des 6 habitations prévues dans une superficie de 6000m2 rejoint  l’analyse 
du 15/02/2019. Les éléments complémentaires recueillis durant l’enquête ont permis de préciser que 
la densité de 10 habitations/ha retenue pour le projet est un minimum qui peut très bien augmenter 
d’autant que les réalités économiques actuelles tendent vers la réalisation d’opérations d’habitats 
individuels sur des terrains plus petits.      

OAP n°2 

Pour cette OAP qui ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après modification du futur PLU au-delà 
de 2030, les contraintes de voies d’accès signalées sont t’elles de nature à la remettre en cause ?  

  OAP Alternative  

Les éléments communiqués en faveur de cette proposition alternative semblent à priori justifiés. 
Cependant  les avis concernant l’OAP n°1 qui ne remettent absolument pas en cause sa faisabilité 
pourraient se  heurter à cette proposition d’OAP    

il est cependant à noter que la superficie de 3823 m2 qui relève de cette proposition d’OAP cumulée 
avec les 6000m2 de l’OAP n°1 reste toutefois inférieure à 1 ha qui devrait sensiblement correspondre, 
après correction des superficies à leurs justes valeurs (voir thème 1), à la limite de l’augmentation 
possible de densité de surface de 5% conformément aux dispositions du SDRIF. 

 
3c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

Sur les contributions du public n° 1, 5, 9, 18 et 27 concernant l’OAP n°1 

En ce qui concerne l’assainissement, le schéma directeur réalisé en 2005 rend impossible un 
assainissement collectif  sur l’ensemble de la commune    

 La commune rappelle que les superficies de l’OAP et de la zone 1AU devraient être concordantes 
soient  6400m² comprenant les parcelles habitables, les emprises de voiries et voies de retournement, 
stationnement visiteurs etc ….. les parcelles seront donc de fait réduites (voir page 5 du rapport de 
présentation des OAP)     
La ville a par la suite souhaité préciser qu’elle souhaitait augmenter légèrement  la densité de l’habitat 
de l’OAP 1 permettant la construction de 7 habitations au lieu de 6.  
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Sur la contribution du public n° 34 concernant l’OAP n°2 
Les voies d’accès seront revues ultérieurement  

Sur la contribution du public n° 22 concernant l’OAP alternative 
Les terrains situés dans un cône de vue répertorié dans la Charte paysagère 

 

3d  Avis du commissaire enquêteur 

OAP n°1 : 
Comme analysé précédemment, l’enquête a montré que la mise en œuvre de l’OAP n°1 du Vaumion 
est envisageable suivant les accords signifiés par les propriétaires pour vendre les terrains concernés. 

En fonction du dossier, si la superficie de la zone 1AU est de 9300m2, la superficie après 
aménagements qui restera pour les habitations est bien de 6000m2, déduction faite de ces 
aménagements.  
Les éléments complémentaires recueillis durant l’enquête montrent que la densité préconisée de 1 
habitation pour 1000m2 est minimale et qu’elle pourrait très bien augmenter. Plusieurs éléments 
suggèrent en effet une densité plus importante qui permettrait de favoriser l’aboutissement de 
l’opération: 

- 6 habitations pour 6000m2 revient à édifier des habitations sur de grands terrains ce qui ne  
        correspond pas à une véritable densification,  
- à l’inverse de la densification des dents creuses qui est aléatoire, celle-ci se révèle d’avantage 

pilotable,   
- Les conditions économiques d’acquisition des terrains suggèrent des terrains plus petits qui 

devraient permettre de commercialiser plus facilement l’ensemble des lots. 
  
Dans ces conditions, Je suis favorable à une augmentation de la densité de l’OAP n°1 qui s’inscrit tout à 
fait dans l’orientation n1 du PADD concernant la densification. Il est à noter que la réponse 
complémentaire de la commune qui propose de porter le nombre d’habitations à 7 ne modifiera pas 
substantiellement la densité (850 m2/habitation au lieu de 1000m2/habitation)   

OAP n°2 et OAP alternative : 
Je partage les réponses de ville d’Ambleville, l’OAP n° 2 ne devant être ouverte à l’urbanisation qu’au-
delà de 2030 après modification du PLU et les terrains concernés par la proposition d’OAP alternative 
étant concernée par le cône de vue de la charte paysagère. 
Toutefois si l’incompatibilité apparente de la proposition alternative avec le cône de vue devrait 
pouvoir être examinée plus finement, l’intérêt d’une telle OAP s’avère moins opportun en raison de la 
faisabilité même de l’OAP n°1 qui s’est confirmée durant l’enquête.         

 

4) Opportunité ou non de certains zonages 

4a) Les observations: 

 
Contribution - la totalité de la propriété sise 4 sente des champs doit rester classée en zone N 
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n°13,  
 

(parcelles cadastrées Z1 n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) 
- reclassement d’une partie de la parcelle Z1 19 en zone NT 
- classement des parcelles Z2-145 et 146 en zone N (au lieu de A) 
- maintien en zone N de la parcelle ZH 18. 

Contribution 
n°21 

- maintien des zones Nt et Nth afin de préserver la possibilité de la zone Nth entre 
le bourg et le vaumion portant sur la création d’une zone de loisirs dans la 
parcelle n°2. 

Contribution 
n°24  

- maintien en zone constructible U de la parcelle B577 qui n’est pas humide 
(terrain dans le prolongement de l’habitation principale) 

Contribution 
n°31 

- terrains situés en zone U alors qu’ils sont humides avec des accès restreints pour 
la circulation ? 

- Zones situées en N (anciennement zone NC) alors que les terrains sont de très 
bonne qualité pour la construction ? 
 

Contribution 
n°33 

- pourquoi mettre en zone Nj des terrains en dehors de la protection des rus ? La 
zone Nj est plus restrictive et n’autorise pas les abris pour animaux comme en 
zone N   

 

4b) Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur: 

Contribution n°13 

Sur les 7 demandes qui ont été exprimées à travers cette contribution, 4 concernent les zonages qui 
sont indiqués dans le tableau ci-dessus, une concerne le règlement qui est traité dans le thème suivant 
et 2 autres concernent des demandes de représentation sur le document graphique (haies vives, trait 
ceinturant le bois de Freneaux non placé au bon endroit)  

Contribution n°24 

Cette contribution vise le maintien en zone U de la parcelle 577 conformément au projet alors que 
selon l’avis du Conseil départemental, il est proposé que le zonage de cette parcelle ainsi qu’une 
seconde soit en zone N compte tenu qu’elles sont situées sur un axe de ruissellement.  

Contribution n°31 et 33 

Les deux contributions suggèrent d’adapter divers zonages en fonction des véritables situations   

 
4c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

La plupart des réponses qui ont été apportées par la municipalité ont par la suite fait l’objet de 
précisions ou modifications suivant remarques du commissaire enquêteur. 

Sur la contribution du public n°13 : 
La commune demandera à faire apparaître les haies sur les documents graphiques 
Parcelles 145 et 146 : pas de classement en zone N, maintien en zone A, la parcelle boisée référencée 
sur la carte de zonage  
Parcelle 19 : classement en zone N maintenu 
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Parcelles cadastrées  Z1 n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 + la parcelle ZH 18 : classement en zone N 
maintenu 

Sur la contribution du public n°24 :  
Maintien de la parcelle 577 en zone U 

Sur la contribution du public n°31 :  
Maintien en zone U de terrains constructibles au POS en tant que remarque générale 

Sur la contribution du public n° 33 :  
Souhait de la commune de requalification en zone N de toutes les parcelles suivantes :   

- Parcelles du bourg : 13 parcelles 
 N° 1595, 343, 342, 1424, 1519, 1518, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 857  

- Parcelles du Vaumion : 17 parcelles 
                   N° 2056, 2041, 801, 796, 795, 794, 791, 786, 785, 782, 781, 779, 773, 2021, 2018, 711, 710  

 
- Parcelles du Vaumion : 7 parcelles 
       N° 807, 806, 1920, 1919, 1793, 790, 795 

  

4d  Avis du commissaire enquêteur 

Contribution n° 13 : 
Je prends note des divers classements que la ville souhaite retenir. 
Toutefois le passage des parcelles n° 145 et n° 146 en zone A pose question puisque qu’il ne s’agit pas 
de terres agricoles.  
Il pourrait s’agir d’une erreur compte tenu que l’observation ne présente aucune demande de 
modification mais seulement le maintien de ces parcelles en zone N comme prévu selon le projet, ce 
qui semble par ailleurs adapté !?   
 
Contribution n° 24 : 
Je prends note également de la volonté de la ville de confirmer le projet présenté qui consiste à 
maintenir la parcelle 577 en zone U qui n’est par ailleurs pas considérée humide. Il est à noter qu’à 
l’inverse, le conseil départemental propose de reclasser cette parcelle en zone N.  
 
Contribution n° 31 : 
Je partage la réponse de la commune qui souhaite d’une manière générale maintenir dans les zones 
urbaines du projet, l’ensemble des parcelles qui figuraient dans les zones constructibles de l’ancien 
POS    
 
 
Contribution n° 33 : 
Je partage également la dernière réponse de la mairie d’Ambleville concernant cette contribution du 
public qui permet d’adapter les zonages aux situations du terrain.  
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La modification des zonages qui concerne de nombreuses parcelles vise principalement  le classement 
en N de 3 secteurs qui sont proposés en Nj suivant le projet.  
Il est à noter que la modification vise aussi le classement en N des parcelles identifiées comme 
espaces boisées actuellement situées dans secteur Ap selon le projet.  
 
Les 13 parcelles du centre bourg:  
Il s’agit de la totalité des parcelles qui sont situées aux lieux dits « le champ de l’aune » et « le dessus 
du Jardin » qui ne sont effectivement pas traversées par un ru. Leur classement en N revient à 
reclasser l’ensemble des parcelles des deux secteurs identifiés qui sont actuellement en Nj.  
 
Les 18 parcelles situées au Vaumion:   
Comme pour le centre bourg les 17 parcelles auxquelles il conviendrait d’ajouter la parcelle n°2020 ne 
sont pas traversées par un cours d’eau. Leur classement en N revient également à reclasser toutes les 
parcelles du secteur identifié qui sont aussi en Nj actuellement  

Les 7 parcelles situées au Vaumion : 
A contrario des parcelles précédentes ces 7 parcelles que la commune souhaite passer en zone N et 
qui concernent des espaces boisées sont actuellement situées en zone Ap  

 

5) Adaptation des dispositions constructives  

 

5a) Les observations: 

  

   
Contributions 
concernées 
 

 
           
                         Synthèse des observations  

Contribution 
n°12 

- L’emprise maximale règlementaire des bâtiments de 80% en zone U est 
beaucoup trop important et les 20% restants pour les espaces verts trop faible. 

- la hauteur des clôtures à 1,80 m est insuffisante pour les personnes qui 
possèdent des chiens de première et seconde catégorie.  

 
Contribution 
n°13 

- Demande que les possibilités d’agrandissement des habitations 
principales en zone N soient augmentées en vue de permettre un 
agrandissement de 60m2 de SdP 

Contribution 
n°15 

- La limite règlementaire de 20m depuis l’alignement en zone U est une restriction 
de densification notamment au regard des grands terrains qui sont desservis par 
une seule voie avec pour conséquence de concentrer l’habitat sur rue.  

Contribution 
n°19 

- Au lieu dit « le petit Fossé » la  disposition qui permet de construire des abris 
pour animaux doit être élargie sans la limiter aux seuls animaux. 

- l’emprise possible de construction en zone U est inapproprié à la zone U. 
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5b) Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur: 

Contributions 12, 15 et 19 

Suivant ces trois contributions, l’emprise constructive possible de 80% en zone U est considérée trop 
importante et inappropriée, de même la limite de 20 m des habitations depuis l’alignement est jugée 
trop restreinte, elles rejoignent pour partie l’analyse du dossier du projet que je vous ai communiqué 
le 15/02/2019 : 

Les valeurs d’emprises constructibles concernant les habitations et les annexes sont importantes, 
principalement dans les zones U (80%), Ub et Uh (60%). Elles sont supérieures aux emprises existantes 
et ne semblent pas  correspondre au caractère rural d’Ambleville ni à l’orientation n°1 du PADD qui 
vise un développement communal modéré à l’image du tissu  urbain existant.   

Parmi les éléments complémentaires qui ont été recueillis au cours de l’enquête il y a lieu cependant 
de préciser que la zone blanche du PNR un peu élargie d’Ambleville comprend 347 parcelles 
inférieures à 400 m² et 198 inférieures à 200 m². La majorité des parcelles sont bâties mais un nombre 
significatif reste a priori vierge de constructions. 

La distance constructible proposée de 20 m pour les habitations depuis l’alignement des voies de 
circulation dans les zones U et Ub va dans le sens souhaité de la commune d’un front bâti en limite des 
rues mais elle exclut de fait la densification des parcelles qui ne peuvent être desservies que par une 
seule voie de circulation ainsi que des grandes parcelles.  

Par ailleurs et bien que n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part des Amblevillois,  
l’absence de taux d’emprise dans la zone 1AU concernant l’OAP n°1 du Vaumion soulève une 
remarque importante puisqu’il n’est pas possible dans ces conditions de cerner les possibilités 
constructives du secteur alors qu’il doit être ouvert à l’urbanisation dans le cadre du présent projet, 
hors application de l’article R151-1.  

Contribution 13 

La demande d’augmentation de surface de plancher est de 60 m2 pour une habitation existante 
principale de 150m2. A l’inverse des parties urbaines de la commune qui détermine uniquement un 
taux d’emprise sur le foncier, les possibilités règlementaires d’agrandissement d’habitation en zone N 
sont plus limitées, elles s’expriment effectivement en SdP.  

Aussi, suivant le règlement pour une habitation supérieure à 125m2, la limite d’augmentation possible 
de SdP est de 30m2 soit la moitié de la Surface de Plancher supplémentaire souhaitée. La hauteur ne  
doit pas dépasser 3,50m.   

 

5c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

Sur la contribution du public n° 12 :  
La commune fixe le pourcentage d’emprise au sol à 80% de l’unité foncière avec une surface maximale 
de 300m² en zone U et 1AU 

Sur la contribution du public n°13 :  
Point de règlement rédigé avec les services de l’Etat, nous ne sommes pas en zone urbaine 
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Sur la contribution du public n°15 :  
Avis favorable de la commune pour revoir ou supprimer la règle des 20 mètres 

Sur la contribution du public n° 19 :  
Seuls les abris pour animaux sont autorisés en zone N 

Suivant remarques du commissaire enquêteur, la ville a par la suite souhaité apporter des précisions 
et des modifications :   

a) concernant l’emprise au sol   
- Zones U, Uh, Ub et 1AU : 80% de l’unité foncière avec une surface de 400 m2 (au lieu de 300m2) 
- Introduction d’un cas particulier pour l’emprise au sol concernant les constructions existantes  en 

zone U à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas la règle d’emprise au sol en vue 
d’autoriser les extensions dans la limite de 60m² de la surface de plancher 

b) concernant la règle des 20 m  

Non application de la règle des 20 m aux bâtiments existants  et aux terrains enclavés ayant déjà un 
accès existant sur la voie publique 

 

5d  Avis du commissaire enquêteur 

Taux d’emprise des zones U, Ub, Uh et 1 AU : 

Je partage la réponse de la commune qui vise à limiter l’effet du taux d’emprise au sol de 80% des 
constructions, elle va dans le sens des observations du public et rejoint l’analyse portée 
précédemment au regard de la situation existante d’une commune rurale comme Ambleville ainsi que 
de l’orientation n°1 du PADD qui vise un développement communal modéré  
Aussi, la dernière modification proposée par la commune qui consiste à règlementer une surface 
d’emprise au sol maximale de 400m2 tout en conservant le taux qui relève du projet concernera les 
grandes parcelles qui sont nombreuses sur le territoire communal, elle permettra de limiter à l’échelle 
de la ville, les effets du taux de 80% qui sans limitation pourraient être contradictoires avec les 
orientations du PADD. Il est à noter que plus de 500 parcelles inférieures à 400m2 ne seront pas 
impactées par la limitation. Au final, les possibilités de densification des zones urbaines U, Ub et Uh 
resteront importantes et en conformité avec les objectifs du SDRIF. 

Par ailleurs l’extension de cette même règlementation à la zone 1AU permet de définir une emprise 
qui n’existait pas dans le projet, elle permettra ainsi de cerner les nécessaires possibilités 
constructives dans un secteur qui doit être ouvert à l’urbanisation dans le cadre du présent projet.  

Cas particulier pour l’emprise au sol des constructions existantes en zone U :   
Le souhait de la municipalité qui s’exprime après réflexion et au-delà du projet soumis à enquête 
publique s’appuie sur quelques cas particuliers de constructions qui existent actuellement dans les 
zones U constituées qui dépassent le taux d’emprise au sol proposé de 80%. Dans ces conditions, je 
suis à priori favorable à l’introduction d’une particularité dans le règlement permettant un 
dépassement du taux d’emprise qui devra toutefois être limité.  
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    Distance constructible de 20 m pour les habitations depuis l’alignement des voies : 
Je partage également à priori la dernière réponse de la mairie, qui propose de modifier le projet 
soumis à enquête publique en excluant de la règle des 20 m les bâtiments existants ainsi que les 
terrains enclavés ayant déjà un accès existant sur la voie publique.  
Ces exceptions souhaitées par la municipalité dans la limite des deux seules situations indiquées qui 
s’expriment par les membres de la commission PLU m’apparaissent opportunes et en conformité avec 
l’objectif de  densification des zones urbaines constituées.   

Cependant comme pour le thème 1, il est nécessaire que ces deux derniers sujets qui nécessiteront 
d’adapter le règlement du PLU puissent être examinés par la Direction Départementale des Territoires 
(DDT/95) avant l’adoption du document d’urbanisme par le conseil municipal d’autant qu’ils n’ont pas 
été associés à  l’enquête, les excluant ainsi de tout éventuel débat que le public aurait pu initier. 
 

6) Divers 

 
 

   
Contributions 
concernées 
 

 
           
                         Synthèse des observations  

Contribution 
n°23 

- possibilité de préserver les abords du ru d’Ambleville et ses dérivations (2 m de 
part et d’autre) sur la partie située en zone U du bourg, le long de la grande rue 

Contribution 
n°29 

- proposition de sécuriser l'entrée du village en provenant d'Omerville 
compte tenu que les véhicules entrent dans le premier virage à plus de 
70 kmh. 
 

Contribution 
n°32 

- La parcelle 159  du château d'eau reçoit aujourd'hui des installations techniques 
(armoires et pylône/antenne) de 2 opérateurs. Pour cette parcelle qui se 
trouvera en zone A, il faudrait qu'un nouvel opérateur puisse, installer 
réglementairement une nouvelle antenne.  

6b) Analyse et/ou questions du commissaire enquêteur: 

Néant  

6c)  Réponses de la mairie d’Ambleville 

Sur la contribution du public n° 23 : 
La commune souhaite adapter le règlement pour modifier l’implantation du bâti et des clôtures par 
rapport aux cours d’eau  

 

Sur la contribution du public n° 29 : 
Ne concerne pas le PLU, sera étudiée en Conseil Municipal 

Sur la contribution du public n° 32 :  
La commune se renseigne pour répondre à cette contribution  
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Observation : 
La commune souhaite réglementer l’usage et la nature des activités dans les différentes zones selon 
l’article 150-30 du code l’urbanisme. 

 

6d  Avis du commissaire enquêteur 

Je prends note des réponses de la municipalité concernant l’ensemble du thème d’observations.  

L’adaptation du règlement visant à préserver les abords du ru d’Ambleville dans la zone U dans le 
cadre de la présente enquête nécessite que cette règlementation au regard du ru soit examiné en 
amont de l’approbation du PLU par le conseil municipal.  

La volonté de la commune de règlementer la nature des activités dans les différentes zones du futur 
PLU suivant l’article 150-30 du code de l’urbanisme nécessite aussi d’être examinée en cohérence avec 
le projet présenté et les avis des PPA avant l’approbation du PLU.    

VII- BILAN 
La participation à l’enquête a été forte, attentive et concernée notamment lors des  permanences 
pour lesquelles un large public s’est déplacé. L’enquête n’a pas fait l’objet d’une réunion publique 
d’information préalable qui n’a pas été jugé utile par la municipalité.   
Parmi les éléments essentiels de l’enquête, la participation active des Amblevillois démontre une prise 
de conscience du projet qui s’inscrit dans la durée depuis la concertation et qui s’affirme au moment 
de l’enquête.  
Même si le dossier mis à disposition n’a quasiment pas été consulté en dehors et pendant les  
permanences comme cela a été constaté, les possibilités d’entretiens programmés avec le 
commissaire enquêteur qui ont largement été utilisés par le public, indiquent un intérêt à une 
enquête qui les interpelle ainsi qu’une volonté d’expression marquée de demandes et propositions 
parfois identiques à celles qui avaient déjà été émises dans le cahier de doléances ouvert pour la 
concertation.  

L’enquête n’a pas suscité d’avis globalement défavorable vis-à-vis du projet, elle révèle en majorité 
des propositions portant sur les 6 thèmes qui ont été identifiés.  
Les contributions ont pu faire l’objet de toutes les phases de l’enquête (observations et propositions 
du public, analyses et/ou questions du soussigné, réponses de la municipalité, avis du commissaire 
enquêteur). 

34 contributions écrites ont été recueillies au cours des 37 jours consécutifs d’enquête, elles ont été 
portées sur de nombreuses pages du registre ouvert au siège de l’enquête ainsi que sur le registre 
dématérialisé. 
Plusieurs contributions ont été déposées à la suite d’au moins 2 entretiens qui ont eu lieu lors des 
permanences, elles témoignent d’une réflexion et implication de la part de leurs auteurs ainsi que 
d’une attente à la hauteur de leurs considérations.  

Les remarques et propositions présentées par les Amblevillois apparaissent plutôt compréhensives et 
justifiées au regard des dispositions proposées par le projet qui apportent peu de changements par 
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rapport à l’ancien document d’urbanisme (POS) et qui présentent peu de possibilités notamment en 
termes d’extension d’urbanisation. 

Les éléments complémentaires qui ont été recueillis durant l’enquête concernent les thèmes 
identifiés, ils ont permis d’apporter des éclairages utiles qui ont été analysés par le commissaire 
enquêteur puis exposés à la municipalité que ce soit durant l’enquête ou lors de la remise du PV de 
synthèse.     

La municipalité a souhaité porter une réflexion approfondie selon ses réponses au procès verbal de 
synthèse, elle a en définitive occasionné un délai de 3 semaines au terme duquel plusieurs  
modifications et diverses précisions successives ont été adressées sur une période de 10 jours au 
commissaire enquêteur.  
Les réponses montrent clairement une nouvelle volonté de la commission PLU qui s’exprime à la fin de 
l’enquête et qui concerne plusieurs pistes d’amélioration du projet de révision générale du POS valant 
PLU qu’elle considère importantes.  
La nature, l’ampleur des dernières modifications souhaitées par la ville d’Ambleville montrent qu’il 
convient, avant d’examiner le fond des modifications, d’interroger l’Etat sur l’opportunité de les 
associer ou non au projet communal alors qu’elles n’ont pas fait l’objet de l’enquête publique.   

Les avis sont rendus essentiellement au bénéfice de la commune et de ses administrés en vue 
d’apporter autant un accompagnement que des améliorations au regard des divers objectifs et 
contraintes du projet de PLU. 

 

VIII- CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Mes conclusions s’expriment en fonction des diverses phases de l’enquête ci-après: 

Au regard de l’organisation de l’enquête publique, j’ai pu obtenir, dans le cadre de la préparation 
comme au cours même de l’enquête, la plupart des informations et précisions concernant les diverses 
pièces du dossier,  

Au regard du dossier qui bien qu’il aurait mérité d’être plus lisible à l’image des plans de zonage sur 
lesquels il a malgré tout été possible de se repérer mais qui ont occasionné des temps de recherches 
souvent importants,  

 Au regard de la participation du public qui s’est révélée importante, concernée et constructive, a 
largement contribué au débat qui s’est inscrit au moins en partie dans le prolongement de la 
concertation, 

Au regard des éléments complémentaires que j’ai pu recueillir auprès des entités concernées, ont 
apportés des éclairages qui ont permis d’enrichir le dossier, 

 Au regard des observations des citoyens et  de ma propre analyse et/ou questions qui relèvent du 
procès verbal de synthèse pour lesquelles la municipalité d’Ambleville  a présenté un mémoire en 
réponse qui propose d’apporter plusieurs modifications au projet,   

Au regard de mes avis concernant les diverses réponses et modifications proposées par la 
municipalité,  
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Au regard du débat qui a eu lieu et qui doit être poursuivi ainsi que des améliorations qui peuvent en 
être attendues au profit du projet de PLU dont la ville d’Ambleville  sera bénéficiaire.  

Il est permis de conclure dans ces conditions à la réalité et à la pertinence de ce débat qui devra être  
prolongé en vue de l’approbation du projet définitif par le conseil municipal. 

 

Tels sont les éléments du présent rapport (document 1) qui au terme de cette enquête et après 
analyse de l’ensemble des aspects du projet permettent de clore le rapport d’enquête publique et 
de formuler ci-après (document 2) mes conclusions motivées concernant le projet de révision 
générale du Plan d’Occupation des Sols  (POS) de la commune d’Ambleville valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

                                                                                                 

                                                                                                  Jouy Le Moutier le 19/04/2019      

                                                     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

DOCUMENT 2                                   

                                                                                       Michel CHEVAL, Commissaire enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Rappel des éléments de l’enquête  

Origine et objet de l’enquête  
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La délibération du Conseil Municipal n° du 18 mai 2015 a prescrit la mise en révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), fixé les objectifs de la 
révision, décidé d’ouvrir la concertation du public ainsi que de tenir un débat sur le PADD,  

La délibération du Conseil Municipal n° 2018-15 du 20 avril 2018 a tiré le bilan de la concertation et 
arrêté le projet du Plan Local d’urbanisme, 

Le projet de révision du POS valant PLU poursuit les objectifs du PADD qui sont mentionnés dans le 
rapport de présentation du projet de PLU : 

Orientation n°1 : Maîtriser et organiser le développement communal 

- Renforcer l'identité communale autour d'un projet global en préservant l’enveloppe communale 
et en renforçant la relation entre paysage et urbanisme 

- Renforcer l'armature des services et des équipements par une constante mise à niveau des 
services offerts et des équipements  

- Protéger le patrimoine architectural de la commune 

- Maîtriser le développement urbain dans une logique de gestion économe du territoire en 
privilégiant la densification de l’enveloppe actuelle du bourg d’Ambleville et du hameau du 
Vaumion,  en affichant la densité dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
et reconduisant le droit de préemption urbain.  

- Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de logements en s'orientant vers la 
construction de 15 à 20 logements à l'horizon 2030, avec une offre diversifiée, en cohérence avec 
la démarche du PNR et du SDRIF. 
L'objectif de création de logements intègre également le  phénomène de desserrement de 
population (la taille des ménages diminuant, il faut davantage de logements pour maintenir la 
population). 

- Préserver l’activité agricole en périphérie des parties urbanisées 

- Permettre et consolider la présence et l’implantation de commerces, d'activité artisanale et/ou de 
services. 

- Déployer le réseau numérique  
 
 
Orientation n°2 : Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de la 
commune 

- Protéger et valoriser la trame verte et bleue en préservant le caractère et l’image d’un bourg rural 
au cœur du parc du Vexin et les éléments structurants du paysage  

- Intégrer les risques et les nuisances en prenant en compte les risques liées aux mouvements de 
terrains, les risques d’inondations et de ruissellements ainsi qu’en préservant de l’urbanisation les 
zones à dominantes humides 

- Privilégier la mobilité et les déplacements qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre en privilégiant les déplacements en mode doux  

- Promouvoir l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables 
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Cadre juridique dans lequel le projet de PLU doit s’inscrire  

Le PLU s’inscrit dans un cadre juridique et doit respecter les dispositions des lois relatives à 
l’urbanisme et l’aménagement, notamment : 

 La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, dite loi UH ; 

 La loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, dite loi ENL ; 

 La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 
août 2009 dite loi Grenelle 1 et la loi portant engagement national pour l'environnement du 
12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2 ; 

 La loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 ; 

 La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR ; 

 La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, dite loi LAAAF ; 

 La loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 ; 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

La ville d’Ambleville qui compte moins de 500 habitants n’est pas concernée par la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU qui vise les communes 
d’Ile de France de plus de 1500 habitants   

 

Préparation de l’enquête  

 la décision E18000082/95 du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise en date du 19 novembre 
2018 désignant M. Michel CHEVAL en qualité de commissaire-enquêteur,  

 L’arrêté du Maire d’Ambleville portant sur la mise à l’enquête publique du projet de révision 
générale du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) 
de la commune a été pris le 8 janvier 2019  
La période de l’enquête a été arrêtée en commun accord avec le commissaire enquêteur, du 
04/02/2019 au 12/03/2019 soit sur une durée de 37 jours afin de tenir compte de l’impact des 
congés scolaires d’hiver. Les 5 dates de permanences ont été adaptées suivant un planning 
proposé par commissaire enquêteur et en fonction de la durée de l’enquête.   

 les principaux enjeux de l’enquête ont été présentés le 17/12/2018, lors d’une première réunion 
avec Madame Sorel; maire d’Ambleville et les membres de la commission PLU représentée par :  
- Monsieur Bouillette - premier adjoint 
- Monsieur Schreiber- second adjoint 
- Monsieur Gil - conseiller 

 
Une seconde réunion a eu lieu le 08/01/2019 avec Madame Sorel, maire d’Ambleville et les mêmes 
membres de la commission PLU qui étaient présents lors de la première réunion à laquelle a 
également assisté Madame Herbinier-conseillère. La réunion a permis de revenir et d’échanger sur 
divers points qui avaient été abordés lors de la première réunion, notamment : 
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- les contraintes d’évolution de la ville liées au Parc Naturel Régional du Vexin Français ;  
- la nécessité de compléter le dossier par les comptes rendus des réunions d’examen conjoint avec 

les PPA et les comptes rendus des réunions de concertation; 
- le rappel des éléments souhaités à prendre en compte pour l’établissement de la notice 

explicative qui avait été communiquée le 07/01/2019, cette dernière ayant fait l’objet d’un 
entretien téléphonique avec le bureau d’études Diverscités. 

 
La visite complète de la commune a été effectuée le 08/01/2019 en compagnie de Messieurs 
Bouillette, premier adjoint et Gil, conseiller municipal.  

Une troisième réunion portant sur l’organisation de l’enquête a eu lieu le 31 janvier 2019 au cours de 
laquelle une dernière mise au point a permis d’ajouter quelques pièces au dossier    

 

Publicité dans les journaux  

Les dispositions ont été prises par la mairie d’Ambleville pour faire insérer l’avis d’enquête dans deux 
journaux diffusés dans le département.   
- Première publication : dans Le Parisien et la gazette du Val d’Oise  le 16 janvier 2019.   
- Deuxième publication : dans Le Parisien le 4 février 2019 et dans la Gazette du Val d’Oise le 6 

février 2019. 

La première publication a été effectuée 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et la seconde 
publication dans la première semaine après l’ouverture de l’enquête, elles ont été réalisées 
conformément à l’article R123.11 du code de l’environnement. 

 

Information du public et moyens déployés 

L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie et sur les panneaux administratifs de la ville. Les 
affiches règlementaires (format A2 sur fond jaune) ont  été positionnées à divers endroits de la ville 
ainsi qu’à proximité des  lieux concernés par les OAP. L’enquête a aussi été annoncée sur le site 
internet de la ville.  

Préalablement au déroulement de l’enquête et en fonction de l’organisation qui a été arrêtée avec le 
commissaire enquêteur, la municipalité a également mis en œuvre divers moyens en vue de délivrer 
des informations aux Amblevillois concernant l’enquête portant sur le projet de révision du POS valant 
PLU : 

- publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et du dossier complet sur le site internet dédié du 
projet : plu-ambleville@enquetepublique.net 

- affichage de l’arrêté en Mairie 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée 
dans les quelques panneaux municipaux de la ville ainsi qu’en divers lieux de la commune dont les 
OAP (panonceaux portant l’affiche jaune format A2). 
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- distribution dans les boîtes aux lettres des habitants d’une plaquette d’information concernant le 
projet telle qu’elle avait été envisagée  

Les différentes mesures de publicité et d’information qui ont été déployés par la municipalité ont été 
de nature à délivrer une très bonne information du public. 

 

Les avis des PPA et les réunions conjointes 

      7 avis sur 8 rendus par les personnes publiques associées ayant réagi à la communication du projet, 
présentent des avis favorables assorties de remarques qu’il convient de prendre en compte dans les 
documents du PLU.   

L’avis favorable, émis par la Direction Départementale des Territoires (DDT/95), est émis sous réserve 
d’apporter au projet de PLU diverses modifications permettant d’assurer la sécurité juridique du 
document auquel est joint 2 annexes : 
- la première  détaille et complète les modifications à intégrer dans le projet de PLU.  
- La seconde mentionne des erreurs et modifications demandées dans le document et à identifier 

les thèmes qui méritent d'être davantage développés 

L’essentiel des réserves et remarques vise : 
1) la mise en cohérence des objectifs de densification affichés dans PADD et le rapport de 

présentation avec les objectifs de densification du Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France 
2) la matérialiser les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha protégés au titre du SDRIF dans les 

pièces du règlement; 
3) la mise en concordance des périmètres de l'OAP « Le Vaumion » et la zone 1AU au plan de zonage; 
4) la suppression des règles de constructibilité de l'OAP « à long terme » qui est en zone 2AU dans le 

règlement; 
5) le complément à apporter au PADD par les orientations générales en matière de développement 

des réseaux d'énergie ; 

 
Le huitième avis qui est celui de la chambre d’agriculture fait état d’un avis défavorable en l’état 
actuel du projet. Elle demande de nombreux reclassements en zone A des zones prévues en N ou Ap 
motivée par les besoins liés à l’exploitation agricole. 

 

Déroulement de l’enquête  

 j’ai examiné attentivement et à plusieurs reprises au cours de l’enquête, le  dossier de révision 
générale du POS valant élaboration du PLU ainsi que les éléments complémentaires recueillis au 
cours de l’enquête portant notamment sur les superficies des zones existantes et en projet ainsi 
que sur les contraintes liées aux contraintes du PNR  

 j’ai visité plusieurs fois les principaux lieux concernés par les modifications envisagées dont une en 
compagnie de Monsieur Bouillette, premier adjoint au maire et de Monsieur Gil, Conseiller 
municipal,  
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 j’ai été associé à la rédaction du projet d’arrêté d’ouverture de l’enquête publique conformément 
aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’environnement,  

 J’ai pu obtenir de la part de la commune d’Ambleville toutes les précisions utiles à l’analyse des 
observations que ce soit au cours de l’enquête ou à travers les éléments de réponses qui m’ont 
été transmis entre le 01/04/2019 et le 10/04/2019.  
Même si les réponses de la municipalité ont souvent du faire l’objet de précisions, l’ensemble des  
éléments mis à ma disposition ainsi que les éléments complémentaires que j’ai pu recueillir m’ont 
finalement permis de formuler des avis destinés à éclairer les membres de la commission PLU. 
Ceci concerne également les dernières modifications souhaitées par la commune pour lesquelles 
il y a lieu de recourir au concours de l’Etat et de prolonger le débat avant approbation du projet 
par le conseil municipal. 

 

Participation du public  

 j’ai recueilli et analysé, au cours de la période d’enquête, soit du 04/02/2019 au 12/04/2019,  
34 contributions dont quelques unes particulièrement motivées témoignent d’une préparation 
importante de la part  public, elles sont pour une grande majorité assorties de propositions. Les 
contributions recueillies avec les diverses pièces jointes occupent pas moins de 25 pages du 
registre. 

 
 une régulière et importante participation des Amblevillois a été constatée durant les 5 

permanences qui se sont déroulées en mairie. 46 personnes, dont quelques unes sont revenues 
lors des permanences suivantes, se sont exprimées oralement sur des sujets sensiblement 
identiques à ceux qui relèvent des contributions écrites. Malgré une forte affluence les créneaux 
horaires des  permanences n’ont pas été étendus   

 

Synthèse et analyse des observations du public   

Les observations ont été réparties en 6 thèmes :  
1) Reclassement de terrains dans les zones constructibles du PLU  
2) Reclassement des terres et bâtiments agricoles en zone A  
3) Les Orientations d’Aménagement Programmées   
4) Opportunité ou non de certains zonages 
5) Adaptation des dispositions constructives  
6) Divers   

Les contributions révèlent de nombreuses propositions qui appellent des réponses de la part de la 
municipalité.  

 

1) Reclassement de terrains dans les zones constructibles du PLU  
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Dans le prolongement des observations exprimées lors de la concertation et pour toutes celles qui ont 
été recueillies durant l’enquête, les Amblevillois font des propositions de reclassement de terrains en 
zone constructible qui peuvent être partagées suivant 2 sous thèmes : 
- 8 d’entre-elles concernent les terrains non construits dont certains se situent entre 2 zones 

construites ou dans le prolongement d’une zone construite. 
- les 2 autres visent les terrains construits depuis de nombreuses années qui n’ont pas été rendus 

constructibles lors de la création du POS de 1993.  

Les propositions apparaissent compréhensives voir justifiées en fonction de situations anciennes. Les 
10 propositions de reclassement se heurtent aux dispositions de la charte du Parc Naturel Régional du 
Vexin Français, à laquelle la commune a adhérée en 2008, sur la base d’un plan de référence du Parc 
dont la lisibilité est insuffisante pour pouvoir localiser précisément les projets des administrés au 
regard notamment de la limite de la zone blanche dite constructible. 
La charte du PNR avec son plan de référence ressort comme une contrainte forte.  
 
La détermination des superficies réelles des zones urbaines du projet ainsi que de l’ancien POS est une 
nécessité d’autant que la différence de 1,92 ha qui est indiquée dans le rapport de présentation au 
profit du projet relève d’une erreur certaine.     
La connaissance des superficies réelles est également nécessaire à réflexion en vue d’une éventuelle 
extension de zones habitées à concurrence d’une augmentation globale de densité de surface de 5% 
conformément aux dispositions du SDRIF  

 
2) Reclassement des terres et bâtiments agricoles en zone A  
Les propositions apparaissent également compréhensives et à priori légitimes, elles se fondent au 
regard de l’activité agricole qui est  directement impactée  par les dispositions règlementaires 
proposées dans les zones N et Ap qui contrairement à la zone A, n’autorisent ni la création ni les 
extensions des bâtiments agricoles. 
Les enjeux de la profession agricole peuvent t’ils vraiment être contradictoires avec l’environnement 
paysager de qualité du territoire d’Ambleville dont l’agriculture est omniprésente ? 

 
3) Les Orientations d’Aménagement Programmées   

OAP n°1 
Les propriétaires concernés se sont tous exprimé, ils souhaitent vendre leurs terrains. Les 
observations permettent donc d’envisager la mise en œuvre de l’Orientation d’Aménagement 
Programmée à l’horizon 2030 conformément au projet.  

Les éléments complémentaires recueillis durant l’enquête ont permis de préciser que la densité de 10 
habitations/ha retenue pour le projet est un minimum qui devrait pouvoir augmenter d’autant que les 
réalités économiques actuelles tendent vers la réalisation d’opérations d’habitats individuels sur des 
terrains bien plus petits.      

 
 

4) Opportunité ou non de certains zonages 
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Parmi les contributions du public, deux d’entres-elles suggèrent d’adapter divers zonages en fonction 
des véritables situations   

 
5) Adaptation des dispositions constructives  

Les valeurs d’emprises constructibles concernant les habitations et les annexes sont importantes, 
principalement dans les zones U (80%), Ub et Uh (60%). Elles sont supérieures aux emprises existantes 
et ne semblent pas  correspondre au caractère rural d’Ambleville ni à l’orientation n°1 du PADD qui 
vise un développement communal modéré à l’image du tissu  urbain existant.   

La limite de 20 m depuis les voies de circulation pour les habitations va dans le sens souhaité de la 
commune d’un front bâti en limite des rues mais elle exclut de fait la densification des parcelles qui ne 
peuvent être desservies que par une seule voie de circulation ainsi que des grandes parcelles. 

L’absence de taux d’emprise dans la zone 1AU concernant l’OAP n°1 du Vaumion rend impossible la 
détermination des possibilités constructives du secteur alors qu’il doit être ouvert à l’urbanisation 
dans le cadre du présent projet 
 

Synthèse et analyse des éléments recueillis durant l’enquête  

1) Concernant le site classé de la vallée de l’Epte 
Selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France j’ai souhaité obtenir des précisions qui ont fait 
l’objet d’échanges et de l’envoi de la carte des servitudes concernant la commune,  

Le site classé de la vallée de l’Epte concerne une partie de la commune qui se superpose au PNR du 
Vexin Français et vient côtoyer une partie urbanisée à l’ouest de la ville. Il y a donc lieu de considérer 
les  dispositions de la charte du PNR mais également celles liées au site classé  

2) Concernant le parc Naturel Régional de Vexin Français 
En fonction des éléments du dossier et de l’analyse qui en a été faite ainsi que  des premières 
observations du public, j’ai aussi souhaité me rapprocher de la DDT/95 et du PNR en vue d’apporter 
certains  éclairages : 
Le plan de la charte du PNR du Vexin français classé le 30 juillet 2008 qui fait référence est celui au 
1/50000e, il doit s’examiner dans un rapport de compatibilité et non dans un rapport de conformité.  

Le plan à l’échelle du territoire d’Ambleville communiqué par la DDT/95 se révèle à une échelle plus 
petite qui permet, à partir du plan de référence, une meilleure lisibilité comme cela est d’ailleurs 
indiqué dans le titre du document. 

Sur la zone blanche un peu élargie du territoire d’Ambleville, il y a 347 parcelles inférieures à 400 m² 
et 198 inférieures à 200 m². La majorité est bâtie mais un nombre significatif reste a priori vierge de 
constructions. 

3) Concernant la zone 1AU et la surface possible urbanisable   
La densité à raison d’une habitation/ha qui conduit à prévoir 6 maisons pour 6000m2 est un minimum. 
Dans cette même zone qui doit être ouverte à l’urbanisation, le taux  d’emprise devrait être précisé en 
vue de pouvoir déterminer les droits à construire.  
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La valeur de la surface supplémentaire urbanisable de 1ha qui est indiquée dans le dossier est censée  
dans le cadre des objectifs du SDRIF, correspondre à une augmentation maximale de 5% des surfaces 
urbanisées de l’ancien POS. Cela sous entend que ces dernières soient exactes.  
 

Réponses de la mairie et avis du commissaire enquêteur  
Les réponses de la mairie qui se sont échelonnées entre le 01/04/2019 et le 10/04/2019 n’ont pas 
toujours été claires, elles ont du faire l’objet de diverses précisions et modifications.   
Parmi les propositions du public ainsi que les diverses analyses et remarques qui ont fait l’objet de 
réponses de la ville, quelques une correspondent en partie ou en totalité aux attentes du public ainsi 
qu’à mes remarques.  
Certaines demandes qui ne sont pas satisfaites pour les motifs qui ont été exposés sont justifiées.  

La municipalité propose également d’apporter quelques nouvelles modifications au projet.   

Concernant l’ajout de cartes dans le PLU liées au PNR (thème 1) 
Selon sa réponse, la ville souhaite intégrer, en fonction de l’analyse portée au regard des contraintes 
du PNR, la carte de référence du PNR concernant laquelle je recommande d’ajouter la carte à l’échelle 
de la ville d’Ambleville qui m’a été communiquée par la DDT/95.  
Il s’agit de 2 cartes autant utiles que nécessaires, pour les élus et les administrés, qui devraient 
pouvoir être intégrées dans le PLU : 

 -  la carte de référence au 1/50000e du PNR  
-  la carte de référence à l'échelle du territoire d'Ambleville de la DDT/95 

Cette dernière qui permet plus de lisibilité en tant que document informatif, bien que non opposable, 
doit à ce titre pouvoir être couplée à la carte de référence au 1/50000e du PNR. 

 Concernant les parcelles de terrains construites hors zones urbaines (thème 1) 
A l’occasion des réponses apportées par la municipalité aux contributions n° 5 et 25 du public la  
municipalité propose de créer des zones Up pour les diverses parcelles construites, elle s’appuie sur  
l’article du code de l’urbanisme R.151-18 qui vise à permettre le classement en zone urbaine des 
secteurs déjà urbanisés. 
Je retiens que la localisation ainsi que la dispersion des parcelles indiquées ne sont pas propices 
à leur rattachement aux zones urbaines constituées, de même la reprise du règlement de la zone N  
dans sa rédaction actuelle, ne répond surement pas à la volonté de la ville  
Ce sujet qui n’a pas été associé à l’enquête publique et pour lequel le public n’a en conséquence pas  
été appelé à se prononcer doit nécessairement recueillir l’avis de l’Etat, aussi je suis favorable au  
fait que ce sujet puisse, à la demande de la mairie, être examiné ou non dans le cadre de cette 
enquête.  

 
Concernant les superficies réelles des zones urbaines (thème1)  
Dans le prolongement de mes remarques et de la réponse de la municipalité, je rappelle la nécessité 
de corriger le tableau des superficies urbaines par leurs justes valeurs compte tenu que l’erreur  
actuelle conduit à une augmentation incompatible avec la possibilité de densité de surface 
supplémentaire de 5% qui est indiquée dans le dossier conformément aux dispositions et objectifs du  
SDRIF 
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Dernières réponses de la commune (thème2) 
Je suis favorable à la réponse de la municipalité qui permet finalement le passage de la zone Ap à la 
zone A des 21 parcelles indiquées qui s’inscrit tout à fait dans l’orientation n°1 du PADD qui vise à 
préserver l’activité agricole en périphérie des parties urbanisées sachant qu’elle ne répond que 
partiellement à la demande de la profession agricole . 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, j’émet un avis plutôt défavorable à la nouvelle modification 
proposée qui vise le passage de A en Ap de la parcelle n°1 au lieu dit « la belle place » référencée 
grand paysage qui pourrait aussi dans le prolongement des remarques recueillies durant l’enquête, 
s’opposer aux besoins d’exploitation de la profession agricole.  

Mon avis est réservé concernant le souhait de la commune de classer tous les boisements qui figurent 
sur les plans de zonage compte tenu que certains d’entre eux pourraient ne plus exister. 

OAP n°1(thème 3) 
Je suis favorable à une augmentation de la densité de l’OAP n°1 qui s’inscrit dans l’orientation n1 du 
PADD concernant la densification. Il est à noter que la réponse complémentaire de la commune qui 
propose de porter le nombre d’habitations à 7 ne modifiera pas substantiellement la densité (850 
m2/habitation au lieu de 1000m2/habitation)   

OAP n°2 et OAP alternative (thème 3) 
Je partage les réponses de ville d’Ambleville, l’OAP n° 2 ne devant être ouverte à l’urbanisation qu’au-
delà de 2030 après modification du PLU et les terrains concernés par la proposition d’OAP alternative 
étant concernée par le cône de vue de la charte paysagère 

 
Opportunité ou non de certains zonages (thème 4) 
Je prends note des divers classements que la ville souhaite retenir ou maintenir.  
De même, je partage la dernière réponse de la marie d’Ambleville qui permet d’adapter les zonages 
aux situations du terrain.   

  Toutefois concernant le passage des parcelles n° 145 et n° 146 en zone A, il pourrait s’agir d’une 
erreur puisque ce ne sont pas des terres agricoles et que la demande ne concerne aucune demande 
de changement de zonage.  

Taux d’emprise des zones U, Ub, Uh et 1 AU (thème 5): 
Je partage la réponse de la commune qui visent à limiter l’effet du taux d’emprise au sol de 80% des 
constructions en introduisant une surface d’emprise maximale de 400m2, elle va dans le sens des 
observations du public et rejoint l’analyse portée précédemment au regard de la situation existante 
d’une commune rurale comme Ambleville ainsi que l’orientation n°1 du PADD qui vise un 
développement communal modéré  

Je confirme la nécessité d’étendre de cette même règlementation à la zone 1AU qui permet de définir 
une emprise qui n’existait pas dans le projet en conformité avec l’orientation n°1 du PADD qui précise 
que la densité doit être affichée dans les OAP. Elle permettra ainsi de cerner les nécessaires 
possibilités constructives de ce secteur qui doit être ouvert à l’urbanisation.  
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Cas particulier pour l’emprise au sol des constructions existantes en zone U (thème 5)   
Concernant la nouvelle demande de la mairie pour les terrains en zone U pour lesquels le taux  
d’emprise au sol dépasse 80%, je suis à priori favorable à l’introduction d’une particularité dans le 
règlement permettant un dépassement du taux d’emprise qui devra toutefois être limité.   

Distance constructible de 20 m pour les habitations depuis l’alignement des voies (thème 5) 
Je partage également à priori la dernière réponse de la mairie, qui propose de modifier le projet 
soumis à enquête en excluant de la règle des 20 m les bâtiments existants ainsi que les terrains 
enclavés ayant déjà un accès existant sur la voie publique.  
Comme pour le thème 1, les avis à priori favorables concernant ces deux derniers sujets qui n’ont pas 
fait partie de l’enquête et qui nécessiteront d’adapter le règlement du PLU sont conditionnés à un 
examen préalable de l’Etat avant leur éventuelle prise en compte dans le document d’urbanisme qui 
devra être approuvé par le conseil municipal. 

 

Divers concernant le règlement (thème 6) 
      Je prends note des réponses de la municipalité concernant les adaptations du règlement visant à 
      préserver les abords du ru d’Ambleville dans la zone U ainsi que de règlementer la nature des  
      activités dans les différentes zones du PLU.  

Elles nécessitent d’être examinées en amont de l’approbation du PLU en cohérence avec le projet et 
les divers avis exprimés au cours de l’enquête, notamment les PPA.  

 
Vis-à-vis des éléments complémentaires recueillis durant l’enquête 
Les éléments complémentaires sont pris en compte dans les avis du commissaire enquêteur.   

Ce sont ces éléments que le commissaire enquêteur retient pour ses conclusions motivées, elles  
s’appuient sur les réponses de la mairie ainsi qu’en l’absence de ces dernières, uniquement sur les 
diverses analyses et remarques dans le but d’apporter des améliorations au projet. 

 

 II) Conclusions motivées du commissaire enquêteur  

A L’ISSUE DE L’ENQUETE AYANT DURE 37 JOURS ET APRES  

Avoir procédé à une étude attentive et répétée des différents documents du dossier présenté à 
l’enquête,   

Avoir effectué 2 visites de la ville, dont une avec l’adjoint au maire et un conseiller municipal,    

Avoir eu 5 réunions avec les membres de la commission PLU avant, pendant l’enquête ainsi que lors 
de la remise du procès verbal des observations et des éléments recueillis durant l’enquête,  

Avoir analysé avec attention les remarques, questions ainsi que les propositions orales et écrites du 
public,  

Avoir eu quelques échanges avec l’architecte des bâtiments de France  
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Avoir eu 2 réunions dans le cadre du Parc Naturel Régional du Vexin Français, l’une avec la DDT/95 et 
la seconde avec le PNR. 

Avoir communiqué à la ville à la fin de l’enquête, le procès verbal des observations et des éléments 
complémentaires recueillis durant l’enquête,  

Avoir reçu des réponses ainsi que des propositions d’amélioration du projet de la part de la ville qui 
ont nécessité plusieurs précisions et modifications.  

 

SUR LE FOND AINSI QUE SUR LA FORME DE l’ENQUÊTE 

 EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET, 

La délibération du Conseil Municipal n° du 18 mai 2015 qui a prescrit la mise en révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), fixé les objectifs de la 
révision, décidé d’ouvrir la concertation du public ainsi que la tenue d’un débat sur le PADD,   

Les avis des personnes publiques associées recueillis lors de la réunion du 04/04/2016 portant sur la 
présentation du PADD, du  31/01/2018 portant sur la présentation des pièces règlementaires.  

Les comptes rendus sont inclus dans le dossier d’enquête ainsi que les avis qui ont été rendus sur le 
projet de la révision du POS valant PLU. 

La délibération du Conseil Municipal actant du débat sur les orientations générales du projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  

La note d’information n° MRAe 2018-64 de la Mission régionale environnementale relative à l’absence 
d’observation  

La délibération du Conseil Municipal n° 2018-15 du 20 avril 2018 qui a tiré le bilan de la concertation 
et arrêté le projet du Plan Local d’urbanisme, 

Le projet de révision du POS valant PLU poursuit les 2 principales orientations qui sont mentionnées 
dans le PADD et le rapport de présentation du projet. 

La concertation avec les habitants a été effectuée avant l’enquête durant laquelle une réunion 
publique a été organisée à l’initiative de la mairie 

Le cahier des observations qui avait été ouvert dans le cadre de la concertation et qui a été remis au 
commissaire enquêteur comporte 17 observations manuscrites ou courriers avec des extraits de plans 
joints. Les dates relevées s’échelonnent entre le 21/12/2015 et le 30/03/2018. Une observation n’est 
pas datée et une autre du 20/10/2018 est postérieure à la décision d’arrêt du projet du 20/04/2018.  
La commune a ainsi bien mis à la disposition du public un registre d’observations pendant plus de 
deux années avant l’enquête 

ET DES ELEMENTS DE L’ENQUETE PUBLIQUE, 
Les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur 
en ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, sur les panneaux administratifs de la ville, sur 
les lieux des OAP et sur le site internet de la ville,  

Les certificats d’affichages ont été délivrés par la mairie,   



                                                                                                                                              Dossier n° E18000082/95 

   Enquête publique : Révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville     

 

          

 
Jouy le Moutier le 10 avril 2019   

80 

 

Le dossier soumis à l’enquête et proposé au public, était complet et comportait les informations 
nécessaires, pour la bonne compréhension du projet,  

Les  cinq permanences se sont déroulées dans des conditions favorables,   

Chaque personne a pu prendre connaissance du dossier, s’exprimer librement, et déposer des 
remarques,   

La participation à l’enquête a été importante et les observations et propositions du public ont été 
pertinentes et constructives, 

Les réponses apportées au procès verbal de synthèse, qui ont été adressées par la ville entre le 
01/04/2019 et le 10/04/2019 et qui sont restituées dans le corps du rapport sont utiles au dossier, 

Les propositions du public concernant lesquelles la municipalité a répondu, ont été analysées et ont 
fait l’objet d’un avis du commissaire enquêteur,  

Les nouvelles propositions de modifications du projet qui sont incluses dans les réponses de la 
municipalité et qui ont également fait l’objet d’une analyse et d’un avis du commissaire enquêteur 
nécessitent d’être examinées par la Direction Départementale des Territoires (DDT/95) dans le cadre 
d’une prolongation du débat,  

Le commissaire enquêteur soussigné a analysé et donné son avis sur les tous les sujets des 6 thèmes 
répertoriés ainsi que sur les éléments complémentaires qui ont été recueillis durant l’enquête 

Les avis émis sont de nature à pouvoir être pris en compte par la ville de d’Ambleville sous réserve de 
ceux qui concernent les nouvelles modifications qui doivent être examinés par l’Etat  

 

AINSI QUE DES FINALITES DU PROJET ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL 
S’INSCRIT, 

Les finalités attendues de la révision du POS valant élaboration du PLU ne peuvent-être qu’approuvées 
notamment :  

 Renforcer l'identité communale autour d'un projet global qui préserve l’enveloppe 
communale et qui renforce la relation entre paysage et urbanisme, 

 Protéger le patrimoine architectural de la commune, 

 Maîtriser le développement urbain dans une logique de gestion économe du territoire en 
privilégiant la densification de l’enveloppe actuelle du bourg d’Ambleville et du hameau du 
Vaumion, en affichant la densité des OAP et reconduisant le droit de préemption urbain, 

 Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de logements en s'orientant vers la 
construction de 15 à 20 logements à l'horizon 2030, avec une offre diversifiée, en cohérence 
avec la démarche du PNR et du SDRIF. 

 Préserver l’activité agricole en périphérie des parties urbanisées 

 Déployer le réseau numérique  
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Les Amblevillois se sont largement prononcés sur le projet durant l’enquête, au cours de laquelle 
aucun évènement n’est venu porter atteinte à son bon déroulement.  

 

LE COMMISSAIRE ENQETEUR CONSIDERE, 

Que les propositions du public ainsi que certaines de mes analyses et remarques qui ont fait l’objet 
des réponses favorables de la ville, au procès verbal de synthèse, communiquées entre le 01/04/2019 
et 10/04/2019 constituent autant d’améliorations qui engagent la municipalité à les traduire dans le 
projet de PLU en vue de son approbation par le conseil municipal : 

o Intégrer dans le PLU la carte de référence du PNR au 1/50000e à laquelle il y a lieu d’ajouter la 
carte à l’échelle de la ville d’Ambleville communiquée par la DDT/95,  
 

o Modifier comme proposé le zonage des 21 parcelles qui sont classées actuellement en zone Ap 
vers la zone A, en vue de correspondre aux objectifs de l’orientation n°1 du PADD ainsi que  
partiellement à la demande de la profession agricole,  

 
o Augmenter la densité de l’habitat de l’OAP n°1 sachant que le passage à 7 habitations/ha ne 

représente pas une augmentation substantielle, 
 

o Modifier comme proposé le classement en N des 37 parcelles qui sont classées en Nj ou Ap en y 
ajoutant la parcelle n°2020 en vue d’une meilleure corrélation des zonages aux situations 
existantes, 

 
o Limiter l’effet des taux d’emprises des constructions qui sont importants dans les zones urbaines 

U, Ub, Uh et 1AU (80% en zone U) en introduisant une surface d’emprise maximale de 400m2   
 
 

Il CONSIDERE EGALEMENT, 

Que d’autres modifications et améliorations doivent pouvoir également être apportées au bénéfice 
de la commune dont certaines sont incontournables:    
 

1) Il est nécessaire de corriger le tableau des superficies urbaines par les justes valeurs de celles de 
l’ancien POS comme celles du PLU qui sont inscrites dans le rapport de présentation.  L’erreur 
actuelle conduit à une augmentation de 1,92 ha de superficie urbaine totalement incompatible 
avec le projet. 
De même, la connaissance des superficies réelles est aussi nécessaire afin de pouvoir déterminer  
précisément la superficie  possible d’extension de zones habitées à concurrence d’une augmentation 
globale de densité de 5%. 
 

2) L’augmentation de la densité que la ville souhaite retenir concernant l’OAP n° 1  (850 m2/habitation 
au lieu de 1000m2/habitation) est limitée, elle devrait pouvoir dans le but d’une meilleure 
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densification être majorée, ce qui permettrait également une commercialisation plus facile des lots 
afin de correspondre aux conditions économiques actuelles du marché des terrains constructibles.  

 
3) Les 3 dernières modifications souhaitées par la municipalité qui n’étaient pas prévus au projet, 

nécessitent qu’elles soient examinées par l’Etat afin de déterminer si en fonction de leur nature et 
leur importance elles peuvent ou non être rattachées au projet sachant qu’elles n’ont pas fait 
l’objet du dossier d’enquête et que le public n’a en conséquence pas été appelé à débattre sur les 
objets de ces modifications que la ville propose après clôture de l’enquête.  
Cette donc à cette question qu’il y a lieu de répondre avant d’examiner la légitimité comme la 
faisabilité des modifications souhaitées qui sont cependant compréhensives comme je l’ai indiqué 
dans mon rapport (page 52) vis-à-vis notamment de la  situation particulière des habitations qui 
sont situées en zone N.     

Je note que ces modifications qui tendent à améliorer des situations existantes notamment 
anciennes ont de portées bien différentes :  
a) Créer des zones Up concernant les diverses parcelles construites hors zones urbaines sur la 

base de l’article du code de l’urbanisme R.151-18 qui vise la possibilité de classer en zone 
urbaine des secteurs déjà urbanisés.  

b) Exclure dans les zones urbaines, la limite de distance constructible de 20m pour les habitations 
existantes ainsi que les terrains enclavés.  

c) Autoriser un dépassement limité des taux d’emprises des zones urbaines constituées pour les  
habitats qui atteignent déjà ces taux.   

Suivant information et derniers échanges au sujet de ces modifications, je retiens qu’une réunion a 
été organisée le 6 mai 2019.  

 
4) Comme indiqué précédemment, la nouvelle proposition de la commune de reclasser 21 

parcelles de terrains en zone A au lieu de Ap ne représente qu’une partie de la demande de la 
profession agricole. En fonction d’autres propositions dans le sens opposé dont le passage de 
A en Ap de la parcelle n°1 au lieu dit « la belle place » ainsi que le classement de tous les 
boisements qui figurent sur le plan de zonage, il est souhaitable d’envisager d’autres 
reclassements en zone A conformément aux  objectifs de l’orientation n°1 du PADD d’autant 
que l’impact environnemental au titre du « Grand paysage » est indifférent au classement en 
zone A ou N des  espaces agricoles.   

IL APPARAÎT, EN CONCLUSION,    

Que la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du PLU est nécessaire en vue de 
permettre à la ville d’Ambleville d’approuver son  PLU conformément aux articles L. 174-3 et L.123-1 
du code de l’urbanisme qui prévoit que lorsque la révision n’a pas été achevée avant le 27 mars 
2017, le POS est devenu caduque depuis cette même date et remplacé par le règlement national 
d’urbanisme (RNU) qui s’applique jusqu’à l’approbation du PLU et le respect des formalités le 
rendant exécutoire.   

 



                                                                                                                                              Dossier n° E18000082/95 

   Enquête publique : Révision générale du POS valant élaboration du PLU d’Ambleville     

 

          

 
Jouy le Moutier le 10 avril 2019   

83 

 

Qu’elle permet d’initier un nouveau document d’urbanisme rénové de la ville d’Ambleville qui tient 
compte des dernières lois adoptées en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement, 

Qu’elle constitue une source de densification du tissu urbain d’Ambleville 

DANS CES CONDITIONS, 
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de révision du POS de la commune d’Ambleville  
valant élaboration du Plan local d’Urbanisme en  y associant deux réserves et deux 
recommandations : 

          LES RESERVES : 
 Corriger les superficies urbaines par leurs justes valeurs qui figurent dans le tableau page 130 

du rapport de présentation suivant la considération 1 ci-avant. 
 
 Associer l’Etat à l’examen des 3 modifications souhaitées par la municipalité qui sont 

intervenues après enquête suivant la considération 3 ci-avant. 

LES RECOMMANDATIONS : 
 Augmenter plus substantiellement la densité de l’habitat n° 1 au Vaumion suivant la 

considération 2 ci-avant. 
 
 Reclasser en zone A d’autres parcelles de terrain dans le prolongement du reclassement des 

21 parcelles qui étaient situées en zone Ap suivant la considération 4 ci-avant. 

  

                                                                                          Jouy Le Moutier le 19/04/2019 

                                                                              

 

                                                                              
                          

     


