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Avis sur le PLU arrêté
de la commune d’ Amenucourt
La commune d’Amenucourt a arrêté son PLU par délibération du conseil municipal le 31
décembre 2017. Ce projet de PLU a été présenté pour avis à la CDPENAF le 20 avril 2018.
La commission s’est prononcée sur:
•
•

Les règles de constructibilité des zones A et N. L’extension de la surface urbaine, d’environ
1,35 hectares, dans les 4 hameaux de la commune.
La zone 2 AU située dans le hameau du Mauverand, d’environ 1 000 m2.
La CDPENAF a émis un avis favorable à ce projet sous réserve que:

—

—

l’extension de 1 800 m2 au hameau de Roconval soit de nouveau en zone naturelle;
le règlement de la zone Ap soit précisé.
La présidente de la CDPENAF

Sylvie PIERRARD

Direction départementale des Territoires-5 avenue Bernard Hitsch 95010 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone: 01 34 25 25 82 télécopie 01 34 25 26 88— courrieI:ddt-safevaI-doise.gouv.fr
-

-

A

GRICULTURES
&IERRITOI RES
CHAMBRE D’AGRICULTURE

DE RÉGION
ILE-DE-FRANCE

Mme Frédérique CAMBOURIEUX
Maire d’Amenucourt
1 route Saint Léger
95510 AMENUCOURT

Service Territoires
Adresse postale:
2 avenue Jeanne d’Arc EP 111
78153 Le Chesnay Cedex
Tél. : 01 39 2342 39
-

NI Réf. : 2018/ST/PS/030

Le Chesnay, le 15 mai 2018

Madame le Maire,
Notre Compagnie a reçu pour avis, le 26 février 2018, le dossier du projet de Plan Local
d’Urbanisme de votre commune arrêté le 18 décembre 2017. J’ai pris connaissance avec
attention de ce projet et je souhaite formuler les remarques suivantes:
Concernant le rapport de présentation, le « diagnostic » de l’activité agricole présente sur
le territoire communal est insuffisant. En effet, l’analyse de l’activité agricole est très
succincte. Il convient de préciser que les données du recensement général agricole f RGA)
sont localisées à la commune du siège de l’exploitation.

Votre commune bénéficie d’un environnement paysager de qualité façonné notamment
par l’activité agricole. C’est pourquoi, notre 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.
Concernant le zonage, une grande partie des terres agricoles a été classée en zone
«Ap secteur qui ne permet pas les nouvelles installations agricoles. Je ne peux accepter
que seules soient prises en compte les contraintes paysagères. Les enjeux agricoles
doivent également être pris en considération. J’attire votre attention sur le fait que
l’agriculture, en tant qu’activité économique, doit impérativement pouvoir disposer de
possibilités suffisantes pour son développement ou sa diversification. Un classement en
zone agricole « A » avec un règlement adapté à cette zone assurerait mieux la
fonctionnalité de l’espace agricole et donc la pérennité de l’économie agricole locale.
Aussi, j’estime que l’enjeu de protection paysagère ne devrait pas se traduire par la
délimitation d’un zonage «Ap » mais devrait plutât 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’Amenucourt.
,

»,

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 19 rue d’Anjou 75008 PARIS
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En ce qui concerne la délimitation des zones «A» et « N », la Chambre d’agriculture
considère que leur délimitation n’est pas toujours cohérente avec l’usage des sols actuel.
A ce titre, plusieurs parcelles valorisées par l’agriculture doivent être classées en
zone <t A» plutôt qu’en zone « N » pour assurer la pérennité et le développement de
l’agriculture sur ces secteurs de la commune.

Secteurs classés N « à classer en
zone « A ‘s au PLU

En ce qui concerne le règlement écrit de la zone agricole, les modifications suivantes
doivent être apportées
Concernant le <t caractère de la zone » agricole, la mention « comprenant des
constructions à usage d’habitation éparses » peut être retirée.
A l’article 1, concernant les règles pour les travaux d’extension des bâtiments existants, les
dispositions concernant la surface maximale de plancher autorisée semblent totalement
contradictoires.

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 19 rue d’Anjou 75008 PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Etablissement public loi du 31/01/1924 Siret 13002381500017 APE 94hZ
www.ile-de-trance.chambagri.fr
-
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A l’article 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, j’attire votre attention sur le fait que ces 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.
A l’article 7, le raccordement aux communications électroniques n’est pas toujours
pertinent en ce qui concerne les constructions agricoles.

Ces différentes remarques conduisent notre Compagnie à rendre un avis défavorable sur
ce projet de PLU. Toutefois, la poursuite de la procédure offre à la municipalité la
possibilité de prendre en considération ces remarques, ce que je souhaite vivement.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée.

Le

)phe HILLAIRET

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 19 rue d’Anjou 75008 PARIS
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* îledeFrance
Conseil régional
Le Vice-président
chargé de l’écologie et
du développement durable

Saint-Quen, le

(ïVL

Réf: A18-5836/CR/PCT/DAT IN° -k’
Madame Frédérique CAMBOURIEUX
Maire de Amenucourt
1, route Saint-Léger
95510 AMEN UCOURT

Madame la Maire,
Par courrier transmis le 22 février 2018, vous avez saisi la région pour avis sur le projet de
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amenucourt, arrêté par votre conseil
municipal le 18 décembre 2017.
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), approuvé par décret le
27 décembre 2013, est le cadre de cohérence des documents d’urbanisme locaux,
notamment en matière d’aménagement. Il a été conçu pour garantir le caractère durable et
équilibré du développement de notre région et pour mettre en place des conditions
favorables à la réalisation des projets portés par les collectivités. Atteindre les objectifs du
projet spatial régional nécessite un travail partagé ; chaque PLU est un élément-clé de sa
mise en oeuvre.
Votre projet de PLU s’accorde avec les grandes orientations du projet spatial défini par le
schéma directeur.
Je constate avec satisfaction que le projet de PLU préserve la forme urbaine et la mutation
raisonnée du bâti existant en vue de contenir l’enveloppe urbaine actuelle, notamment par
une action d’intensification des différents hameaux pour préserver les espaces agricoles et
naturels communaux.
Amenucourt dispose d’un patrimoine paysager, agricole et boisé de grande qualité. La
commune regroupe une mosaïque d’espaces naturels représentative des milieux diversifiés
de la vallée de l’Epte, confortant la qualité des paysages locaux. Elle contribue à ce titre à la
valorisation de ces espaces.
En matière de mobilité, le projet de PLU promeut un maillage du réseau de circulations
douces aux échelles communale, entre les différentes unités bâties, et intercommunale.
La question du développement touristique mérite d’être étayée en lien notamment avec
l’attractivité de la vallée de l’Epte et les actions menées pat le Parc naturel régional du Vexin
français dont la commune est membre. La présence de l’eau constitue une caractéristique
majeure du territoire, en particulier du point de vue récréatif et touristique aux abords de sites
remarquables. En effet, la commune dispose de promenades situées sur les bords de la
rivière, le long de l’Epte et du ru de Roconval qui constituent un lien entre les différents
hameaux.
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Vous trouverez, jointes en annexe par grandes thématiques, des observations techniques
complémentaires qui, je l’espère, contribueront à inscrire pleinement votre PLU dans le
cadre de cohérence du schéma directeur.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir adresser aux services de la région (Direction de
l’aménagement) un exemplaire du document approuvé une fois la procédure menée à son
terme.
Je vous prie d’agréer, Madame la Maire, l’expression de toute ma considération.

Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
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ANNEXE TECHNIQUE
Référent territorial : Bruno LOUIS, Direction de l’action territoriale
bruno.louis@iledefrance.fr
Observations et analyse des services de la Région Île-de-France sur le projet de Plan
Local d’urbanisme de la commune d’Amenucourt (95)
Population municipale (2015) :211 habitants
Superficie : 879 hectares
Emploi (2013) : 28
Parc de logements (2013) : 94
Contigué au département de l’Eure, la commune d’Amenucourt est située à une
cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Cergy-Pontoise, et à vingtaine de kilomètres de
Mantes-la-Jolie. Commune rurale située pour partie sut le plateau céréalier du Vexin français
et pour une autre sur les coteaux dominant la rive gauche de l’Epte, elle est membre du Parc
naturel régional du Vexin français, créé en 1995, qui regroupe 99 communes.
La commune est membre de la communauté de communes de Vexin Val de Seine, qui
depuis 2017 regroupe 26 communes et 16 694 habitants (2014). Le territoire communal ne
dispose pas de SCoT l’aménagement et le développement territorial est notamment
encadré par le schéma directeur et la Charte du PNR 2007-2019 qui s’imposent au PLU.
Amenucourt est identifiée, au regard de l’analyse des grandes entités géographiques du
schéma directeur, dans l’entité « bourg, village et hameau » qui regroupe 669 communes
franciliennes.
1- Qualité du projet spatial
La structuration urbaine d’Amenucourt est composée de quatre hameaux principaux
comptant chacun entre 40 et 70 habitants (du nord au sud, Beauregard OÙ siège la mairie,
l’église et le cimetière, Mauvérand, Le Petit Roconval, Roconval) et de quelques écarts (Le
Pont-aux-Vaches, Le Mal Gardé, Le Val Peyron, Le Chesnay). Aussi, le projet de PLU
préserve cette structuration urbaine éparse et variée de hameaux et maintien un cadre de
vie préservé.
Le projet de PLU identifie trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
situées au sein de trois hameaux principaux. Deux d’entre elles concernent la restructuration
de corps de ferme à vocation principale d’habitat dans des programmes de logements de
taille variée (5 à 6 unités à Mauvérand, 3 à 4 unités au Roconval), la troisième OAP vise la
réalisation de 2 à 3 logements sur Beauregard sur une emprise communale non construite,
qui est sans vocation agricole.
2

—

Environnement, cadre de vie et développement durable

L’un des deux axes du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
concerne la préservation et la valorisation de l’identité paysagère et environnementale de la
commune. Irrigué par l’Epte et le ru de Roconval, le territoire communal propose un paysage
riche et diversifié, regroupant vallée humide, coteaux boisés et espaces agricoles. Le PADD
entend préserver les éléments structurants de la trame verte et bleue, les espaces
paysagers, l’identité des hameaux en milieu rural, et les limites d’urbanisation afin de
protéger les corridors écologiques. Le caractère paysager des divers hameaux sera renforcé
en vue de favoriser les continuités paysagères. En revanche, le projet de PLU n’aborde pas
la protection des chemins ouverts au public, ce qui pourrait utilement être proposé,
notamment ceux de la forêt régionale de la Roche-Guyon (350 hectares) qui mènent à
l’arboretum de la Roche-Guyon. Ce dernier qui couvre une surface de 13 hectares, dont une
partie se situe sur le territoire communal d’Amenucourt, est géré par l’Agence régionale des
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espaces verts (AEV) et mériterait d’être évoqué dans le projet de PLU, autrement que dans
le rapport de présentation, notamment sous l’angle du développement touristique.
Le projet prend en compte la gestion du ruissellement des eaux pluviales et en particulier les
risques d’inondation, la commune étant concernée par un Plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI).
3

—

Développement économique

Comme la plupart des villages du Vexin français, Amenucourt est essentiellement une
commune de type résidentiel avec un faible nombre d’emplois et disposant d’une population
active migrante vers les grands pôles d’emplois de l’agglomération centrale, dont
l’agglomération voisine de Mantes-en-Yvelines mais aussi vers la Normandie (Vernon,
Gasny). Les orientations du projet de PLU mettent l’accent d’une part sur le maintien des
activités commerciales et artisanales, d’autre part sur la préservation de l’agriculture en
périphérie du bourg.
Amenucourt disposant de nombreux atouts à valoriser dans ce domaine, la question du
développement touristique aurait méritée d’être précisée, en lien notamment avec les actions
menée à l’échelle du Parc naturel régional du Vexïn français.
4

—

Transports et déplacements

Traversée du nord au sud par la route départementale 37, qui relie Gasny (dans l’Eure) à
Saint-Clair-sur-Epte, Amenucourt ne dispose d’aucune desserte ferrée, les gares les plus
proches se situant à Mantes-la-Jolie, Bonnières-sur-Seine ou Vernon, sur la ligne Paris
Rouen. Elle est toutefois irriguée par les lignes 95-42 « Haute-Isle Magny-en-Vexin » et 9547 « Bray-et-Lû
Saint-Cyr-en-Arthies» du réseau de bus départemental « Bus Va!
d’Oise ».
-

—

—

En matière de mobilité, le PADD évoque un urbanisme favorisant les déplacements en mode
doux (pistes cyclables, voies piétonnes) et notamment dans l’accès aux services et
équipements du centre-bourg, mais aussi à l’échelle intercommunale via les transports
collectifs.
Le réseau cyclable structurant régional indique un itinéraire Nord Sud transitant par la forêt
régionale de La Roche-Guyon, Mauvérand et le Moulin de Fourges (dans l’Eure). Il serait
souhaitable que le tracé de cette liaison soit retranscrit dans le projet de PLU. La question de
l’accessibilité aux polarités du bassin de vie justifierait d’être développée, la commune
profitant pour un certain nombre de services essentiels de la proximité de Gasny, située à
cinq kilomètres au sud du village, et au-delà de Vernon et de Mantes-la-Jolie.
5 Logement
-

-

Le projet de PLU prévoit la réalisation de 10 à 15 logements d’ici 2030, cette nouvelle offre
s’opérant en densification et en rénovation urbaine, essentiellement par la restructuration
d’anciens corps de ferme. L’offre proposée tient compte du phénomène de desserrement de
la population. Pour favoriser le parcours résidentiel, les projets d’urbanisme prévoient une
palette diversifiée de logements, au bénéfice de jeunes ménages et du maintien de seniors
autonomes. Ces orientations sont en phase avec les orientations du schéma directeur.
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le département
Direction des Territoïres et de lHabitat

Cergy, le

D18-DTR.2574

DTH

12 Mt 2018
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Affaire suivie par : Virginie DUCHATELLE
Tél. 01.34.25.16.46
Courriel : virginie.duchatellevaldoise.fr

Madame Frédérique CAMBOURIEUX
Maire d’Amenucourt
Hôtel de Ville
1, Route Saint-Léger
95510 AMENUCOURT

Madame le Maire,
Par courrier reçu le 26 février 2018, vous avez transmis au Conseil départemental du Val d’Oise le
projet de plan local d’urbanisme arrêté par votre Conseil municipal.
J’émets un avis favorable au projet de PLU arrêté et je vous remercie d’avoir associé le Conseil
départemental à son élaboration.
J’attire votre attention sur quelques éléments relevés par mes services qui nécessiteraient une
correction du bureau d’études au document appro. é.
S’agissant du rapport de présentation, le texte de la page 51 comporte des indices qui ne renvoient
pas à des notes de bas de page. D’autre part, il manque les légendes des vues depuis la commune
dans les cartes des pages 100 et 136.
En outre, je vous propose de faire intégrer la carte établie par le service départemental d’archéologie
que vous trouverez ci-joint, pour information.
Dans le PADD, la carte de la page 18 comporte une flèche verte qui n’est pas légendée.
Sur le plan de zonage, la légende indique « boisement â protéger au titre de l’article L113-1 du code
de l’urbanisme ». Pour une meilleure compréhension, il est préférable d’indiquer « espaces boisés
classés ». Enfin, le numéro de la fiche patrimoine de la Ferme du Chesnay et le nom de la zone se
superposent, l’un ou l’autre pourrait être légèrement décalé.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout besoin complémentaire.

À

l’issue de la procédure, je vous prie de bien vouloir me transmettre la version approuvée par votre
Conseil municipal. Un format cd-rom conviendra parfaitement.

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Le Directeur des Territoires et de l’Habitat

VAN DECASTEELE
P.J : carte

+

liste SDAVO

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

tél. 01 34 25 31 98
www.valdoise.fr
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le département

AMENUCOURT
Sites archéologiques et historiques
Etat au :

lundi 19mars 2018

Document révisable

Nom du site

Numéro

Datation

Près du Bosquet-de-l’Arbre-Haut

1018

Paléolithique

La Mare-Gagne I

1007

Néolithique

Le Chesnay Il

1009

Néolithique

Le Val-Perron III

1013

Néolithique

Les Gastines

1014

Néolithique

A l’est du Val-Perron

1014

Néolithique

Beauregard I

1023

Néolithique

Frocourt

1027

Néolithique

L’Epte

1028

Protohistoire

La Fontaine-Cloche

1002

Antiquité gallo-romaine

Roconval III

1021

Antiquité gallo-romaine

La Mare Gagne Il

1031

Antiquité gallo-romaine

Eglise Saint-Léger

1003

Moyen Age

Le Chesnay I

1008

Moyen Age

Le Val-Perron I

1012

Moyen Age

Hameau de Saint-Leu

1022

Moyen Age

La Mare-Gagne III

1029

Moyen Age

Le Chesnay III

1030

Moyen Age

Manoir de Beauregard

1033

Moyen Age

Beauregard III

1038

Moyen Age

Auzou

1044

Moyen Age
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Nom du site

Numéro

Datation

Les Ruelles

1048

Moyen Age

Eglise Saint-Léger

1003

Epoque moderne

Le Chesnay I

1008

Epoque moderne

Le Petit-Roconval

1010

Epoque moderne

Le Pont-aux-Vaches

1011

Epoque moderne

Mal-Gardé

1015

Epoque moderne

Mauvérand

1016

Epoque moderne

Moulin de Fourges

1017

Epoque moderne

Roconval II

1020

Epoque moderne

Hameau de Saint-Leu

1022

Epoque moderne

Beauregard Il

1024

Epoque moderne

Chapelle Saint-Sauveur

1025

Epoque moderne

Le Hestray-de-la-Roche

1032

Epoque moderne

Moulin du Grand-Roconval

1034

Epoque moderne

La Fontaine Cloche

1039

Epoque moderne

La Petite Croix

1040

Epoque moderne

Ancienne briqueterie

1043

Epoque moderne

Chantereine

1045

Epoque moderne

Mare

1049

Epoque moderne

Les Groux I Frocourt

1053

Epoque moderne

Carrière de Longueville

1005

Epoque contemporaine

Carrière

1006

Epoque contemporaine

Croix

1026

Epoque contemporaine

Le Val-Perron Il

1036

Epoque contemporaine

Lavoir du Pont aux Vaches

1054

Epoque contemporaine

Lavoir du Mauverand

1055

Epoque contemporaine

Lavoir du Petit Roconval

1056

Epoque contemporaine

Lavoir

1057

Epoque contemporaine

Parcelle forestière 2

1004

Indéterminé

Roconval I

1019

Indéterminé

Voie romaine

1035

Indéterminé

Le Paradis

1041

Indéterminé
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Nom du site

Numéro

Datation

La Porte

1042

Indéterminé

La Butte

1046

Indéterminé

La Glaisière

1047

Indéterminé

Les Fonds Brault

1050

Indéterminé

Le Petit Noyer

1051

Indéterminé

La Mare Gagne IV

1052

Indéterminé
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RÉPuBUQUE FRANçAIsE

PRÉFET DU VAL-D’OISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Cergy-Pontoise, le

Service de laménagement
territorial
Pôle mission territoriale

Affaire suivie par Kévin ROUAULT
Tél. :01 34 25 26 67
kevin.rouaultval-doise.gouv.fr
Réf :SAT/PMT/KRIn91 /2018

Le Préfet du Val-d’Oise
a
Monsieur le Maire d’Amenucourt

Obiet: Avis de l’État sur le projet de PLU arrêté le 18 décembre 2017,
P.J.: Deux annexes.

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU de la commune d’Amenucourt, je vous
communique par la présente mon avis sur le projet de PLU arrêté par votre conseil municipal en
date du 18 décembre 2017, et reçu le 26 février 2018 en Préfecture.
Au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le projet de PLU appelle
certaines observations.
Aussi, j’émets un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, sous réserve que des
modifications soient apportées à ce document permettant d’en assurer la sécurité
juridique:
justifier la compatibilité de votre projet de PLU avec les orientations et les prescriptions du
Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France, notamment en ce qui concerne les objectifs de
densification et la protection des massifs boisés,
-

assurer la cohérence des différents documents du PLU avec le Plan de Prévention des
Risques d’Inondations de la Vallée de l’Epte,
-

ajuster les espaces boisés classés avec la servitude au voisinage d’une ligne électrique
aérienne ou souterraine (servitude 14),
-

compléter le projet d’aménagement et de développement durable par les orientations
générales en matière de développement des réseaux d’énergie et un objectif précis de modération
de la consommation d’espaces,
-

Direction départementale des territoires du Val-dOise
SAT Immeuble Le Mercury —1 rue de la Croix des Maheux CS 21234 Cergy -95095 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone: 01 34 25 26 00 courriel : ddt-satval-doise.gouv.fr site internet http//www val-doise gouv tri
-

-

ajouter à l’évaluation environnementale l’analyse de l’articulation du PLU avec le Plan de
Déplacement Urbain d’Île-de-France.
-

Vous trouverez deux annexes jointes à cet avis. La première annexe détaille les
compléments et les justifications demandées et à intégrer dans votre projet de PLU. La seconde
est destinée à mentionner des erreurs ponctuelles et modifications demandées dans le document,
et à identifier les thèmes qui auraient mérité d’être davantage développés, sans que leur rédaction
actuelle ne remette en cause sa légalité.
Enfin, vous avez été informé par courrier en date du 23 mai 2016 du plan d’action
concernant le déploiement du GéoPortail de l’Urbanisme (GPU). Je vous rappelle que vous devrez
mettre en ligne votre document sur le GéoPortail de l’urbanisme à l’issue de son approbation.
La DDT se tient à votre disposition pour examiner avec vous les difficultés éventuelles que
vous pourriez rencontrer.

Cécile DNDAR-

en communication à:
DDTlService de l’urbanisme, et de l’aménagement durable (SUAD)
DDT/Service de l’habitat, du renouvellement urbain et du Bâtiment (SHRUB)
DDT/Service de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (SAFE)
Monsieur l’architecte des bâtiments de France
-

-

-

-

ANNEXEI
1. Compatibilité avec le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013
•

Objectifs de densification des capacités d’accueil

Les prévisions démographiques du projet de PLU (+19 hab), soit une population totale de 225
habitants en 2030, ne suffiront pas pour atteindre l’objectif de densification des capacités d’accueil fixé par
le SDRIF (plus 10
à l’horizon 2030). De plus, le rapport de présentation ne comporte pas de
justifications suffisantes pour démontrer l’atteinte de cet objectif.
•

Protection des massifs boisés de plus de 100 ha

Les orientations du SDRIF indiquent que les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha
doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués et à l’exclusion des bâtiments
agricoles, toute nouvelle construction ne peut être implantée à une distance inférieure à 50 mètres
par rapport à la lisière des massifs boisés concernés.
Il conviendra d’inscrire cette disposition dans les parties « dispositions applicables » à toutes les zones ou
de faire apparaître au plan de zonage la bande de protection de ces lisières.
2. Cohérence avec le PPRi de la vallée de l’Epte
Le PLU affecte un zonage Ui à certains secteurs soumis au PPRI de l’Epte. Pour plus de
cohérence il est nécessaire que toutes les zones urbaines et à urbaniser concernées par le PPRI
bénéficient de ce zonage spécifique.
Le PPRI prescrit une emprise au sol des constructions et dessertes limitées à 35 ¾ alors
que le règlement de la zone Ui autorise une emprise au sol de 60 %.
3. Conformité avec la servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine
(servitude 14)
Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans un
espace boisé classé (EBC). Or, les servitudes 14 sont incompatibles avec le classement d’un
terrain en EBC.
Il conviendra de déclasser, tout au moins partiellement, l’EBC traversé par les ouvrages de RTE et de
faire apparaître sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent
les lignes. Le gestionnaire des lignes électrique aériennes ou souterraines préconise de déclasser
les EBC sous les lignes aériennes, de 10 mètres de part et d’autre des lignes les plus extérieures de
l’infrastructure.
4. Dispositions réglementaires
L’article L151-5 du code de l’urbanisme stipule que le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) doit fixer des orientations générales concernant les réseaux
d’énergie.
Il conviendra d’ajouter au PADD un chapitre présentant les orientations générales en
matière de réseaux d’énergie.
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L’article L151-5 du code de l’urbanisme stipule que le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) doit fixer un objectif chiffré de modération de la consommation
d’espace.
N est nécessaire que cet objectif soit plus précis que « moins de I hectare

».

L’article R. 104-18 du code de l’urbanisme prévoit que l’évaluation environnementale doit contenir la
description de l’articulation du PLU avec les documents qu’il prend en compte ou avec lesquels il doit être
compatible. L’articulation du projet de PLU avec le PDUIF n’a pas été traitée.
Il conviendra d’ajouter ceffe analyse à l’évaluation environnementale.
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ANNEXE II

.

1.Rapport de présentation
Inventaire des capacités de stationnement
L’article L.151-4 définit que le rapport de présentation du PLU doit établir un inventaire des
capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Cet inventaire (page 14 du rapport de présentation) identifie certains espaces de stationnement
dédiés aux véhicules motorisés sur la commune, il conviendrait d’en donner leurs capacités.
Risques naturels
Il conviendra de compléter le paragraphe relatif au risque d’inondation pluviale par les phrases
suivantes
« Le territoire communal est soumis à un risque d’inondation par ruissellement lors de fortes
pluies et d’orages violents. La carte des contraintes du sol et du sous-sol annexée matérialise
les axes de ruissellement dans les secteurs non urbanisés de la commune. Dans ces secteurs
des précautions spécifiques sont définies dans le règlement. ».
Il conviendra d’ajouter un paragraphe intitulé « terrains alluvionnaires compressibles » et de
rédiger de la manière suivante
« La commune comporte des terrains alluvionnaires compressibles présentant un faible taux de
travail. Ils sont par ailleurs susceptibles de comporter une nappe à faible profondeur La carte des
contraintes du sol et du sous-sol annexée identifie les secteurs du territoire communal dans
lesquels ces terrains sont présents. ».
II conviendra de compléter le paragraphe relatif aux retrait-gonflement des sols argileux avec la
description suivante
« La commune est exposée au risque de retrait -gonflement des sols argileux. La carte des
aléas retrait-gonflement des sols argileux annexée indique que la commune est classée en
aléas faibles et forts. Des précautions particulières doivent donc être prises pour terrasser et
fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette
« retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU. ».
Le PGRI, examiné dans le cadre de l’évaluation environnementale, n’est pas cité dans le rapport de
présentation. Dans le cadre de la mise en cohérence des différentes pièces du PLU, il serait
nécessaire que le PGRI soit cité dans le rapport de présentation.
•

Risque technologique

Le territoire communal est traversé au nord par une ligne à haute tension (servitude 14). lI est
souhaitable que cet élément apparaisse dans les paragraphes « risques et nuisances» du
rapport de présentation, ainsi que dans l’évaluation environnementale.
•

Description des équipements

Il conviendrait d’apporter une description sur le secteur des équipements de santé et médico
sociaux, ainsi que l’offre ambulatoire (médecins libéraux, infirmiers-ères, etc), afin de les
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considérer au regard des besoins à venir (augmentation de la population, vieillissement de la
population).
Justifications présentées dans le rapport de présentation
Prise en compte de l’objectif « promouvoir l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables » aucune justification n’est fournie dans le rapport de présentation.
Dans l’ensemble, les justifications fournies dans le rapport de présentation sont succinctes
voire inexistantes, Il est nécessaire qu’un argumentaire solide soit établit pour justifier des choix
de la collectivité.
Formes:
Page 26
sur l’extrait de la carte des objectifs du SRCE la commune signalée est Bray et Lû et non
Amenucourt,
Page 27
sur l’extrait de la carte Préserver et valoriser du SDRIF la commune signalée est Bray et Lû et
non Amenucourt,
Page 30
la zone sélectionnée sur la carte du zonage sismique est la Normandie,
Page 69
Erreur dans la déclinaison locale du SDRIF, la commune n’est pas concernée par les objectifs
liés aux pôles gares,
Page 72
améliorer la lisibilité des légendes,
Page 116
une justification est fournie pour le zonage Ub, celui-ci est inexistant dans le projet de PLU,
Page 147
dans le schéma de l’orientation 2 du PADD, il manque la légende des deux double flèches
vertes, remarque à prendre en compte également pour le PADD,
-

-

-

-

-

-

-

-La zone 2 AU est indiquée, à de nombreuses reprises, comme étant d’une surface d’environ
1 ha factuellement cette zone a une superficie d’environ 1 200 m2. De plus cette zone est bien
située en zone blanche de la charte contrairement à ce qui est dit en page 114 du rapport de
présentation.
2. PADD
Dans l’orientation 1 du PADD, il est fixé comme objectif « permettre et consolider la présence et
l’implantation de commerces, d’activité artisanale et/ou de service; les activités commerciales
et artisanales seront pérennisées et encouragées ». Le règlement ne traduit pas cet objectif
d’encouragement. Aucune justification sur la prise en compte de ce point par le règlement et les
OAP n’est fourni dans le rapport de présentation.
La légende du schéma de l’orientation 2 est incomplète.
3.Règlement
•

Risques naturel

Dans le titre « Dispositions applicables» à la zone U, au point « Prise en compte des risques, la
commune est concernée par»
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Il convient de supprimer le paragraphe relatif aux « Mouvements de terrain
d’arciennes cavités recensées dans cette commune.

».

Il n’y a pas

Dans le titre « Dispositions applicables » à toutes les zones, au point « Prise en compte des
risques, la commune est concernée par »:
Il convient de remplacer les paragraphes par les suivants en s’assurant de conserver la
rédaction ci-après

—

« Risques d’inondations pluviales

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de
ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être à être
maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se
concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10 m de part et d’autre du talweg,
toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront
évitées sur une distance de 10 m de part et d’autre du bord de celle-ci toutes les ouvertures
(notamment les soupiraux et les portes de garages) en façade sur la voie et situées sous le
niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par
rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement
se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et
d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque
ailleurs.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la ré hydratation des
sols
La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques
du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés au retrait-gonflement
des sols argileux. Dans ces secteurs, il 1mporte au constructeur de prendre des précautions
particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation
du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux »
annexée au PLU. »
Il convient d’ajouter un paragraphe sur les terrains alluvionnaires compressibles en s’assurant
de conserver la rédaction ci-après

—

«Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du
territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles.
Dans ces secteurs, il importe au constructeur:
d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de
tassement,
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres
formes d’utilisation du sol autorisées »
-

•

ZoneA

Il est nécessaire dans les règles régissant l’extension des bâtiments non agricoles existant que la
création d’une habitation supplémentaire ne soit pas autorisée.
Dans le paragraphe « sont soumises à condition », sous paragraphes « elle doit répondre aux
conditions suivantes » le troisième tiret ne doit pas être intégré à ce sous -paragraphe.
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•

SecteurAm

Aucun règlement n’existe pour ce secteur. Soit des prescriptions particulières doivent être
établies soit le secteur doit être intégré au zonage A.
•

SecteurAp

Dans le secteur Ap, le règlement doit être revu pour une meilleure cohérence avec la justification de ce
zonage. Seuls les travaux de réseau et les abris pour animaux doivent être autorisés. Aux vues de la
réalité de terrain aucune constwction n’existe dans le périmètre couvert par le secteurAp il n’est donc pas
nécessaires d’autoriser le changement d’affectation.
•

Zone2AU

Pour être cohérent avec les orientations de la charte du PNR sur l’évolution de la population et les
possibilités d’extension, la zone 2AU doit être vide de règlement. Une modification du PLU permettra de
prescrire un règlement pour urbaniser cette zone à plus ou moins long-terme.
•

ZoneN

Seule la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées »
doit être autorisée au lieu de la destination « équipements d’intérêt collectif ».
Il est nécessaire de prévoir des prescriptions encadrant les travaux de confortement des constructions
existantes. Il serait également souhaitable d’en donner la définition dans le glossaire.
Il pourrait être préférable d’indiquer que le nombre d’abris pour animaux sera limité à une construction par
hectare.
4. Règlement graphique:
L’extension de la zone urbaine au nord du hameau de Roconval n’est justifiée par aucun projet et
ne couvre aucune construction existante, il convient d’intégrer cette espace à la zone N.
5. OAP
L’OAP de Mauvérand doit être précisée. L’emprise dédiée pour un potentiel bâtiment
supplémentaire n’est pas précisée dans le schéma de présentation, contrairement à ce qui est
indiqué en page 6.
Signaler dans l’OAP l’existence de contraintes liées au PPRI, sur le potentiel de constructibilité du
terrain, améliorerait l’information des futurs porteurs de projet.
6.Annexes
Il conviendra d’annexer la carte de retrait gonflement des sols argileux, la carte des contraintes
des sols et sous-sols et la plaquette de retrait gonflement des sols argileux au présent PLU.
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Identifier la nature du sol
u

Dans les zones identifiées sur la carte départementale d’aléa comme potentiellement sensibles au phénomène de
retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire procédei par un bureau d’étude spécialisé, à une reconnaissance.
de sol avant construction. Une telle étude doit vérifier la nature et la géométrie des formations géologiques dans le
proche sous-sol, afin d’adapter au mieux le système de fondation de la construction envisagée.

• En cas de sols argileux, des essais de laboratoire permettent d’identifier leur sensibilité vis-à-vis du phénomène de
retrait-gonflement.

‘Adapter les fondations

J

jf;i Ei4

e

Profondeur minimale d’ancrage 1,20 m en zone d’aléa fort et 0,80 m en
zone d’aléa moyen à faible.

e

Fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille.

e

Éviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations (ancrage aval au
moins aussi important que l’ancrage amont, pas de sous-sol partiel).

e

Preférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide
sanitaire plutôt que les dallages sur terre-plein.

-

—

—

—

_ GOou.
1,20m

-

Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés
• Prévoir des chaînages horizontaux (haut et
bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour
les murs porteurs.
• Prévoir des joints de rupture sur toute la
hauteur entre bâtiments accolés fondés
différemment ou exerçant des charges
variables.

& Éviter les variations localisées d’humidité
e

Réaliser un trottoir périmétrique anti-évaporation d’une largeur minima
le de 1,50 m (terrasse ou géomembrane).

• Éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilé
gier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c’est pos
sible (sinon prévoir une distance minimale de 15 m entre les points de
rejet et les bâtiments).

V

• Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au
niveau des raccords).

r
j

Icint gat.

u
2m

Éviter les drains à moins de 2 m d’un bâtiment ainsi que les pompages
(à usage domestique) à moins de 10 m.

‘Prévoir une isolation thermique en cas de chaudière en sous-sol.

‘Éloigner les plantations d’arbres
• Ne pas planter d’arbre à une distance de la maison inférieure
à au moins la hauteur de l’arbre adulte (ou 1,5 fois cette hau
teur en cas de haie).
• A défaut, mettre en place des écrans anti-racine de
profondeur minimale 2 m.

WJUu1

• Attendre le retour à l’équilibre hydrique avant de construire sur
un terrain récemment défriché.

r

I—
âin.nk.dn.

des: sols argileux

•

un risque à prendre en compte lors de la construction
Un risque bien connu des géotechniciens
Par leur structure parliculière, certaines argiles gonflent lorsque leur teneur en eau aug

mente et se rétradent en période de sédetesse.
Ces variations de volume, rarement unifomies, se traduisent par des tassements diffé
rentiels entre les secteurs qui sont soumis à l’évaporation et à la sucdon des radnes d’ar
bres et ceux qui en sont piotégés. Les maisons indMduelles légères et fondées superfi
dellement résistent mal à de tels mouvements de sol, ce qui se traduit par des désordres
tels que la fissuration des façades et des soubassements mais aussi des dallages et des
doisons, la distorsion des huisseries, des décollements en corps de bâtiments voire des
ruptures de canalisations entenées.

• Des désordres nombreux et coûteux pour la coNectivité
Les désordres consécutifs au retrait-gonflement des argiles peuvent aller jus
qu’à rendre certaines maisons inhabitables. Leur réparation se révèle souvent
très coûteuse, surtout lorsqu’il est nécessaire de reprendre les fondations en
sous-oeuvre au moyen de micro-pieux. Depuis 1989, date à laquelle ce phéno
mène est considéré comme catastrophe naturelle en France, plusieurs centai
nes de milliers d’habitations ont ainsi été touchées et le montant total des
indemnisations versées à ce titre atteignait en 2002 la somme de 3,3 milliards
d’euros, ce qui en fait la deuxième cause d’indemnisation derrière les inonda
tions.
w

Des moyens de prévention efficaces et peu contraignants
Pourtant, on sait parfaitement construire des maisons sur des sols argileux sensibles au phénomène de retrait-gonfle
ment, à condition de respecter un certain nombre de règles préventives simples à mettre en oeuvre et qui n’entraînent
pas de surcoûts notables. A la demande du Ministère de l’écologie et du développement durable, le BRGM a ainsi éla
boré une méthodologie permettant de cartographier l’aléa retrait-gonflement des argiles à l’échelle départementale.
La carte du Val d’Oise établie courant 2004 est consultable sur le site internet www.argiles.ft Elle permet d’identifier les
zones soumises à un aléa faible, moyen ou fort.
d’c
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Mission régionale dautorité environnementale

Ile-de-France

Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France sur le projet de révision du POS dAménucourt (95)
arrêté le 18 décembre 2017 en vue de l’approbation d’un PLU
n°MRAe 2018-43
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France s’est réunie le 14 juin
2018 dans les locaux de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE). L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le projet de PLU d’Aménucourt
arrêté le 18 décembre 2017.
Étaient présents et ont délibéré: Christian Barthod, Jean-Jacques Lafitte, Judith Raoul-Duval et
Jean-Paul Le Divenah.
En application de l’article 20 du règlement intérieur du CGEDD s’appliquant aux MRAe, chacun
des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérê t particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à
donner sur le projet qui fait ftbjet du présent avis.
Étaient excusés: Paul Arnould, Catherine Mfr(suppléante).
La MRAe a été saisie pour avis par la commune d’Aménucourt, le dossier ayant été reçu le 15
mars 2018.
Cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité admi
nistrative compétente en matière d’environnement, il en a été accusé réception par la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE). Conformément à
l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter du 15
mars 2018.
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 le directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France
par courrier daté du 22 mars 2018, et a pris en compte sa réponse en date du 3 avril 2018.
Sur la base des travaux préparatoires de la DRIEE, et sur le rapport de Jean-Paul Le Divenah,
après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnemen
tale, une «autorité environnementale» désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environne
mentale présentée par la personne publique responsable de la procédure, et sur la prise en
compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavo
rable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Au même titre que les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête
publique ou de la mise à disposition du public, la personne publique responsable de la
procédure prend en considération l’avis de l’autorité environnementale pour modifier, le
cas échéant, le plan, schéma, programme ou document avant de l’adopter.
-

-
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Avis de la MRAe d’Île-de-France
La révision du plan d’occupation des sols (P05) d’Aménucourt donne lieu, de droit, à une évalua
tion environnementale, conformément à l’article R.104-9 du code de l’urbanisme, compte tenu de
la présence sur le territoire communal du site Natura 2000’ n°FR1102014 Vallée de l’Epte franci
lienne et ses affluents et du site Natura 2000 n°FR1100797 Côteaux et Boucle de la Seine. La
désignation de ces sites comme zones spéciale de conservation est justifiée par la présence d’ha
bitats et d’espèces végétales et animales d’intérêt communautaire inscrites aux annexes de la
directive « Habitats)) (directive de l’Union européenne 921431CEE).
-

—

La commune d’Aménucourt, située dans le parc naturel régional (PNR) du Vexin, est constituée
de plusieurs hameaux et écarts (constitués d’une ou deux habitations) : Roconval, le Pont-auxVaches, le petit Roconval, le Mal Gardé, la Mauvérand, Beauregard, le Val Payron et l’écart du
Chesnay. Le projet vise à maintenir la « structuration urbaine variée de ces hameaux >. À l’horizon
2030, la commune qui comptait 210 habitants en 2014, prévoit une évolution de sa population à la
hausse de 19 habitants et la réalisation de 10 à 15 logements supplémentaires2. Elle prévoit de
procéder au renouvellement urbain par opérations de réhabilitation (corps de ferme) et en comble
ment de « dents creuses >, actuellement occupées par des friches agricoles.
Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux3 à prendre en compte dans le projet de
plan local d’urbanisme (PLU) d’Aménucourt et dans son évaluation environnementale sont:
• la contribution du PLU d’Aménucourt, via la densification de l’habitat, à l’atteinte des objec
tifs de réduction de la consommation de terres non encore artificialisées en Île-de-France
• la protection des sites Natura 2000 présents sur le territoire communal.
Il est apparu à la MRAe que le projet de PLU prévoit une évolution modérée de l’usage des sols,
ce projet comportant toutefois des dispositions qui mériteraient d’être mieux justifiées au regard
des principaux enjeux environnementaux. La MRAe a donc souhaité émettre un avis ciblé sur les
principaux points suivants.
Le dossier soumis à la MRAe comporte notamment:
le rapport de présentation du PLU
un document intitulé « Elaboration du PLU Évaluation environnementale stratégique
daté, auquel il est fait brièvement référence dans le rapport de présentation, p 133.

-

-

-

»,

non

Ces deux documents comportent des paragraphes traitant des mêmes thématiques, sans que leur
articulation ne soit précisée.

1

2
3

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 7914091CEE «Oiseaux» (codi
fiée en2009) et de la directive 921431CEE <c Habitats, faune, flore >, garantissant l’état de conservation favorable
des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « Habitats, faune,
flore)) sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont
au titre de la directive « oiseaux)> sont des zones de protection spéciale (ZPS). En Prance, le réseau Natura 2000
comprend plus de 1 750 sites.
Ce calcul prend en compte le desserrement des ménages, le vieillissement de la population, la limitation de popula
tion prévue par le Parc naturel du Vexin de 0,75 % par an que la commune souhaite maintenir pendant 10 ans ainsi
que l’objectif d’augmentation de la densité humaine de 10 % prévue au SDRIP.
L’environnement devant être compris au sens de la directive communautaire 2001/42/CE sur l’évaluation environne
mentale des plans et programmes. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diver
sité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs (annexe l,point f)
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La MRAe recommande de préciser l’articulation entre le rapport de présentation du PLU et
le document intitulé « évaluation environnementale stratégique » et de confirmer que les
prescriptions de ce dernier document constituent des engagements qui seront intégrés
dans le PLU approuvé.

1

Limitation de l’étalement urbain

Concernant la compatibilité avec le schéma directeur de la région TIe-de-France (SDRIF), d’après
la carte des grandes entités géographiques du SDRIF, la commune est identitiée comme un
« Bourg-village-Hameau ». Le développement doit s’opérer prioritairement à l’intérieur des tissus
urbains existants, les extensions doivent être limitées. Toutefois, la MRAe note que le projet
prévoit de définir une zone 2 AU qualifiée de cc réserve foncière à vocation d’habitat)> (Orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) Beauregard). Dans l’OAP, s’il est indiqué que la
réflexion a porté sur une emprise foncière d’un hectare, il apparaît que le terrain ouvert à l’urbani
sation dans le secteur et classé en zone AU ne représente que 1 000 m2 (p 140 du rapport).
De même l’OAP inscrite dans le hameau de Mauvérand, d’une superficie de 4 000 m2 empiètre
pour une large partie sur une zone NCt (zone de protection de richesses économiques, en réalité
des hangars agricoles) sans porter atteinte aux espaces agricoles ou naturels environnants.
En revanche, il semble que le projet de PLU permet une densification des espaces d’habitat qui
est supérieure aux exigences des documents de rang supérieur, ce qui est satisfaisant.
Au total, il apparaît que l’ouverture à l’urbanisation de terrains situés en zone naturelle ou agricole
reste modéré.

2

Exposition aux risques naturels et à la pollution des sols

Le projet communal définit trois OAP à vocation d’habitat:
• restructuration d’un corps de ferme à vocation principale d’habitat au Mauvérand (5 à 6
logements)
• restructuration d’un corps de ferme à vocation principale d’habitat au Roconval (3 à 4 loge
ments)
• secteur de développement à long terme au Beauregard (2 à 3 logements).
Le territoire communal est fortement concerné par de nombreux risques naturels : inondation par
débordement de cours d’eau, par remontée de nappes et par ruissellement. Le projet affecte un
zonage Ui4 aux secteurs urbains soumis à ces risques. Or, le secteur de l’OAP « Ruelle de
l’Abreuvoir Roconval », situé aux trois quarts en zone jaune du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondation par débordement de l’Epte (PPRi) et à l’intérieur de la limite des
plus hautes eaux connues, est classé seulement en zone U. La zone jaune du PPRI correspond à
une zone comprise dans le lit majeur de l’Epte, susceptible d’être soumise à un aléa de remontée
de nappe phréatique. Il serait pertinent que tous les secteurs urbanisés concernés par un zonage
du PPRI soient classés en Ui.
-

La MRAe estime en outre nécessaire, a minima, de mettre en cohérence les dispositions régle
mentaires de la zone Ui avec celles du PPRi pour ce qui concerne l’emprise au sol des
constructions. Dans le secteur d’OAP f< Route du Mauvérand », par exemple, le projet de PLU
autorise des constructions couvrant 60 % de la parcelle alors que le PPRI la limite à 35 %.
4

Ce zonage est doté d’un règlement interdisant notamment les sous-sols ainsi que les dispositifs autonomes d’as
sainissement des eaux usées en cas de risques de remontées de nappe.
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Par ailleurs, la MRAe constate que le rapport de présentation n’aborde guère les enjeux liés à la
pollution des sols et à la compatibilité de la qualité des sites identifiés pour accueillir de nouveaux
logements avec cet usage. Pourtant, certains corps de ferme identifiés pour être reconvertis en
logements ont pu être le lieu d’emmagasinage de produits phytosanitaires, de carburants, etc.
ayant pu entraîner une pollution des sols.

3

Milieux naturels et paysage

« Vallée de
Le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000e n° FR1102014
l’Epte francilienne et ses affluents» et n°FR1100797 « Côteaux et Boucle de la Seine>) et par
les sites inscrit « Ensemble du Vexin français » et classé « vallée de l’Epte ».
—

—

L’évaluation environnementale présente (p 45 et suivantes) les caractéristiques et les effets de
ces sites pour la commune d’Aménucourt et décrit en détail l’ensemble des habitats communau
taires.
La zone spéciale de conservation (ZSC) de la vallée de l’Epte, s’étend sur 500 ha à Aménucourt
soit 57,5 % du territoire communal. Douze habitats communautaires sont identifiés sur la
commune (sur les 13 de la ZSC). Une espèce animale est présente sur les onze observées dans
la zsc à savoir l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Elle n’est pas localisée.
La superficie d’emprise de la ZSC des « Côteaux et Boucle de la Seine » sur Aménucourt n’est
pas indiqué. Deux habitats communautaires sur quinze sont recensés à Aménucourt. Il est indiqué
que le document d’objectifs (DOCOB) recense cinq espèces animales sur les dix observées dans
la ZSC sans préciser lesquelles et sans les localiser.
L’évaluation environnementale sur ce chapitre se conclut par « Les enjeux vis à vis des habitats et
des espèces communautaires sont faibles » ainsi que par une considération a priori surprenante
selon laquelle < Le projet de PLU dAménucourt a été pris en compte dans les éléments du
DOCOB. ».
L’évaluation Natura 2000 ainsi développée ne prend cependant pas en compte la localisation et
les caractéristiques des habitats naturels et surtout des espèces et habitats d’espèces concernées
qui ont justifié la désignation du site.
Le rapport de présentation se borne à rappeler (p. 133) que
dences notables sur le site Natura 2000. ».

Le PLU ne présente pas d’inci

Ni le rapport de présentation ni l’évaluation environnementale ne comportent donc d’analyse des
incidences du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 conformément aux dispositions de l’article
R.151-3 du code de l’urbanisme.
La MRAe recommande de mieux argumenter la conclusion sur l’absence d’incidence signi
ficative des dispositions du PLU sur le site Natura 2000 de la Vallée de l’Epte.
Par ailleurs, la MRAe note que la zone urbaine U empiète ponctuellement sur les sites Natura
2000 et sur le site classé de la vallée de l’Epte. Les zones en question se situent dans le hameau
S

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 791409/CEE Oiseaux» (codi
fiée en2009) et de la directive 921431CEE « Habitats, faune, flore », garantissant l’état de conservation favorable
des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive cc Habitats, faune,
flore)> sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont
au titre de la directive « oiseaux» sont des zones de protection spéciale (ZPS). En Prance, le réseau Natura 2000
comprend plus de 1 750 sites.
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de Mauvérand ainsi que dans le hameau de Roconval, à l’est de la RD 37. Les superficies concer
nées sont faibles, mais les enjeux de protection, réglementairement encadrés justifient qu’une
attention particulière soit attachée à la délimitation des secteurs classés en zone U.
Le dossier pourrait utilement justifier pourquoi des secteurs classés en espace boisé classé (EEC)
sont maintenus en zone agricole, ou changent d’affectation dans le nouveau plan de zonage (A ou
Ap) comme le montre l’extrait de la carte du zonage ci-dessous.

Ap

La MRAe note la présence d’une zone Am destinée au maraîchage en zone Natura 2000 et sur le
site inscrit ; elle n’est ni traitée spécifiquement dans le règlement, ni présentée dans le rapport de
présentation. Il conviendrait donc d’en analyser les incidences et de justifier la bonne prise en
compte des enjeux environnementaux par le règlement de cette zone.

4

Information du public

Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet de PLU dAménucourt,
conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme.
Pour l’information complète du public, au-delà de l’obligation réglementaire sus-mentionnée, la
MRAe invite également le porteur du PLU à joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en
réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser comment le porteur
du PLU envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet de
plan local d’urbanisme.
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