
  

 

 

 

 

Bilan de la concertation  

Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil municipal le 31 mars 2017 
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Introduction  

 

Par délibération en date du 5 juin 2015, complétée le 3 juillet 2015, le Conseil Municipal a prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal. 

 

A cette occasion, et conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a 
délibéré sur les modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet les habitants et toutes les autres personnes concernées (dont les acteurs institutionnels 
prévus aux articles L. 123-6 et suivants).  

 

Cette délibération du Conseil Municipal, portant sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme a 
précisé les modalités de la concertation : 

 Publication dans le bulletin municipal et dans la presse locale ; 

 Mise à disposition du public, en mairie, des principaux documents relatifs à l’état 
d’avancement du projet d’élaboration du PLU, et d’un cahier spécial et d’une boite à idées 
destinés à recueillir ses observations ; 

  Organisation de réunions d’information sur le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) avant que celui-ci soit débattu au sein du Conseil 
municipal, puis le  projet d’élaboration du PLU avant que celui-ci ne soit arrêté. 

Le présent bilan est exposé devant le conseil municipal qui délibérera préalablement à l’arrêt du PLU. 
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La mise en œuvre de la concertation 

 

Durant toute la durée de son élaboration, le projet a fait l'objet d'une concertation avec les habitants 
ou autres personnes concernées.  

Les modalités effectives de la concertation se sont déroulées tout au long de l’étude de la manière 
suivante :  

 Affichage de la délibération ; 

 Un registre de concertation a été tenu à la disposition du public, en mairie et ce, dès la 
délibération prescrivant l’élaboration du PLU ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’articles dans le bulletin communal et sur le site 
internet, notamment pour inviter à participer aux réunions publiques ; 

 Mise en ligne systématique sur le site internet de la commune de toutes les étapes de 
l'élaboration du PLU avec la possibilité de téléchargement des documents (cf. annexes) ; 

 Trois réunions publiques ont été tenues : 

- Le 4 juillet 2015 (salle du Cèdre) : première réunion d’information sur la procédure : 
environ 60 personnes. 

- Le 10 octobre 2015 (salle du Cèdre) : deuxième réunion publique qui avait pour but de 
présenter la procédure d’élaboration du PLU, la synthèse du diagnostic et l’analyse des 
questionnaires ainsi que le PADD - environ 60 personnes; 

- Le 25 février 2017 (Salle de la Comédie) : troisième réunion publique qui a eu pour objet 
la présentation des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et la 
traduction réglementaire du projet (zonage et règlement) - environ 100 personnes ; 

Tous les habitants ont été conviés à ces réunions par affichage et par le site internet de la 
commune. 

 Une exposition publique comportant plusieurs panneaux a été mise en place le 25 février 
2017 lors de la troisième réunion publique. 
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Bilan de la concertation  

 

 

La concertation a permis à plus d’une centaine de personnes de s’exprimer, sous  différentes formes : 
Il a été répondu à toutes les questions ou demandes d’explications. 

 

Toutes les remarques ou propositions ont été étudiées par la commission PLU.  A chaque fois que 
cela a été possible elles ont été prises en compte dans le projet de PLU, dans la mesure où elles ne 
remettaient pas en cause l’esprit et l’économie générale du projet. Les réponses qui ont été 
apportées figurent dans le tableau présenté ci-dessous.  

 

Par ailleurs, il n’a pas été manifesté d’opposition de principe ou de critique particulière aux 
propositions relatives aux différentes pièces du PLU qui ont été présentées lors des différentes 
phases de concertation. Au contraire, lors des réunions de concertation plusieurs personnes se sont 
prononcées de manière favorable sur les orientations et le contenu du projet de PLU. Le bilan de la 
concertation apparait ainsi largement positif, il a permis de conforter le projet de PLU élaboré par 
l’équipe Municipale, de le compléter et de l’enrichir sur un certain nombre de points,  et il apparait 
donc opportun de passer à la phase d’arrêt du projet de PLU afin de poursuivre le déroulement de la 
procédure en vue de l’approbation définitive du PLU. 
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Observations et réponses formulées 

 

 Demande que les chiffres du diagnostic soient actualisés en matière de logements et 

démographie. 

 

 Les chiffres de janvier 2015 du recensement partiel de l’INSEE ont permis une 

actualisation. Des données sur le logement et la démographie 

 

 

 Il y a une contradiction forte entre le caractère rural de la commune qui constitue un facteur 

d’attractivité et les aspirations tendant à obtenir les services urbains.  

 

Bazemont reste une commune rurale. La philosophie est affichée et n’a pas changé depuis 

plusieurs dizaines d’années. C’est un choix de venir vivre à la campagne avec ses avantages, 

notamment en matière de qualité de vie, de préservation des paysages et de 

l’environnement ; mais aussi ses inconvénients, notamment les déplacements et les 

transports. L’objet du PLU est de trouver un équilibre entre les deux aspirations. Par ailleurs, 

il n’y a pas de fortes pressions sur l’urbanisation de la part de l’Etat pour des communes 

rurales telles que Bazemont, bien que la commune ne soit pas très éloignée des gares, un 

véhicule est indispensable pour s’y rendre, mais l’Etat aura un regard attentif en ce qui 

concerne la préservation des espaces naturels et agricoles. La qualité de vie est assurée par 

un écran forestier qui est une véritable « ligne de démarcation » entre la vallée de la Seine 

et le village, et permet la préservation de la zone agricole. 

 

 

 Si un renouvellement de génération s’opère avec une densification en parallèle, les 

équipements vont-ils être en capacité de répondre à une demande croissante ? 

 

 Les équipements actuels ont encore des possibilités d’évolution. L’école peut accueillir 

jusqu’à 210 élèves et n’en compte que 170 environ. Les effectifs évoluent mais restent assez 

stables dans le temps.  Un équipement périscolaire pourrait néanmoins être nécessaire, il 

est évoqué dans le PADD. 

 

 Avec la disparition du COS, comment assurer la préservation de la qualité architecturale des 

constructions ? 

 

 Le COS et la possibilité d’imposer une taille minimum de terrain pour pouvoir construire 

ont effectivement été supprimés par la loi ALUR de mars 2014. Néanmoins, tous les autres 

articles du règlement permettent, par des ajustements, de retrouver des protections 

adéquates pour assurer la qualité du cadre de vie. Ainsi, l’article 11 (aspect architectural des 

constructions) permet de garantir, via une rédaction adaptée, l’insertion paysagère des 

constructions.  
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 Quel est le rayon d’action des architectes des bâtiments de France (ABF) ? Il est regrettable 

que les ABF ne soient pas intervenus pour interdire la démolition d’une partie du mur de 

clôture du château ainsi que le portillon du XVII ème siècle. 

 

 La commune comprenant un monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historique (l’église), les ABF ont un avis a donner sur les permis de construire 

situés  dans le périmètre des 500 m. En dehors du périmètre des 500 m, les ABF 

n’interviennent pas. Pour le  mur de clôture du château ainsi que le portillon c’est 

effectivement regrettable, mais il faut bien assurer un accès aux terrains situés juste 

derrière. Tout le mur a failli être démoli, mais la commune est intervenue pour préserver 

l’essentiel.  

 

 Comment le PLU pourrait-il éviter les divisions à l’excès de certaines propriétés ? (exemple 

de la rue des Cèdres) 

 

 En centre-village, il n’y a historiquement pas de taille minimum de parcelle. Il existe déjà 

une multitude de propriétés de quelques centaines de m². D’une manière générale  y a  une 

tendance à la réduction des tailles de parcelles, mais une modulation des règles du PLU 

permet de conserver, indirectement, des parcelles d’une dimension raisonnable. 

 

 Le fait de prévoir de nouvelles constructions sur  l’emplacement qui était autrefois réservé 

pour un terrain de sport ne sera-t-il pas contradictoire avec la proximité de la mare située 

sur la parcelle voisine. En effet si l’objectif est  de préserver la faune, les nouveaux habitants 

ne risquent-ils pas  d’être gênés par le chant des grenouilles et donc de demander leur 

élimination ou le comblement de la mare? 

 

 La mare est situé sur une propriété privée seul le propriétaire peut décider de son 

évolution, par ailleurs comme toutes les zones humides elle sera protégée dans le cadre du 

PLU. Il n’y a donc aucun risque pour la protection des grenouilles 

 

 

 Le fait de prévoir de nouvelles constructions sur le site de l’OAP rue du Manoir/Bel-oeil, ne 

va-t-il pas dévaloriser les propriétés existantes sur les parcelles mitoyennes ? 

 

 Il n’y a aucune raison particulière que ces nouvelles constructions dévalorisent les 

propriétés riveraines. Le site est localisé dans le village, dans une zone déjà totalement 

urbanisée en périphérie. Des constructions ont été réalisées dans les années passées dans ce 

quartier ou à proximité sans que cela ne dévalorise particulièrement les propriétés voisines. 

 

 Quel avenir pour le chemin des Chesnay situé le long de l’OAP ? Va-t-il rester dans son état 

actuel ? Est-ce que le chemin de l’Orme restera ouvert ? 

 

 Le chemin de l’Orme constitue l’exutoire da Mare, il devra le rester, cela sera précisé dans 

l’OAP.  
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 Il existe d’importants problèmes de ruissellement des eaux pluviales depuis le plateau des 

Alluets vers les coteaux Sud et Ouest (en contrebas de la route de Flins notamment). Ces 

problèmes s’accentuent depuis quelques années jusqu’à provoquer la disparition de 

certaines essences comme les chênes du fait d’un taux d’humidité des sols trop élevé. Le 

PLU pourrait-il prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène ? Le fait de laisser se 

réaliser de nouvelles constructions n’aura-il par conséquence de l’aggraver ? Par ailleurs est-

il prévu un planning pour la réfection de la route de Flins 

 

 Ces problèmes de ruissellement qui tiennent à la configuration géographique du site ont 

toujours existé. S’ils se sont aggravés au cours des dernières années cela tient à de 

phénomènes climatiques exceptionnels mais qui tendent à devenir de plus en plus 

nombreux.  

 

Des travaux ont déjà été réalisés pour améliorer l’écoulement des eaux. Le Bois du Petit 

Aulnay restera protégé. 

De toutes façons, le PLU ne pourra pas à lui seul lutter contre cette évolution, il ne pourra 

pas non plus limiter ou supprimer le ruissellement des eaux pluviales en provenance du 

massif forestier situe sur le plateau. Par contre il pourra prendre des mesures pour limiter 

l’imperméabilisation des sols sur les parcelles bâties ou à bâtir (proportion d’espace de 

pleine terre perméable, limitation de l’emprise au sol…) 

 

 Demande portant sur la possibilité de pouvoir réaliser une nouvelle construction sur le site 

de Sainte-Colombe afin d’aider la copropriété à financer les travaux de réhabilitation . 

 

 Il apparait difficile de répondre favorablement à cette demande car le parc est protégé 

notamment du fait de sa proximité avec la lisière de forêt.  

 

 Le fait des prendre des mesures pour empêcher les divisions de terrain n’est-il pas 

contradictoire avec la volonté d’accueillir des jeunes ménages? 

 

 L’accueil des jeunes de fait déjà de manière spontanée du fait du renouvellement de 

génération qui se produit a l’intérieur des constructions existantes, les personnes âgées qui 

partent sont souvent remplacées par des ménages jeunes avec des enfants. Par ailleurs il ne 

s’agit pas de s’opposer de manière systématique aux divisions mais d’éviter une sur-

densification, de faire en sorte que les divisions se fassent de manière équilibrée en 

préservant le caractère paysager du village et des quartiers.  

 

 Les règles de retrait par rapport aux limités séparatives qui seront instaurées dans le PLU ne 

vont elle pas empêcher l’extension de constructions existantes ? 

 

 Des règles plus souples seront fixées pour les extensions de constructions existantes.  

 

 La distance de retrait de 15 mètres fixée pour la protection des lisères est-elle imposée par 

le SDRIF? 
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 Ce n’est pas une obligation fixée par le SDRIF c’est une préconisation demandée par les 

services de l’Etat (DDT 78). 

 

 

 Pourquoi la zone Sud du village ne fait-elle pas l’objet d’une OAP? 

 

 Ce site avait fait l’objet d’un projet qui prévoyait la construction de 13 petites maisons. Il 

a été  divisé en treize terrains, il est apparu opportun de la classer en zone UR 1 car le 

règlement de cette zone est conforme à la manière dont ce site pourra évoluer.  

 

 

 Par ailleurs différentes demandes ont été formulées par le GFA des Gardes 

o « La suppression ou tout au moins augmentation de la SHOB des futures 

constructions ». 

o Le classement d’un certain nombre de parcelles en zone constructible 

 

 Ces demandes ont été étudiées, il a pu être répondu favorablement à une partie de ces 

demandes. D’autres n’ont pu être acceptées car elles sont contraires au SCOT et aux 

principes de protection des espaces agricoles et d’économie de consommation de l’espace 

(Loi Grennelle 2 et loi ALUR) 

 

 

 Question relative à l’imposition imposée dans le cadre de  l’intercommunalité 

 

 Question hors champs du PLU 

 

 

 Remarque sur les transports en commun avec une desserte peu attractive qui n’aurait pas 

évolué depuis les années 1970. C’est un véritable problème pour les enfants qui sont obligés 

d’avoir une voiture.  

 

 Question hors champs du PLU 

 

 

Conclusion 

Le bilan de la concertation apparait ainsi largement positif, il a permis de conforter le projet de PLU 

élaboré par l’équipe Municipale, de le compléter et de l’enrichir sur un certain nombre de points,  et 

il apparait donc opportun de passer à la phase d’arrêt du projet de PLU afin de poursuivre le 

déroulement de la procédure en vue de l’approbation définitive du PLU. 
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Annexes  

Extrait du bulletin communal Bazemont Village novembre 2016 
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Extraits Bazemont Village février 2017 : dossier spécial PLU 
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Extraits du site internet de la commune  

Le site internet comporte toutes les pièces du PLU en cours d’élaboration. Il a été mis à jour au fur et 

à mesure de l’étude. 
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Extrait des panneaux d’exposition 

 
 

 

 


