
Portant sur le projet de déclaration de projet « îlot Vaillant », 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Enquête publique
Du 18 juillet 2022 au 19 août
Prolongation jusqu’au 2 septembre 2022 inclus



• Présentation des participants par M. le Maire
• Introduction par M. le Commissaire enquêteur
• Rappel de la procédure de la déclaration de projet 

par Me Jean-Louis Després
• Présentation du projet par l’opérateur et l’architecte 

du projet avec le concours de M. le Maire
• Exposé de M. le Maire sur l’intérêt général de ce 

projet
• Questions du public et réponses



L’enquête publique
N.B. Le dossier d’enquête publique doit comporter le rapport de présentation, l’exposé 
des motifs, le Compte-rendu de l’examen conjoint avec les PPA, l’avis de la MRAE, les 
insertions dans la presse, l’ordonnance de désignation du Commissaire-enquêteur.

Objet de la présente réunion publique
Une réunion d’information et d’échanges

Cette réunion permet au porteur de projet d’expliquer et de compléter la présentation 
du projet en répondant aux questions



L'enquête publique est un élément de la démocratie participative.

Le commissaire enquêteur est un citoyen ordinaire qui a fait acte de volontariat et qui est nommé par le Tribunal 
Administratif.

Il est rémunéré et doit se former régulièrement.

Il n'a aucun lien avec le projet et signe pour chaque enquête une déclaration en ce sens.

A l'issue de l'enquête, il rédige un rapport qui est public et dans lequel il émet un avis personnel et motivé.

L'intérêt de l'enquête publique est d'apporter aux décideurs un avis totalement extérieur au projet.

L'avis du commissaire enquêteur reste consultatif. L'organisme décideur est libre de passer outre.

• L'avis peut-être :

- Favorable

- Favorable avec réserves

- Défavorable

Une réserve est une modification du projet, qui est souhaitable et possible.

• Si cette modification du projet est faite : avis favorable, sinon : avis défavorable.

• Si l'avis est défavorable, un recours devant le Tribunal Administratif (TA) est suspensif des travaux, le temps que le TA 
statue sur la légalité du projet.



Le Registre des observations

Accessible via le site internet de la commune de Croissy-sur-
Seine pendant la durée de l’enquête publique ; Les 
observations transmises par courriel seront importées dans le 
registre dématérialisé et donc visibles par tous à l'adresse 
: https://www.registre-dematerialise.fr/4101

Registres papiers d’enquête publique mis à sa disposition à 
l’accueil du service urbanisme et développement durable, le 
lundi de 13h30 à 17h00, le mardi de 8H30 à 12H00, le 
mercredi de 08H30 à 12H00, le jeudi de 13h30 à 17h00 ainsi 
que le vendredi de 8H30 à 12H00

En adressant un courrier à l’attention du commissaire 
enquêteur au siège de l'enquête, à faire parvenir avant la fin de 
l’enquête publique ;

MAIRIE 

VOIE POSTALE 

REGISTRE 
DÉMATÉRIALISÉ

SECURISÉ 



Les permanences en Mairie de M. le  
Commissaire enquêteur

jeudi 11 août 2022 de 13h30 à 17h00

vendredi 19 août 2022 de 8h30 à 12h00

vendredi 26 août 2022 de 8h30 à 12h00

vendredi 2 septembre 2022 de 13h30 à 16h30



Caractéristiques générales

Il n’y a pas de concertation préalable

Un dossier de présentation ad hoc doit être soumis à l’autorité environnementale qui dispose d’un 
délai de 2 mois pour émettre un avis ; en cas d’avis favorable, le projet est dispensé d’évaluation 
environnementale

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de consultation 
des personnes publiques associées ; une simple réunion d'examen conjoint suffit
La déclaration de projet est soumise à enquête publique organisée par le maire selon les modalités 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
Il s'agit d'une enquête publique unique, portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la 
modification du PLU

Le conseil municipal adopte la déclaration de projet et approuve la mise en compatibilité du PLU, 
éventuellement modifiés pour tenir compte des résultats de l’enquête publique

C’est une procédure spécifique pour faire évoluer un PLU ;
Elle est conduite par le Maire



o Prescription de la procédure par arrêté municipal : 21/02/2022

o Elaboration du dossier : Février – Mars 2022
Le dossier de mise en compatibilité est composé :
 d’une part, d’une présentation du projet concerné ainsi que de la démonstration de son caractère

d’intérêt général
 d’autre part, d’un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU.

o Saisine par la Commune de l’Autorité Environnementale : 08/04/2022
Demande de compléments de la part de la MRAE le 17/05/2022  Envoi le 23/05/2022 : exposé des
principales caractéristiques du projet et note complémentaire exposant comment les conditions de
réalisation du projet justifient les modifications du PLU prévues.

o Avis de la MRAE reçu le 02/06/2022

o Demande de désignation du commissaire-enquêteur au Président du TA de Versailles : 08/06/2022
o Désignation du commissaire-enquêteur par ordonnance du 14/06/2022, notifiée à la ville le 16/06/2022
o Arrêté prescrivant l’enquête publique : 21/06/2022

o Réunion d’examen conjoint avec les PPA : 21/06/2022 (envoi des convocations aux PPA le 31/05/2022)

o Insertion dans la presse des avis d’enquête publique (au minimum 15 jours avant le début de l’enquête) : 
29/06/2022 puis 20/07/2022 - Enquête publique (durée 31 jours consécutifs minimum) : 18/07/2022 au 
19/08/2022

o Prolongation de l’enquête publique de 14 jours supplémentaires soit jusqu’au 02/09/2022 (arrêté en
date du 28/07/2022)

Agenda



Ce programme devra se concrétiser dans un ou des permis de construire qui pourront différer 
légèrement des valeurs programmatiques. 

Démolition de 7 maisons individuelles 

Construction de 126 logements

Création nette de 119 logements

dont 38 logements sociaux en 
accession sociale à la propriété (BRS)

Construction de 320 m² de locaux 
médicaux et paramédicaux

Rénovation du cœur de ville



Le projet renforce le caractère 
d’habitat collectif, 

caractéristique d’un centre-ville

 en vert : les zones d’équipements et parcs 
 En rouge : zones d’habitation collective
 en jaune : SPR. Zone de constructibilité limitée mais immeubles autorisés
 en bleu : PPRI
 en gris beige : SPR + PPRI



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Plan de situation cadastral

Projet n°2
5-9 rue Vaillant

Projet n°1
8-12 rue Vaillant



Les parcelles touchées par le projet

8 rue Vaillant (AK176- parcelle 408 m²)

7 rue Vaillant (AK165- surface 428 m²) 5 rue Vaillant (AK386-surface parcelle 624m²)

10 rue Vaillant (AK175, surface parcelle 422 m²) 12 rue vaillant (AK174, surface parcelle 424 m²)

14 rue Vaillant ( AK772)

9 rue Vaillant (AK164), Surface parcelle : 422m²

3 rue Vaillant (AK171) 



Le Projet - caractéristiques urbanistiques :

Emprise au sol des constructions 
moins de 70 % de la superficie des parcelles concernées qui s’élève à 3 565 m²

Hauteur maximum des constructions 
R+3+Comble
pour respecter l’objectif général défini par le Code de l’Urbanisme et le SDRIF de densification 
en centre-ville ; 
et eu égard à l’incidence du coût du foncier, pour ne pas dépasser des prix accessibles aux 
clientèles visées.

Architecture soignée
Bâtiments divisés en plusieurs éléments contigus pour éviter tout aspect massif et uniforme.

Stationnement
réalisés en sous-sol en nombre correspondant à l’application de la réglementation.



Bien noter
Ce qui vous est présenté n’est pas un dossier de permis de 
construire
Le projet pourra et même devra évoluer pour tenir compte 
des résultats de la présente enquête publique



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Façade

Projet n°1 situé au 8-12 rue Vaillant

S’harmoniser avec les constructions existantes…

• Une architecture à l’écriture classique.
• Alternance de la pierre porteuse et de 

la brique pour les façades principales.
• Des modénatures (encadrement de fenêtres,

corniches…) animent les façades.
• Les retraits de façades et les loggias rompent

le linéaire et rythment le bâtiment.
• Architecture inspirée des bâtiments existants

proches en adoptant un ordonnancement des
percements, des volets battants au teinte pastel
et des toitures ponctuées de lucarnes.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Façade

Projet n°2 situé au 5-9 rue Vaillant

… en reprenant les codes architecturaux des 
immeubles existants.

• Alternance des matériaux de façades et de
toitures donnant l’illusion de plusieurs 
petits immeubles collectifs.

• Ordonnancement et alignement des percements.
• Toitures composées de matériaux tels que

l’ardoise, la tuile plate et le zinc.
• Toutes les façades seront traitées avec le 

même soin en harmonie avec le contexte.
• Transition des hauteurs afin de s’harmoniser

avec les constructions existantes.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne depuis le boulevard Hostachy

Les pignons seront traités de la même façon que
les façades principales et en harmonie avec elles.

Les bâtiments seront agrémentés de balcons et 
terrasses afin de créer des séquences en façades

Garage Renault



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne depuis le boulevard Hostachy

Les bâtiments seront agrémentés de balcons et 
terrasses afin de créer des séquences en façades

Garage Renault

Transition des hauteurs
Alternance des toitures en ardoise et tuiles plates

Les pignons seront traités de la même façon que
les façades principales et en harmonie avec elles.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne depuis la rue Maurice Berteaux

Les pignons seront traités de la même façon que
les façades principales et en harmonie avec elles.

Les retraits de façade rompent le 
linéaire et rythment le bâtiment. 

Terrasses et balcons animent les bâtiments



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne depuis la rue Maurice Berteaux

Les pignons seront traités de la même façon que
les façades principales et en harmonie avec elles.

Les toitures sont des éléments valorisant les constructions et
font l’objet d’une attention particulière sur le plan des matériaux,
des couleurs et des volumes. 

Jardin d’agrément traité avec soin
afin de valoriser le paysage urbain.

Les bâtiments sont en retrait de la rue afin
de proposer des jardins pour les logements
situés à rez-de-chaussée.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne du projet situé au 5-9 rue Vaillant

Jardin d’agrément traité avec soin
afin de valoriser le paysage urbain.

Les retraits de façade rompent le 
linéaire et rythment le bâtiment. 

Architecture inspirée des bâtiments existants proches en adoptant un 
ordonnancement des percements, des volets battants et des toitures 
ponctuées de lucarnes.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue aérienne du projet situé au 8-12 rue Vaillant

Les pignons seront traités de la même façon que
les façades principales et en harmonie avec elles.

Les toitures sont des éléments valorisant les constructions et
font l’objet d’une attention particulière sur le plan des matériaux,
des couleurs et des volumes. 

Jardin d’agrément traité avec soin
afin de valoriser le paysage urbain.



Croissy-sur-Seine
5-9 rue Vaillant / 8-12 rue Vaillant

Vue depuis l’av. de Wailly et de l’av. du Maréchal Foch sur le projet situé au 5-9 rue Vaillant

Les toitures sont traitées avec soin en alternant plusieurs 
matériaux tels que l’ardoise, la tuile plate et le zinc. 
L’ensemble sera ponctué de lucarnes et de terrasses.



Il porte sur :
• La création de logements
• La création de locaux d’activité médicale et 

paramédicale

(thème hors modification du PLU car non situé dans le périmètre) 

• Conforter le commerce de proximité



Respecter les objectifs définis dans le PADD du PLU de Croissy-sur-Seine 
approuvé le 23 juillet 2013 et toujours d’actualité :
• Diversifier et adapter l’offre de logements pour tous et renforcer la mixité urbaine et sociale
• Renouveler l’offre de logements 
• Contribuer à une plus grande mixité des populations 
• Offrir la possibilité aux habitants d’effectuer leur parcours résidentiel en restant sur le territoire 

communal

Respecter les obligations légales : 
• Atteindre 25 % de Logements sociaux sur le territoire communal
• Développer la ville sur la ville (densification)

Le Projet comporte: 
• 30 % de logements sociaux en accession sociale à la propriété (BRS)
• Une diversité du type de logements qui répond aux objectifs exposés dans le PADD du PLU, en 

compatibilité avec les grandes orientations régionales (SDRIF) et nationales (Code de 
l’Urbanisme) en matière de logements

La création de logements



La création de locaux d’activité 
médicaux et paramédicaux 

Croissy classé en zone d’intervention prioritaire

Améliorer l’exercice de ces professions
• L’offre de soins de proximité pâtit de l’évolution de la démographie des professions médicales et 

paramédicales
• Il est possible d’améliorer l’exercice de ces professions en leur permettant de mettre en place une 

organisation qui allège les tâches non productives, en mutualisant un certain nombre de coûts, en créant 
des synergies qui rendent les tâches plus attractives ou moins astreignantes

Dans des locaux destinés à des structures interprofessionnelles de santé
• Elles permettent à des soignants de travailler en complémentarité et de s’organiser librement en mettant 

en commun des services administratifs et/ou des équipements



Conforter le commerce de proximité 

Avec la loi 3DS accélérer la revitalisation et le développement des territoires
• Le Gouvernement s’est fortement engagé, depuis 2017, aux côtés des petites villes et des villes moyennes 

pour accompagner leur revitalisation en agissant sur l’aménagement urbain, la rénovation de l’habitat, la 
restructuration des commerces.

=> Signature avec la communauté d’agglomération d’une étude pour agir pour la vitalité des centre villes 
(contrat de plan Etat Région 2020) 

Commerce de proximité
• Imposition aux promoteurs de reprendre le commerce de la parcelle 170 (RENAULT) afin de proposer des 

commerces de proximité plus en rapport avec un centre ville.
• Superficie actuelle : 420 m²



Réponse à quelques questions
Beaucoup de Croissillons se sont intéressés au projet dans le cadre de 
l’enquête publique et ont formulé des observations

Ces observations font apparaître des inquiétudes auxquelles la Commune 
se doit de répondre :
• L’enquête publique est faite pendant les vacances 
• Le projet a été préparé de manière non transparente
• La hauteur du projet est excessive
• Le projet va congestionner la rue Vaillant
• Il n’y aura pas assez de stationnements
• Les locaux d’activité médicale et paramédicale resteront vides

Voyons ces cinq points



Les dates de l’enquête publique

Rien n’interdit de faire une enquête publique en été. L’essentiel est de ne pas empêcher les 
personnes intéressées de participer

Or, cette participation est d’ores et déjà très importante, alors que l’enquête est toujours 
en cours

• Votre présence dans cette salle en grand nombre

• 7 observations sur le registre en mairie

• 206 observations via le site internet de la Commune

• 24 observations adressées au Commissaire-Enquêteur

On ne peut que constater une très large participation des croissillons à l’enquête publique



La préparation du projet

L’opérateur, privé, a, par conséquent, agi avec une certaine discrétion pour obtenir une 
maîtrise foncière entièrement contractuelle

Toutefois l’opération a donné lieu à une information publique

• L’équipe municipale a intégré ce projet dans son programme électoral (page 8 du programme)

• Projet présenté : réunion Présidents d’association 2021, faisant l’objet d’une étude avec la CA SGBS pour agir pour la vitalité 
des centre villes (contrat de plan Etat Région 2020) et d’une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement foncier 
d’Ile de France (avril 2021)

• L’opération a été lancée officiellement par un arrêté municipal du 21 février 2022 qui a dûment été affiché sur les panneaux 
d’affichage officiels de la Commune

• Présentation dans le détail lors de la commission municipale du 14 juin 2022

La déclaration d’intérêt général d’un projet peut porter sur un projet privé. C’est le cas ici



Ainsi  des bâtiments ont déjà cette hauteur :
44 rue des Ponts : immeubles 3F : (R+4)

54 avenue de Verdun - Les Présidannes : R+4

6 route du Roi : immeubles SAIMV : R+3+C

17 boulevard Hostachy : au dessus de Renault 14,13 m

38 boulevard Hostachy : R+3+C

15 rue Vaillant - Concorde : R+3+C, 16m

La hauteur du projet
La hauteur du projet (R+3+C) n’est pas démesurée pour Croissy

La création au PLU 
d’un sous-secteur 
spécifique au 
projet garantit que 
cette hauteur ne 
peut être 
reproduite ailleurs 
sans une nouvelle 
décision expresse 
avec enquête 
publique 



La circulation rue Vaillant

Ce n’est qu’une voie de desserte pour ses habitants, pas une voie de transit pour des 
véhicules
S’il doit se révéler très difficile, le débouché sur le boulevard Hostachy pourra 
éventuellement être équipé de bornes amovibles

La rue Vaillant est à sens unique et la vitesse limitée à 30 Km/h

Pour aller à l’école Leclerc et au collège d’autres itinéraires encore plus sûrs pour les enfants 
seront matérialisés : 
- A pied par le Parc Leclerc
- En vélo par la piste cyclable en site propre de la rue de Seine



Le stationnement

Il reste, pour les visiteurs et les clients fréquentant le projet, de nombreuses places libres
au parking « Leclerc », boulevard Hostachy, et au parking des « canotiers » avenue de
Wailly, à quelques pas

Le projet comporte des emplacements de stationnement pour tous ses habitants et les 
professionnels qui y travailleront

Le stationnement restera interdit sur toute la longueur de la rue Vaillant



Les locaux d’activité médicale et paramédicale

Croissy est classé en zone d’intervention prioritaire

Nous manquons de médecins premier recours et cela va s’aggraver. Mon devoir de maire 
est d’anticiper. 

Aujourd'hui l’accès aux soins en France est calamiteux. Ma responsabilité est de favoriser 
le parcours de soin, je dois donc travailler par anticipation. 

Des professionnels de santé ont d’ailleurs déjà manifesté auprès de la commune de 
l’intérêt pour ces nouveaux locaux rue Vaillant.

Il faut maintenant que le projet aboutisse

Un autre local de 290 m² s’aménage rue de l’Equerre

D’où la question : trouveront-ils preneur ? 



L’adaptation du zonage



L’adaptation des règles applicables

Le caractère de la zone UA expose que le sous-secteur UAa2 est destiné à recevoir une opération 
de rénovation du tissu urbain en cœur de ville

Article UA10, paragraphe UA 10.2.1 : il limite à 15 m la hauteur max des constructions dans le 
sous-secteur UAa2, avec la possibilité d’atteindre 16 m sur la moitié du linéaire des toitures

Article UA12, paragraphe UA 12.2.1 : il prévoit un nombre d’emplacements de stationnement 
spécifique au secteur UAa2 : au minimum 1 place par logement en accession et au maximum 1 place 
par logement pour les logements sociaux ; 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface 
de plancher, pour les constructions à usage de bureaux, services et activités.

Article UA 13, paragraphe UA 13 1.1 : applique la même exception au taux d’imperméabilisation 
des espaces libres de constructions aux sous-secteurs UAa1 et UAa2.
Article UA 13 paragraphe UA 13.2.1, le sous-secteur UAa2 est dispensé du maintien ou du 
remplacement des arbres existant en contrepartie d’une obligation de planter d’arbustes les marges 
de recul sur voie.



Fin
La parole est à vous



Un Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Les 6 secteurs du SPR : 

- Le village
- Faubourg Hostachy
- Faubourg des Gabillons
- Villégiature
- Seine active
- Ile de la Grenouillère



Un Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.)



Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

Zone rouge clair : 
Les parties de la ville située en zone 
inondable sont majoritairement 
comprises dans cette zone.

Zone bleue : 
- Centre urbain exposé aux aléas modérés 
ou forts (entre 0 et 2 mètres)
- Autre zone urbanisée exposée aux aléas 
modérés (entre 0 et 1 mètre).



"On ne construit pas assez"
La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, s'est prononcée en faveur d'un durcissement des sanctions pour 
les communes ne respectant pas les règles concernant le logement social. Interrogée par RTL, après une tribune sur la 
mixité sociale parue ce week-end dans le Journal du dimanche, Emmanuelle Wargon a plaidé pour une augmentation du 
logement social, jugeant qu'avec 100.000 nouveaux logements par an, "on n'en construit pas assez".

Concernant les maires qui préfèrent payer des amendes que construire des logements sociaux, la ministre a appelé à 
augmenter celles-ci et, en dernier recours, à reprendre la main. "Le maire ne veut pas construire de logements sociaux, c'est 
le préfet qui signera les permis de construire", a-t-elle indiqué, en précisant que cela devrait concerner entre une quinzaine 
et une vingtaine de villes cette année.

Amendes renforcées
Les amendes vont être aussi renforcées et certaines communes jusqu'ici épargnées vont devoir mettre la main à la poche. 
"Par rapport à toutes les villes qui ne respectent pas, pour la première fois, on va en sanctionner plus de la moitié", a déclaré 
Emmanuelle Wargon. L'autre moitié concernant des communes où il est "vraiment objectivement difficile" de construire, a 
ensuite précisé la ministre.

MME WARGON: "LE MAIRE NE VEUT PAS CONSTRUIRE 
DE LOGEMENTS SOCIAUX, C'EST LE PRÉFET QUI 
SIGNERA LES PERMIS DE CONSTRUIRE"

publié Le 07/12/2020 à 9h51



En Ile-de-France on a 700 000 demandes de logement social. Avec la rotation actuelle, il faudrait cinquante ans pour loger tout le
monde, on ne peut pas rester dans cette situation ! (solidarité et renouvellement urbain), arrêter de
désigner le logement social comme un épouvantail. Le logement social, c’est le logement de tout le monde, ça a d’ailleurs été celui du
ministre que je suis aujourd’hui. Jean-Louis Borloo rappelait l’autre jour que 80 % des athlètes qui ont eu une médaille aux JO
habitent ou ont habité dans un logement social.

Vous prônez, comme Emmanuel Macron en 2017, un «choc d’offre» dans la construction. Mais vous oubliez le Zéro artificialisation
net (ZAN), qui est inscrit dans la loi…

donc il faut réfléchir à la manière dont on compense. Je
dois visiter bientôt le chantier d’une surélévation d’un immeuble parisien. A l’impossible nul n’est tenu mais, vu l’urgence climatique,
il faut inventer pour dépasser l’impossible. Et ça, on est capable de le faire.

Habitation
Olivier Klein, ministre de la Ville: «Le logement social, 
c’est la chance de ce pays»publié le 18 juillet 2022 à 8h00

Après un quinquennat marqué par des crispations avec les acteurs du logement social, le nouveau ministre de la Ville et du 
Logement veut relancer la construction de HLM et rendre plus fluides les parcours résidentiels.

Vous l’avez noté, ce n’est pas «zéro artificialisation», c’est «zéro artificialisation nette»,

Il faut faire respecter la loi SRU



AU 01/01/2021 (COMPTE POUR L’ANNEE 2022)
Nombre de résidences principales au 01.01.2021 4580
Nombre de logements sociaux correspondant à 25% au 01/01/2021 1145

952 20,8%
Nombre de logements aidés manquants au 01/01/2021 193
Prélèvement 2022 : 193X398 € = 76904 €

AU 01/01/2022 (COMPTE POUR L’ANNEE 2023)
Nombre de résidences principales au 01.01.2022         * 4746
Nombre de logements sociaux correspondant à 25% au 01/01/2022 1186
Nombre de logements aidés ouverts à la location au 01.01.2022 1037 21,8%
Nombre de logements aidés manquants au 01/01/2022 149

Nombre de logements aidés ouverts à la location au 01.01.2020



L’accession sociale à la propriété (BRS)



Dynamisme immobilier de la commune

En bleu parcelles 
ou logements 

ayant fait l’objet 
d’une mutation 
(vente) dans les 

5 dernières 
années 



Section cadastrale AHSection cadastrale AB

Section cadastrale AC

Section cadastrale AD

Section cadastrale AI Section cadastrale AM

Section cadastrale AL



Section cadastrale AK



Données statistiques - Insee

+2%

En 20 ans
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78190#chiffre-cle-1

La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la 
plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires.



Evolution de la Population

La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques
La population totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou 
réglementaires.
Nombre moyen de personnes par logement : 2,107



https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78190#chiffre-cle-1

+ 30,9 %

Evolution entre 2008 et 2019

+ 9,33 %
- 10,43 %
+ 9,60 %





2000/01 2003/04 2006/07

CERISIERS 211 192 170 176 172 146 143 142 139 184 160 162 148 -63 -30%

JEAN MOULIN 195 168 138 140 155 148 143 137 145 148 142 134 145 -50 -26%

LECLERC 315 315 285 261 241 248 240 260 257 285 275 276 276 -39 -12%

JULES VERNE 304 307 302 267 286 272 251 245 226 267 286 288 273 -31 -10%

Nbre d'élèves 1025 982 895 844 854 814 777 784 767 884 863 860 842 -183 -18%

Nbre de classes 38 37 33 31 31 32 30 30 30 32 33 33 33 -5 -13%

2019/20 2020/21 2021/22 2022/232015/16 2016/17 2017/18 2018/192009/10 2012/13

En baisse depuis 2019

Effectifs des écoles primaires

* En 2018/2019 livraison logements Chemin de ronde + centre ville

6 à 8 classes = 1/3 de décharge, 9 à 11 = ½ décharge, 12 =  décharge totale





Qu'est-ce que l'objectif de "Zéro Artificialisation 
Nette" et quels sont les leviers pour l'atteindre ?

La zéro artificialisation nette est une notion inscrite dans le plan biodiversité en 2018. L’objectif de la trajectoire "zéro
artificialisation nette" est de ne plus artificialiser à terme, tout en laissant la possibilité de compenser
l’artificialisation (d’où l’usage du mot "net"). Il ne s’agit donc pas de ne plus artificialiser du tout.

Concernant les leviers pour répondre à l'objectif de Zéro Artificialisation Nette, le commissariat général au
développement durable relève trois grandes familles :

• Densifier. La densification permet de construire plus sur un même espace. Il peut s’agir de surélever des bâtiments
par exemple, d’augmenter la densité dès la construction ou …

• Utiliser les espaces vacants. Cela concerne les espaces déjà artificialisés mais non utilisés, comme des commerces
vacants ou des friches industrielles.

• Désartificialiser et renaturer. Il s’agit de rendre d’un côté ce que l’on a pris de l’autre, en rendant au sol ses
fonctions naturelles. Il faut dépolluer, désimperméabiliser et renourrir les sols.

L’objectif étant d’artificialiser le moins possible, il faut privilégier la densification et l’usage des espaces
vacants en priorité.





LA REGLEMENTATION…EN QUELQUES MOTS

LOI ALUR

PLU

LOI SRU

Abandon du COS = possibilité d’augmenter la surface
habitable des unités foncières en autorisant l’élévation
des bâtiments
 Suppression des COS
 Suppression des surfaces minimales des terrains 

constructibles

Principal document d'urbanisme qui impose et régit les
règles d’urbanisme du territoire et la planification des
constructions

Modifie le droit de l'urbanisme et du logement.
Application : communes de + 1 500 habitants en IDF dans une

agglomération de + de 50 000 habitants
 Loi 2013 : Le taux de logement sociaux est porté à 25 %



LOI ELAN 
LOI SUR L’ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET 

DU NUMÉRIQUE

OBJECTIFS CONSTRUIRE 
MIEUX ET 

MOINS CHER

CONSTRUIRE
PLUS VITE

CONSTRUIRE
PLUS



L
Le porter à connaissance de l’état

Juillet 2011


