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Madame le Maire, 

Par courrier reçu le 7 juin 2019, vous avez transmis au Conseil départemental du Val d'Oise le projet 
de plan local d'urbanisme arrêté par votre Conseil Municipal. Je souhaite vous faire part de quelques 
remarques : 

Tout d'abord, je vous remercie de l'inscription de l'emplacement réservé nécessaire au projet de 
l'Avenue du Parisis. 

Néanmoins, je vous propose de rectifier le règlement du PLU concernant la zone non aedificandi et la 
marge de recul : 

- il serait souhaitable que la dénomination de ces éléments soit identique sur le règlement 
graphique et le règlement écrit. 

- la rédaction de la règle d'implantation des constructions pourrait être simplifiée. 
il serait souhaitable de faire ressortir les limites entre cet emplacement réservé et celles de 
l'emplacement réservé n°2. 

S'agissant de l'emplacement réservé n°6, inscrit pour le projet de liaison entre les RD 928 et 311, je 
vous rappelle mon courrier du 29 avril 2019 (Réf. : D19-DTH-1862) vous indiquant que le Conseil 
départemental renonce é ce projet dans la mesure où le projet de sécurisation du PN4 mené par la 
SNCF est abouti. Je vous remercie donc de retirer le Conseil départemental en tant que bénéficiaire 
de cet emplacement réservé sur le règlement graphique, le rapport de présentation et 
l'q Annexe_plu_dlb ». 

En conséquence, je vous informe que j'émets un avis favorable à votre projet de PLU, sous réserve 
de la prise en compte de ces remarques. 

Je vous signale également, qu'il semble y avoir une incohérence sur les alignements indiqués dans le 
texte de l'OAP 1 et son plan, notamment sur la RD 928. En cas de marge de recul paysagée ou 
plantée, il sera nécessaire de veiller aux essences choisies afin que les racines n'abîment pas la 
chaussée. 

Pour information, la RD 23bis située au sud de la commune n'est pas gérée par le Conseil 
départemental du Val d'Oise. 
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TOUX 

Je vous remercie d'avoir associé le Conseil départemental à l'élaboration du PLU et je vous prie de 
bien vouloir me transmettre la version approuvée par votre Conseil municipal. Un format numérique 
conviendra parfaitement. 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Directeur Général Adjoint chargé de 
I' ménagement du Territoire 
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