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Plaine lVallée
Forét de Montmorency

Soisy-sous-lllontmorency. le 31 mars 2021

REÇU LE O 2 AYR. 2021

Monsieur Yves ClïERNE
Mairie d Attainville
2 rue Daniel Renault
95570 ATTAINVILLE

Dir€ction du Développement Economique et de I'Emploi

Nos Réf PHR/SP 2021-03-0031-'a

objet : Projel immobiier de la Croix Verte

f l^r- nronri"u,. r" urn,

Jefaissuiteaudemieraboutissementdevosnombreuxéchangesavecnosseryices(|edernÊr

en date du 22 févner à lagglomération) concemant les terrarns pour lesquels nous avions délini avec

vous les conditions de la réalisalion d un projet immobilier à vocation économque

En validant un aménagemenl sur une suærficie réduite à 3Tha nous abandonnrons arnsi la

réalisatron du parcd activitédemandé parvos prédéc€sseurs el pour lequel I aggloméralion avaitconsenti

des investissements cons4uents

Auiourd hur, le conslate que la conciliation de nos intérêts respectifs qui avait fait Iobiet d un

accord est remise en cause au préjudice de l'oçÉration à mener' compte tenu des conlralnles

réglementaires d urbanisme que vous avez émises à loccasion de la Évision de votre P--

Dans notre prâ)ccupation de trouver des projets qualitatifs sur le plan paysager et performanls

sur le plan â:onomique. nous avions présenté en 2019 au conseil municipal de votre commune' en votre

présence, un projet de village d entreprises ( nouvelle génératton ' donl on ne connait auiourd hu I qu un

seul exemple en lle-de-France.

Dans le cadre de notre réflexion actuelle sur I emprise de 3,7 ha nous avons sollicité de nouveau

le promoteur à l initiative de ce projet afin qu il nous réafllrme son intêrêt pour le site compte tenu des

nouvelles règles d uôanisme édiclées ll en ressort que le prolet qui aurait pu être envisage nest

malheureusemenl plus réalisable.

Parai||eurs,nousavonsêga|ementinterrogé|ecomitéd.ExpansionduVa|d,oise(cEEVo).qui

avait réalisé l'étude de faisabilité économique en 2019, pour recueillir son expertise suI la commercialité

du site au-regard de ces mémes r4les d uÔanrsme

It



Lanalyse des tendances régtonales. déparlementales el locales concemant les prolels

d implantations économiques au couIS des deux derntères années permet de confirmer la perlinence du

projel immobilier tel que nous le porlons sur le tenitoire d Attainville

En efIel. il est impératif de pouvorr proposer des surfaces de locaux d activités compnses entre

800 et 2.000 m' dont 15 à 20 % maximum de surfaces de bureaux Je vous précise que c est le cas

traditionnellemeni poul ce type d immobilier d entleprise et qu il convient égalemenl de tenrr compte des

récentes évolulions des modes de travail (télétravail coworking) pour les fonctions tertialres de ces

entrepnses.

Vous pourez noler par ailleuIsque 60% des dem andes enregistlées. ces deux dernières annees

oar le CEEVO sur e lerritorre de Plaine Vailée concement des ocaux d activités de 1 000 à 3 000 m'

Ainsi iort de cesconslalseten s appuyant sur nos connaissances etexpenences. une aoaplallon

des règles suivantes quanl à la situation des terarns el a la nature du prqel envrsagé se révèle

ncontoumable si nous voulons concilier nos objeclifs

. La rà']le de lempnse au sol doit imÉrativement être doublée pout atteindre 1 200

m'lermetlanl la réalisation dun ou deux ateliers locatils artisanaux ou de petrtes

entrePrises

. L lmplantatton des conslruclions à une distance de 10m doit pouvoir comporter une

banàe de 5m végétalisée d'une parl et une bande de circulation ou de

stationnement sur 5m d'autre part.

. La dtstance entle deux constructions sur une même propieté doit nécessairement êtte

revue à la baisse sagissant dune zone d âctivité et non pas dune zone d habitat

résidenliel.

. L arlicle 2-2 du PLU qui règlemenle la qualité urbaine archrteclurale envrronnemenlae

et paysagère ajoule des conlralntes architeclurales ll esl ainsi interdit des ( toltures en

tôle ) alors oue celles-ci ne seront aucunement visibles Cet ariicle doit être modifié

. Sur la qualité environnemenlale. les exigences expimées dépassent les simples

préconisations et sont de nâture à fragiliser le fulur permis qui sera déposé par le

promoteur Nous demandons à ce que ces règles soient revues avec davantage de

souolesse en laissant à notre appréciation coniointe lexamen de la qualité du prqet

oortè gar le promoteur, préalablemenl au dépôtofficieldu permis de construire

. L article 2-3 du PLU impose d autres rà.lles qui se cumulent ou complètent la regle des

1O m en limite de zone. ll est pféférable de falre un cholx mesure sur les espaces non

rrnperméabrlisés en concentrant les efforts sur les points sensibles du site par

exemple au-regard de la visibilité depuis le village tout en laissant de la souplesse au

promoteur sur là fonctionnalite du reste de son sile

Aujourd hui. ces règles d urbanisme cumulées entlavenl de manière excesslve nos drolls de

propriétaires, freinenl la commercialisation auprès des entrepnses limitent léventail des possibilités

d'implantation et par voie de consâluence contraignenten proportion la vente du loncier a un promoteur

Lesrestnclionssonlte||esque.dans|emei||eurdescas'nousseronscontrainlsdediminuernos
prélentions financières quant à la venie de ces tenains 
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Par ailleurs. un rqlbment qui reliendrail de telles lègles s exposerait à un risque d annulatlon

contentieuse, ce risque ne venant pas nâ)essairement de la Communauté d agglonÉration maas pouvanl

émanerdu Péfet, d'une organisation professionnelle ou encore d'une chambre consulaire.

Monsieur le Maire, nous sommes garants. vous clmme nous. de nos aclions enve6 nos

habitants toul comme envers nos entrepnses au titre de nolre mmætenc€

L agglomération n a pas pour projet de dêvaloriser la commune d Attainville et nous ænsons que

la conliance doil dinger nos aclions communes. La qualilé du proiet sera au rendez-vous et sera sans

commune mesure avec les anciens bàliments aue nous avons démolis à cel emolacement.

Nous veillerons conjointemenl, au travers de votre PLU, à ce que cerlaines activités ne

s'implantent pas (logistique el commerce non aulorisees).

Par ailleurs. si vous Iacceplez. le proiel vous sera nalurellement présentê en amonldu dêpôldu
perrnis & construre pour ladapter. le És échéant et dans les limiles du raisonnable, au plus proche de

vos oreoccuDat0ns.

Comptanl vivement sur un prompt retour favorable. ie vous prie de croire. lllonsieur le lllaûe. en

mon lrés sincère dévouement.


