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Édito
Au début des années 2000, nous avons fermé près de 25 classes, 
nos commerces de qualité étaient remplacés par d’autres que nous 
ne souhaitions pas et la population baissait.
Par ailleurs, les lois en place à cette époque imposaient (et imposent 
toujours…) un rythme de constructions de nouveaux logements et 
la densification, notamment, des pôles gares.
Nous avons donc fait le choix de répondre à nos obligations en 
revoyant totalement la politique urbanistique pour attirer une 
population nouvelle certes, mais également pour prendre notre part 
dans la lutte contre la crise du logement et ainsi, permettre à nos 
jeunes de pouvoir se loger dans leur ville, proche de Paris.
L’enjeu était également de protéger nos espaces verts et de les rendre 
totalement inconstructibles. C’est pour tout cela que nous avons 
« réinventé la ville dans la ville ».
En 2009, nous fûmes parmi les premières villes à voter notre Plan Local d’Urbanisme, 
en lieu et place de l’ancien Plan d’Occupation des Sols.
Depuis, nous avons réouvert les classes fermées, accueilli de nouveaux commerces, 
accueilli une nouvelle population, plus jeune, tout en répondant aux objectifs en nombre 
de logements, et en termes de logements sociaux.
Nos objectifs étant atteints, notre population maintenant au niveau escompté, notre 
contribution à la crise du logement accomplie, il est temps de revoir notre Plan Local 
d’Urbanisme pour passer d’un urbanisme de développement, à un urbanisme de 
finition.
Franconville s’est développée, maintenant, elle doit prospérer.
Nous allons réduire les zones dites « mutables », revoir les dispositions de divisions de 
terrains, travailler au stationnement, aux modes de circulation doux, à la végétalisation 
des espaces publics… c’est tout cela un PLU. Et c’est avec vous que nous le ferons.
Il y aura toujours ci et là une urbanisation. Parce qu’esthétiquement cela s’impose ou 
parce qu’un site doit évoluer. Mais nos objectifs sont maintenant différents. 
Ce hors-série vous expliquera les enjeux et les modalités d’une révision de PLU et 
j’ai tenu à ce qu’il soit fait ainsi, de façon pédagogique, pour que chacun d’entre vous 
puisse prendre part au devenir de cette ville que nous aimons et qui doit entrer dans 
une nouvelle ère.
Naturellement, les conditions sanitaires bouleversent nos méthodes de travail, mais 
nous ne ferons rien, sans que vous ne soyez consultés.
Parce que j’aime Franconville et que je souhaite que vous y ayez toutes et tous votre 
place, prenez part au débat.
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Le PLU, ou Plan Local d’Urbanisme, définit les 
règles urbaines locales et les prescriptions. À 
Franconville, il a été approuvé en décembre 
2009.

C
Cet outil de référence pour la ville, les administrés et les entreprises 
locales, remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis 2000 
avec le vote de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(dite loi SRU – voir page 4 cadre législatif). Il établit le projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles applicables lors de 
l’instruction des permis de construire et de déclarations préalables, à 
l’échelle de la ville. En cela, il permet de préserver l’équilibre entre la 
préservation des espaces naturels et le développement des espaces 
urbains.

Qu’est-ce que
le Plan Local d’Urbanisme ?

(PLU) 
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OUTIL DE RÉFÉRENCE
Le PLU réforme l’approche publique de l’évolution et de 
l’aménagement des communes et détaille le projet de ville. Il 
constitue un document stratégique qui fixe des orientations 
sur l’évolution du territoire à l’horizon de 10 à 15 ans. Il 
délimite ainsi les zones urbaines ou à urbaniser, définit des 
zones non constructibles, les espaces naturels à protéger et 
régit l’évolution et les droits à construire sur les parcelles. 

Il se compose de nombreuses pièces : 
l Rapport de présentation
l Plan d’Aménagement et de Développement Durables 
       (PADD – voir encadré page 6), 
l Règlement, 
l Documents graphiques (plan de zonage)
       et annexes informatives. 
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Depuis le début des années 2000, différentes lois ont été votées par le 
gouvernement afin d’encadrer le développement urbanistique des communes et 
d’imposer des seuils de logements sociaux à atteindre. Voici le cadre législatif 
avec lequel chaque ville doit composer. 

l Loi SRU (2000)
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
est le premier texte complexe qui a modifié en profondeur le 
droit de l’urbanisme et du logement en France. Son article 
le plus notoire est l’article 55, qui impose aux communes 
importantes qui sont comprises dans une agglomération de 
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une ville de 
plus de 15 000 habitants, de disposer d’au moins 20 % de 
logements sociaux. 

l Loi Duflot (2013)
Le seuil de 20% de logements sociaux imposé par la loi SRU 
a été porté à 25 % par la loi Duflot « relative à la mobilisation 
du foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production de logement social » pour les 
communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France. 
La période de rattrapage pour atteindre le taux de 25% de 
logements sociaux s’étale entre 2014 et 2025. Chaque année 
ces objectifs sont fixés par le Préfet du Val-d’Oise en fonction 
du nombre de logements sociaux manquants. Le dernier 
taux arrêté de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2019 
est de 20,51%. Pour arriver à 25%, la commune doit produire 
690 logements sociaux d’ici 2025.

LA LÉGISLATION
encadrant les constructions 

urbaines
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l Loi Elan (2018)
La loi Elan (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique), dite « loi logement », vise à « faciliter la construction de 
nouveaux logements et à protéger les plus fragiles ». 

l SDRIF
[Article L123-1 du code de l’urbanisme]
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a pour 
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique 
et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement 
international de cette région. Il précise les moyens à mettre 
en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement 
et préserver les zones rurales et naturelles afin d’y assurer les 
conditions d’un développement durable. Il détermine notamment 
la destination générale de différentes parties du territoire, les 
moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la 
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 
équipements. Il détermine également la localisation préférentielle 
des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, 
artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Sanctions encourues
par les communes carencées
Le constat de carence par le Préfet entraîne plusieurs conséquences impératives :
• La majoration du prélèvement budgétaire par l’État pouvant être multiplié par cinq sur décision 
unilatérale du Préfet Région : l’arrêté de carence en fixe le montant.
• Le transfert au Préfet du contingent de réservation municipal sur des logements sociaux.
• La réalisation de 30% minimum de logements locatifs sociaux dans toutes les opérations de 
construction.
• L’exercice du droit de préemption par le Préfet.

L’arrêté de carence peut permettre au Préfet de département de :
• Délivrer les autorisations d’urbanisme dans certains secteurs fixés par l’arrêté de carence.
• Se substituer au maire pour conclure les conventions avec des bailleurs sociaux pour produire 
des logements sociaux.
• Conclure directement avec des organismes agréés pour l’intermédiation locative.

l Loi Pinel (2014)
Elle a pris le relais de la loi Duflot et permet d’obtenir un avantage fiscal 
pour certains investissements immobiliers locatifs réalisés. Son 
but : améliorer et rendre les conditions d’autant plus avantageuses 
pour le contribuable français désireux d’investir (jusqu’à 21 % de 
réduction d’impôts). Les anciens dispositifs Scellier et Duflot ne 
proposaient qu’une réduction d’impôts de 13 % ou 18 %. Le but est 
de développer le financement des particuliers dans le secteur de 
l’immobilier pour relancer le secteur tout en augmentant l’offre de 
logements à louer sur le marché.

l Loi Alur (2014)
La loi Alur de 2014 a instauré un dispositif d’encadrement des loyers 
dont la mise en application pratique a été pour le moins difficile et 
compliquée : seulement deux communes (Paris et Lille) l’ont mis 
en œuvre et le dispositif a finalement été annulé par les tribunaux 
administratifs dans ces villes, à la fin de l’année 2017.
La loi Alur a eu également un impact sur les PLU avec la suppression 
des COS (Coefficient d’emprise au sol) et la suppression de la taille 
minimale des terrains.
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RÉVISION et MODIFICATION
Quelle différence ?
Le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet de trois types de procédures selon 
l’importance des modifications envisagées. Explications…

La procédure de révision est obligatoire si les orientations 
inscrites au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) sont remises en cause. La procédure 
de révision simplifiée est choisie en raison du caractère 
d’intérêt général spécifique donné à un projet. Enfin, plus 
simple et plus rapide, la procédure de modification est 
conseillée quand les changements décidés concernent 
uniquement les règlements, et non le PADD.

CINQ MODIFICATIONS
Approuvé le 10 décembre 2009, le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune a été modifié en juin 2011, en décembre 
2012, en février 2015, en décembre 2015 et en mars 2018. 
Ces modifications ont permis de faire évoluer le règlement 
de zonage par zone ainsi que le plan de zonage sans 
remettre en cause les principes généraux du PADD. Elles ont 
également permis d’ajuster le plan de zonage en fonction 
des évolutions urbaines de la commune.

Un grand nombre des objectifs du PLU approuvé en 
décembre 2009 demeurent aujourd’hui d’actualité. Mais une 
révision doit permettre de les préciser, de les ajuster, voire 
de fixer de nouveaux enjeux au regard des réalités actuelles 
et des ambitions de la ville pour son avenir et celui de ses 
habitants. Au-delà de ces objectifs, la révision du PLU doit 
doter la ville d’un nouveau document prenant en compte 
les nouvelles dispositions législatives et intégrant les 
documents supra communaux récents.

LES OBJECTIFS 
1.Maîtrise de l’urbanisme et de la croissance 
démographique :
• Maitriser la croissance démographique, en régulant le 
rythme des constructions.
• Conforter les services aux habitants, adapter la construction 

des équipements et l’urbanisme aux équipements
• Mener une politique de l’habitat adaptée pour permettre 
aux franconvillois de rester sur la commune, en leur offrant 
un réel parcours résidentiel (logement social, location en 
parc privé, accession à la propriété…).

2.Maîtrise de l’aménagement urbain, conserver l’identité 
de la Ville de Franconville :
• Préserver, protéger, le secteur d’entrée de Ville Ouest 
• Adapter l’urbanisme aux capacités des secteurs concernés 
en tenant compte notamment de l’offre de stationnement, 
de transports, de la dimension des rues, de la largeur des 
trottoirs pour faciliter les déplacements des Personnes à 
Mobilité Réduite, de la capacité des équipements publics…

3.Maîtrise du développement économique et de l’emploi :
• Pérenniser et favoriser les emplois sur le territoire 
communal,
• Développer et maintenir le commerce sur la Ville en veillant 
à la complémentarité entre les commerces de proximité 
des zones de centralité et les zones dédiées ou dites 
commerciales,

4.Préservation de la qualité environnementale, paysagère 
et architecturale :
• Favoriser le développement des modes de déplacements 
doux, alternatifs et actifs entre les quartiers de la Ville et le 
Territoire de la Communauté de l’Agglomération Val Parisis,
• Limiter la consommation énergétique des bâtiments, des 
ménages et favoriser les énergies renouvelables,
• Préserver les continuités écologiques et la biodiversité,
• Identifier, respecter et préserver les éléments remarquables 
du patrimoine bâti, architectural et paysager pour en contenir 
et maitriser l’évolution. 

Intégré dans le plan local d’urbanisme, le PADD a deux 
fonctions : 
l Définir les orientations générales d’urbanisme et les 
politiques d’aménagement, d’équipement, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
ainsi que les politiques de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques.  
l  Préciser des orientations générales ou des prescriptions 
concernant plus spécifiquement des espaces, des 

quartiers, ou des actions publiques (habitat, transports, 
réseaux d’énergie, développement des communications 
numériques, équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs).
 
Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLEs ET SES FONCTIONS
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PRENEZ PART au débat !

Voté il y a onze ans, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Franconville a, depuis, 
évolué pour s’adapter notamment aux besoins de la population.

Dans un premier temps, l’objectif de la municipalité a été 
d’attirer une nouvelle population pour équilibrer la courbe 
des âges à Franconville. Attirer une population active à 
Franconville est une plus-value pour les commerces locaux 
et cela s’est encore démontré ces dernières années avec la 
redynamisation du centre-ville et la gare. Enfin, cet outil de 
référence urbanistique a permis à la ville de préserver ses 
espaces verts qui couvrent, pour rappel, 30% du territoire 
communal et qui sont depuis lors intouchables.

RÉPONDRE AUX BESOINS
Depuis 2009, le PLU s’est ainsi vu plusieurs fois modifié 
pour s’adapter au mieux aux besoins de la Ville et de ses 
habitants. La participation des administrés est primordiale. 
Lors de la dernière modification effectuée en 2018, une 
enquête publique avait alors été lancée afin de concerter 
la population et faciliter sa participation. Les Franconvillois 
pouvaient consulter le dossier d’enquête sur le site internet 
de la ville et avaient la possibilité de transmettre leurs avis 
directement au commissaire enquêteur. Ceux qui n’y avaient 
pas accès avaient toujours la possibilité de venir examiner le 
document et faire part de leurs avis en mairie.

CONCERTATION
La révision du PLU a pour objet la mise en conformité 
avec les évolutions législatives, les nouveaux dispositifs 
règlementaires et les documents supra-communaux 
mais également l’adaptation aux futures évolutions de la 
commune et d’évolution du PADD.

En vue de la prochaine révision et pour garantir la base d’une 
concertation qui permette au public d’être informé mais 
aussi de s’exprimer, plusieurs dispositions sont mises en 
place : 
l Un registre à disposition du public,
l Une adresse internet pour déposer ses contributions
l Un dossier contenant les pièces du PLU au fur et à 
mesure de leur élaboration, (ce dossier sera également à 
disposition sur le site internet de la ville),
l Des réunions publiques sont prévues pour échanger sur 
les orientations du PADD,
l Un débat sur le PADD en Conseil municipal.

INFO +
Les prochaines réunions publiques se dérouleront au 
cours du premier semestre 2021. Des ateliers urbains 
seront également organisés.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Diagnostic du 
territoire de la 
commune et 
état initial de 

l’environnement

PADD
de la commune

Mise en forme
du PLU : 

OAP règlement, 
zonage, rapport 
de présentation, 

annexes

Arrêt du projet
de PLU

Enquête publique
et approbation
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Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents groupes politiques formant 
notre Conseil municipal. Cet espace est réglementé et protégé. Les groupes politiques sont responsables 
de leurs publications, signent leurs tribunes et leurs coordonnées y sont disponibles. Toutefois et afin de 
garantir la bonne tenue de ces lieux d’expression, chaque tribune est soumise à une veille juridique neutre et 
indépendante qui s’assure que les propos tenus n’entravent pas les droits des uns et des autres. 

« J’aime Franconville » groupe conduit par Xavier Melki

« Franconville Écologique et Solidaire » groupe conduit par Marc Schweitzer

« Franconville en Action ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

« Rassemblement pour Franconville » groupe conduit par Sébastien Ustase
Il est déjà trop tard 

Notre nouveau maire, Xavier Melki, a pris l’engagement d’arrêter de fournir les permis de construire des ensembles immobiliers dans notre ville. Mieux vaut tard que jamais mais, 
malheureusement le mal est fait et Franconville, qui a vu disparaître inexorablement en quarante ans la plupart de ses maisons individuelles aux jardins arborés, a perdu ce qui 
faisait son attrait
Ce bétonnage, exclusif de tout reboisement, que l’on doit à l’ancien maire, soutenu à l’époque par son successeur, et dénoncée depuis des décennies par les élus du RN, est hélas 
irréversible. 
Ne reste, pour limiter les dégâts, que la possibilité d’inclure dans le PLU la refonte complète du quartier des Bucherets et de ses tours.
C’est ce que nous demandons aujourd’hui.

RIDICULE NON TE OCCIDIT
À la fin des années 90, les voyants sont au rouge à Franconville. Des classes ferment, 
des commerces partent, la paupérisation grandie et le nombre d’habitants baisse.
En 2009, nous avons donc voté le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour un urbanisme 
nécessaire mais peu populaire. Depuis, notre population a remonté, nous avons sauvé 
la librairie du centre, fait revenir un traiteur, un magasin de jeux, bientôt un poissonnier 
et nous avons rouvert les très nombreuses classes fermées (en 2019, il y avait autant 
d’enfants dans nos écoles qu’en 1989).

Nos opposants, Mme LASCOT (LREM) en tête, ont la mémoire courte. En 2009, alors 
membre de notre majorité, elle a voté ce PLU qu’elle dénonce aujourd’hui ! Pourquoi ce 
revirement ? Parce que nous l’avons exclue tant son implication dans les dossiers était 
affligeante et discutable. 
Est-elle sérieuse quand elle crie « trop de constructions » et exige dans le même temps 
que nous construisions les 690 logements sociaux supplémentaires voulus par le 
Gouvernement ?

Nous soutenons le logement social via un développement équilibré et absorbable. 
Franconville compte d’ailleurs plus de 20% de logements sociaux.
Pour bien comprendre, s’il y a 3 logements sociaux construits dès que 10 logements 
neufs sont créés, il faudrait 12000 logements supplémentaires pour répondre aux 
obligations de l’État. Franconville compte aujourd’hui 15000 logements. Nous 
passerions de 40 à 70 000 habitants !
C’est impossible, sauf pour Mme LASCOT qui pourrait, du haut de son « y’a qu’a, faut 
qu’on… », nous dire où et comment elle fait ! Et qu’elle nous précise aussi qui finance 
les écoles, les gymnases… ? 

À Franconville, nous avons joué notre rôle dans la crise réelle du logement. 
Notre contrat est rempli. Maintenant, STOP.
Notre majorité choisi un urbanisme de finition pour stabiliser notre population et offrir 
le parcours résidentiel que chacun est en droit d’attendre avec un équilibre social 
précieux et fragile entre locatif social, locatif privé et accession à la propriété.

Révision du Plan Local D’Urbanisme

Lors du dernier conseil municipal, la municipalité a décidé de procéder à la mise en 
révision du  Plan Local d’Urbanisme ; le PLU. 
Comme c’était une des propositions de notre liste, nous y avons répondu favorablement.
De quoi S’agit-il ? Le PLU est un document règlementaire, opposable aux tiers qui 
propose une vision du développement de la ville pour plusieurs années. A ce titre il 
défini les règles qui vont s’appliquer sur l’ensemble des terrains de la ville.
Le PLU actuel a été adopté en 2009 et les diverses modifications et révisions qui ont 
suivi n’en ont pas modifié les objectifs, à savoir construire du logement. C’est  ainsi que 
la ville est passée, en quelques années de 32 000 à plus de 37 000 habitants.
La ville a été livrée aux appétits des promoteurs immobiliers qui se sont « gavés ». Des 
dizaines de projets immobiliers sont sortis de terre sans aucune cohérence d’ensemble  
provoquant tous les désordres que l’on peut constater aujourd’hui.
Construire la ville ce n’est pas seulement construire du logement, objectif que nous 
pourrions partager,  tant les besoins sont immenses. 
Construire la ville  c’est d’abord  réfléchir à la vie de ses habitants et donc aux 

équipements nécessaires.
Construire la ville c’est aussi réfléchir aux déplacements, pas seulement automobiles, 
et donc aux espaces publics dans leur ensemble.
Construire la ville c’est avoir des objectifs ambitieux en matière d’espaces verts et de 
végétalisation.
Nous devons, aujourd’hui, tenir compte des nouvelles exigences environnementales 
et imaginer la ville du 21ème siècle qui devra prendre en compte tous ces paramètres.
La définition d’un nouveau règlement d’urbanisme est surement un des actes les plus 
importants que prendra la municipalité.
C’est un acte qui concerne toute la ville et tous ses habitants c’est pourquoi  il ne peut 
être l’affaire de quelques spécialistes et de quelques élus aussi compétents soient ils.
La révision du PLU, mais aussi les études menées sur les différents périmètres décidés 
lors des 2 derniers conseils municipaux, doivent être menées dans la concertation la 
plus large, voire dans la
co- élaboration avec la population
Soyez assuré de notre détermination sur cet objectif.

Nous avions fait de la révision du PLU une priorité lors de notre campagne pour les Municipales 2020, contrairement à la liste menée par Xavier Melki et ses équipes. Force est de 
constater que notre Maire a pris toute la mesure de l’importance de travailler ce sujet, puisqu’il nous en propose aujourd’hui sa modification. Nous ne pouvons que saluer cette 
démarche et nous espérons que l’ensemble des études qui seront menées amèneront à prendre en compte les évolutions que notre commune a connu depuis le dernier PLU 
datant de décembre 2009. 
En effet, celui-ci avait à l’époque pour objectif de redonner à notre commune une dynamique à la hauteur de ses ambitions : plus d’habitants, plus de commerces, plus 
d’infrastructures…. Depuis 2009, notre ville a vu sa population croitre de près de 20% (33000 en 2009, 40000 en 2020). Quelques commerces ont pu voir le jour, même si nous 
n’avons, durant ces 11 dernières années, pas pu en attirer assez… Concernant les infrastructures, des réflexions sont a mener, rapidement, tant celles-ci montrent leurs limites, 
qu’il s’agisse de structures scolaires, d’accueil de la petite enfance, de l’état de nos gymnases, du stade Jean Rolland et des espaces verts peu ou pas équipés. Sortons de cette 
logique qui nous mènera à faire de notre commune une ville dortoir.
Nous rappelons également à notre édile un point de son programme : Mettre en œuvre le maillage du plan vélo et des circulations douces. Peut être aurions nous pu prolonger 
l’initiative de la ville de Sannois en matière de piste cyclable.
Nous attirons l’attention de toutes et tous sur la nécessité d’intégrer la notion de ville inclusive aux études concernant ce nouveau PLU. Prenons garde également a nous mettre 
en conformité quant au taux de logements sociaux : la ville a pris soin d’anticiper le risque d’une édiction préfectoral en désignant M. Portelli, avocat de son état, pour assister la 
commune… Nous aurions préféré éviter cette désignation en répondant à nos obligations.
Retrouvez nous sur : franconville-en-action.org

  TRIBUNES LIBRES


