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Intervention Conseil municipal du 8 mars 2016 

Délibération 2: Adoption du plan local d’urbanisme 
 

Anthony Arciero 
Conseiller municipal, Conseiller départemental  

du Val-d’Oise 
 

 
Monsieur le maire, 
 
Nous nous apprêtons à voter la plus importante délibération du mandat. La plus 
importante depuis 2008, date à laquelle je suis entré au conseil municipal. La plus 
importante, car elle va régir l’urbanisme de Survilliers durant les vingt à trente prochaines 
années. Un document juridique qui va redessiner l’aspect de notre village. 
 
Avant de nous prononcer sur cette délibération, je voudrais expliquer les raisons de mon 
vote. Ces raisons s’expliquent aussi dans la chronologie de nos travaux qui mérite d’être 
rappelée.  
 
Ces travaux, nous les avons commencés en 2012, quand nous avons unanimement 
décidé de réviser ce document, transformant ainsi notre P.O.S. en P.L.U. Plusieurs 
réunions ont eu lieu et nous avons jeté les grandes lignes de la vision de notre territoire 
dans un texte appelé P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) que 
nous avons voté à l’unanimité après avoir consulté nos partenaires associés, État, 
département, région, agglomération, mais aussi après avoir consulté la population lors 
d’une réunion publique à la Bergerie en avril 2013. Ce plan, voté en juillet 2013, prévoyait 
la construction d’une gendarmerie et l’extension limitée d’une zone résidentielle parallèle à 
la rue de la gare.  
 
Je le réitère, nous avons voté ce plan à l’unanimité. Nous pouvions dès lors commencer à 
écrire les articles du P.L.U. en nous subordonnant au P.A.D.D.  
 
Interviennent les élections municipales et, pour diverses raisons qu’il n’est pas lieu de 
rappeler, deux listes se constituent à l’occasion de ce scrutin. L’une que vous meniez, 
l’autre que je conduisais. Chacun de nous a pu défendre son projet communal pour le 
mandat 2014-2020. Une majorité s’est dégagée des urnes et vous avez été reconduit dans 
vos fonctions. Je vous ai alors félicité et vous ai souhaité, ainsi qu’à votre équipe, plein 
succès dans la réussite de votre mandat.  
 
Après les élections, les travaux du P.L.U. pouvaient reprendre. Vous avez attendu l’été 
pour nous présenter l’esquisse d’un promoteur immobilier souhaitant construire une 
grande zone commerciale sur plus de 10ha dont plusieurs centaines de places de parking 
le long de la RD 317. 
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Or, ce projet ne correspondait pas à notre plan car nous avions protégé nos terres 
agricoles, je le rappelle en accord avec les personnes publiques associées dont 
l’agglomération.  
 
Mais, cas unique en France, en plein été 2014, vous demandez au cabinet de réécrire un 
P.A.D.D. adopté à l’unanimité un an plus tôt. Combien cela nous a-t-il coûté ? 
 
Ce P.A.D.D. modifié, vous le faites approuver par le Conseil municipal en septembre 2014. 
Sans consultation de la population, comme nous l’avions fait pour la première version.  
 
Je le rappelle, aucune ligne de votre programme électorale distribué aux administrés ne 
prévoyait un changement aussi majeur de l’urbanisme de notre commune. Le promoteur a 
donc obtenu gain de cause, et l’électeur a été dupé six mois seulement après les 
élections.  
 
Ce seul argument m’interdit d’accepter ce projet. J’ai fait une campagne pour proposer 
une nouvelle équipe, une nouvelle éthique. Le programme de ma liste refusait clairement 
un tel projet, votre programme ne l’évoquait pas. Si nous voulons être honnêtes avec nos 
électeurs, nous, élus de la plus petite échelle démocratique du pays, ne pouvons 
approuver ce projet. 
 
Toutefois, si nous voulons prolonger le débat, vous me direz que ce projet créera des 
recettes fiscales et de l’emploi. En ces temps de crise, l’argument est percutant, et en ces 
temps où le chômage bat des records, le raisonnement l’est tout autant. Mais alors 
pourquoi n’en n’avez-vous pas parlé pendant votre campagne ?   
 
Survilliers a la chance d’être protégé par le Parc naturel régional Oise-Pays de France et 
de tirer profit du développement économique d’une agglomération telle que Roissy Pays 
de France. D’ailleurs, Survilliers et ses 4000 habitants contribuent grandement à renflouer 
le pot commun de la fiscalité intercommunale, avec son tissu de P.M.E., sa zone 
industrielle séculaire et sa zone logistique qui n’a pas encore fini de s’agrandir. Survilliers 
accueille des entreprises de grande envergure. Quelle commune de notre taille en France 
peut s’enorgueillir d’offrir plus ou moins 2000 emplois, soit plus que  le nombre d’actifs 
résidents (1759). Les capacités d’embauche sont donc bien présentes dans notre 
commune, il nous appartient d’encourager le développement économique dans notre tissu 
existant.  
 
Comment allez-vous expliquer que l’on va construire un centre commercial à deux pas 
d’un Leclerc, d’un Lidl, à 20 minutes de Saint-Maximin, d’Aéroville, Usines Center ou de 
O’Parinor ? 
 
Comment allez-vous expliquer que l’on va sacrifier nos champs agricoles alors qu’en face 
de la départementale 317 entre Leclerc et Brico Dépôt ce sont des dizaines d’hectares de 
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friches industrielles qui sont abandonnées. Et si ces zones ne sont pas sur le territoire de 
Survilliers, elles sont à Roissy Pays de France, cette intercommunalité qui a donné son 
accord pour la construction de la gendarmerie en partenariat avec Val d’Oise Habitat. 
 
Quant à dire que les recettes fiscales générées par la supposée zone d’activité paieront la 
construction de la gendarmerie, qui peut croire à cette fable ? Avez-vous une étude 
d’impact ? Un calendrier ? Un plan de financement qui vous donne les recettes fiscales de 
votre future zone commerciale ? La réponse est non. La crédulité a ses limites et l’on ne 
fait pas des finances publiques au pifomètre ! 
 
L’intercommunalité permet de mutualiser notre fiscalité. C’est un atout majeur pour le 
développement économique que de pouvoir penser l’aménagement de notre territoire de 
manière plus large et plus globale qu’à l’échelle de notre commune de 5,4km2. Chacun 
des élus du territoire dont le président Renaud en tête, répète vouloir densifier le sud de 
l’agglomération et protéger le nord, vision que je partage.  
 
Je ne reviendrai pas sur le déroulé de la consultation publique auprès de la population, 
néanmoins je note que la plaquette du P.A.D.D. affichée dans le hall de la mairie, 
téléchargée sur le site G2C ici présente, est différente dans le livret du bilan de la 
concertation. En effet, sur l’un apparaît une zone protégée, sur l’autre une zone à 
urbaniser. Cela en dit long sur la manière dont vous avez informé la population...  
 
Par ailleurs, permettez-moi de douter de la pertinence de certains avis des personnes 
publiques associées comme la chambre d’agriculture qui a donné un avis favorable à ce 
projet d’urbanisation des terres. L’adjoint à l’urbanisme ne serait-il pas dans le même 
temps agriculteur de profession (associé) et délégué de la chambre d’agriculture ? Vous 
aviez pourtant signé une charte d’éthique en début de mandat contre les conflits d’intérêts 
si mes souvenirs sont exacts. Aussi Monsieur Véron, lors du précédent mandat, vous 
étiez-vous farouchement opposé à l’urbanisation des terres agricoles derrière la 
Cartoucherie avec succès sur le P.L.U. de Saint-Witz. Alors pourquoi aujourd’hui accepter 
ce projet alors que vous m’aviez vous-même affirmé y être opposé, vous qui connaissez et 
affectionnez si amoureusement chaque pierre et chaque motte de terre de notre village.  
 
Je ne m’attarderai pas sur l’avis du Parc naturel auquel vous vous êtes soustrait, il est 
inexistant puisque vous ne leur avez pas envoyé le P.L.U. 
 
Nous avons, nous, élus municipaux, le pouvoir d’écrire et de voter notre P.L.U. Or, vous 
vous résignez. Rien ne nous obligeait à étaler notre urbanisation, bien au contraire. Mais 
vous avez voulu démontrer l’inverse aux Survillois avec des arguments fallacieux qui 
avaient pour noms S.C.O.T., loi A.L.U.R. ou encore S.D.R.I.F. Mais arrêtons-nous un 
instant sur ces textes. 
 
Le S.C.O.T (Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale), dites-vous, nous 
imposait de rendre constructible cette zone. C’est vous, monsieur le maire, qui avez rendu 
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cette zone quinze jours avant les élections municipales en zone à projet alors même 
qu’elle n’était pas prévue dans l’enquête publique du S.C.O.T. Ironie du sort, ce schéma 
est rejeté par l’État pour cause de trop grande consommation d’espace naturel et agricole ! 
Ce document était donc caduc et notre P.L.U. n’y était de facto plus soumis, même le 
préfet vous le rappelle dans son courrier ! Pourquoi avez-vous dit le contraire dans le 
bulletin municipal ?  
 
Le S.D.R.I.F., s’il encourage à développer du logement dans notre secteur, ne nous 
imposait pas une zone d’activité et, de manière plus générale, le S.D.R.I.F. est non 
prescriptif. Pourquoi avez-vous dit le contraire dans le bulletin municipal ? 
 
La Loi A.L.U.R., entrée en vigueur le 26 mars 2014, soit après le vote de la première 
version du P.A.D.D., n’était pas rétroactive et ne nous contraignait pas à revoir nos textes. 
A contrario, cette loi a même pour objectif de densifier les zones urbaines existantes ! 
Enfin monsieur le maire, vous pensiez faire croire aux Survillois qu’une loi portée par 
l’écologiste Cécile Duflot allait nous imposer de bétonner nos champs ? La ficelle est un 
peu grosse !  
 
D’ailleurs c’est le préfet lui-même qui vous le rappelle dans son avis du 29 septembre 
dernier : « le projet de P.L.U. prévoit majoritairement un développement basé sur des 
extensions nouvelles […] à dominante économique sur un territoire déjà bien pourvu en 
zones d’activités. […] En conséquence je vous invite à surseoir à la création de la zone 
AUx, destinée à l’accueil d’activités économiques, afin d’éviter une consommation 
excessive d’espace agricole. » 
 
Dans le projet qui nous est soumis au vote ce soir, vous faites litière des recommandations 
de l’État. 
 
Il vous appartient à présent d’approuver ou non ce P.L.U. Vous êtes tous élus, élus par 
des citoyens qui vous ont accordé leur confiance sur un programme. Or, ce projet était 
absent de votre programme. Vous savez autant que moi l’attachement des Survillois à leur 
patrimoine paysager. Monsieur le maire, vous avez été élu en 1983 au sein d’une équipe 
qui s’opposait à la construction d’une Z.A.C. sur ce même site. Plus de trente ans plus 
tard, votre volonté de protéger Survilliers s’est éteinte et vous faites pire qu’une Z.A.C., 
vous défigurez Survilliers !  
 
Trente ans plus tard, vous vous êtes résigné. « La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans 
volonté. » écrivait Romain Rolland.  
 
Alors pour toutes ces raisons, et pour rester fidèle à la parole donnée aux Survillois, je ne 
voterai pas ce projet, car ce n’est pas le projet d’un maire, c’est le projet d’un promoteur ! 
 
Je vous remercie.  
 


