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SPÉCIAL URBANISME - DENTS CREUSES
A la suite de questionnements légitimes de nombreux administrés, je tiens à préciser un certain
nombre de points, nécessaires à la compréhension du dossier d’urbanisation des dents creuses.
La commune de Boissise-le-Roi est située dans le périmètre de l'unité urbaine de Paris, et à ce titre soumise
à des obligations d’urbanisation particulières, contrairement à d’autres communes, comme SeinePort qui n’en font pas partie.

Notre commune doit répondre à deux obligations
majeures en matière d’urbanisation, applicables quel que
soit le Maire et le Conseil municipal en place :
¾ Respecter
la
loi
SRU
(Solidarité
et
Renouvellement Urbain), article 55, qui spécifie que
toutes les communes de plus de 3500 habitants –
et de plus de 1500 habitants dans l’agglomération
parisienne - doivent disposer sur leur territoire d'un
parc résidentiel composé au minimum de 25 % de
logements locatifs sociaux (LLS), d’ici 2025.
Aujourd’hui, la part de LLS ne représente que 12,6 %,

Qu’appelle-t-on une dent
creuse ?
DRS TM SDQLD TQA@MHRSHPTD ONTQ
MNLLDQ TM DRO@BD MNM BNMRSQTHS
DMSNTQd CD O@QBDKKDR A]SHDR~ CdI[
RHSTd DM YNMD TQA@MHRdD DS
DR
DLOQHRDR
BNMRSQTBSHAKD
ENMBHcQDRRNMSO@QBNMRdPTDMSCDR
SDQQ@HMR ONTU@MS @BBTDHKKHQ CDR
BNMRSQTBSHNMR

¾ Respecter le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) afin d’être en
conformité avec ses objectifs (horizon 2030), dont celui de densifier l'habitat existant à
hauteur de 15 % dans un rayon de 2 km autour d’une gare, soit un objectif de 200
logements (LLS ou non).
La Préfecture a recensé les différentes dents creuses de la commune, en 2017, suite au
placement de la collectivité en carence pour manque de Logements Locatifs Sociaux (LLS).
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La commune, étant loin d’avoir atteint l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux, n’est pas en
droit de refuser d’utiliser les dents creuses.
Devant ce déficit, elle doit suivre les directives de la Préfecture.
Respecter le rythme de rattrapage défini pour trois ans (triennale), avec
des objectifs de production, précis et imposés.
Les programmes seront alors définis et maîtrisés par la commune.
Si la commune ne respecte pas les engagements de la triennale, elle sera de nouveau placée en
état de carence et se verra imposer des constructions LLS sans aucun droit de regard communal.
Début juillet 2022, les services de l’État nous ont fait remarquer que, s’agissant de la
triennale 2020-2021-2022, nous devions produire 85 logements locatifs. Or, à ce jour seuls
42 sont comptabilisés.
Le déficit communal en LLS nous impose déjà de payer, depuis 2017, une amende annuelle de
40 000 €, sanction que l’État serait en droit de multiplier par cinq, soit 200 000 € (loi Alur), si
la ville de Boissise-le-Roi était de nouveau placée en état de carence.
Penser que le fait de payer les 200 000 € nous affranchirait de construire des LLS est une idée
erronée.
En effet, le Préfet relèverait la mauvaise volonté de la commune et fixerait lui-même le
nombre et le type de constructions sur la totalité des terrains constructibles,
prioritairement dans les dents creuses, sans tenir compte de la configuration de
l’environnement proche.
La Préfecture pourrait également préempter sur toute vente de propriété et y construire des LLS.
Un exemple près de chez nous


TW ONQSDR CD MNSQD BNLLTMD~ KD
KHDT§CHSCDKQLDAQHRd[QHMFX~
KDQdEDSDRSHMSDQUDMTONTQHLONRDQ
CDR BNMRSQTBSHNMR  CDMRHEHB@SHNM
L@WHL@KD DS G@TSDTQ MNM§L@HSQHRdD
CDRA]SHLDMSR@BNLLTMDM@QHDM
OTE@HQDONTQdUHSDQBDK@B@QKdS@SCD
B@QDMBD @U@HS dSd QDKDUd O@Q KDR
RDQUHBDRCDK'S@S
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Ainsi, nous pourrions nous retrouver avec des collectifs
de plusieurs étages dans les dents creuses
communales car la densification maximale possible, sur
chaque emprise foncière, y serait appliquée, ce que
nous ne souhaitons absolument pas.

La possibilité de prise en main par les services de la
Préfecture est bien réelle.
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L’équipe municipale majoritaire travaille
activement sur le dossier de l’urbanisation
des dents creuses communales, thème
abordé dans le magazine municipal Le
MAG numéros 8 et 9.

L’urbanisation de la commune est
développée dans chaque réunion de
quartier, en toute transparence, lorsque
ce sujet est évoqué par les riverains.

La Loi 3DS…

@ KNH ® CT ¬ EdUQHDQ « @ LNCHEHd K@ KNH  DM
RTOOQHL@MSKdBGd@MBD«°~DML@HMSDM@MSKNAKHF@SHNM
CDQ@SSQ@O@FDO@QOdQHNCDSQHDMM@KD~SNTSDM@C@OS@MSKD
QXSGLD CD Q@SSQ@O@FD CT CdEHBHS @ SQHDMM@KD «® [
«°DRSAHDML@HMSDMTD
D OQNIDS CD  CDUQ@ QdONMCQD [ BDS NAIDBSHE CD
BNMRSQTBSHNMR~ E@TSD CD PTNH TM @UHR CdE@UNQ@AKD RDQ@
dLHRO@QKDRRDQUHBDRCDK@QdEDBSTQD

Les comptes rendus sont en ligne sur le
site de la commune : https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/actualites/reunion-de-quartier/

NSQDOQHNQHSd

QNONRDQ TM OQNIDS PT@KHS@SHE DS
DMUHQNMMDLDMS@K C@MR MNSQD
BNLLTMD
NTR SQ@U@HKKNMR CdI[ @UDB KD@QB
@STQDK dFHNM@K CT ]SHM@HR
Q@Mb@HR @EHM CdS@AKHQ TM B@GHDQ
CDRBG@QFDRPTDMNTRHLONRDQNMR
@T BNMRSQTBSDTQ A@HKKDTQ ONTQ PTD
KDRETSTQDRBNMRSQTBSHNMRRNHDMSDM
@CdPT@SHNM @UDB KDMUHQNMMDLDMS
DWHRS@MS
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Les études de sols sont obligatoires et c’est un préalable
pour la réalisation d’un projet de construction, d’où les
carottages effectués récemment.
Les premières directives données au bailleur, avant l’étude
de capacité, sont, dans la mesure du possible, de
respecter les arbres existants en fonction de leur état
sanitaire et les stationnements déjà établis afin de ne pas
perturber les habitudes des riverains.
Aujourd’hui, le nombre de logements par dent creuse n’est
pas acté, l’architecture des pavillons non plus.
Il est primordial que la collectivité conserve la maitrise
du sol sur ces dossiers urbanistiques pour rester
décisionnaire sur le nombre et le type de construction.
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Ce phénomène d’urbanisation obligatoire ne plaît à personne, ni aux conseillers municipaux de la
majorité, ni aux administrés, ni à moi-même, mais il reste obligatoire. Afin de conserver la maitrise
des projets municipaux, nous devons nous y contraindre.
Sachez que mon équipe et moi-même avons la même motivation : la préservation du cadre de vie
qu’offre notre commune, que nous aimons tous ; c’est dans cet esprit que nous sommes mobilisés
et travaillons chaque jour.
En tant que 1er magistrat de la commune, j’ai l’obligation de respecter les lois.

Les seuls leviers d’action en tant que citoyen sont de s’adresser aux parlementaires : ils votent les
lois et font évoluer les textes. Nous sommes tous bien d’accord que ces lois ne sont pas adaptées
à chaque situation particulière.

Je transmettrai une copie de cette information municipale à Madame la Députée et à nos
Sénateurs. Par leur mandat national ou parlementaire, ils peuvent œuvrer à la réforme de la loi
SRU afin que le taux de 25 % de LLS ne soit plus imposé aux communes faisant partie d’une
communauté d’agglomérations dont le pourcentage de LLS est déjà supérieur.
Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour continuer à défendre les intérêts de tous
les habitants de Boissise et Orgenoy, tout en respectant les obligations qui s’imposent à nous.
Il m’a paru fondamental de vous donner ces précisions sur ce projet encore à l’étude afin que
chacun ait la même information.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,

Véronique CHAGNAT
Maire de Boissise-le-Roi
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