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Préambule 
 
 
 
Confrontée aux difficultés de fonctionnement de l’actuel Groupe Scolaire de la commune, le 
Groupe Georges Brassens, la commune a initié une réflexion autour de l’aménagement d’un 
nouveau Groupe Scolaire dès 2006. 
 
 

I. Objet de l’opération 
 

A. Contexte du projet 
 

1. La commune de Vémars 
 
La commune, située à l’extrême Est du département du Val d’Oise, est limitrophe des 
départements de l'Oise et de la Seine-et-Marne. 
Elle est également limitrophe de Saint-Witz, Plailly, Moussy-le-Neuf, Mauregard, Épiais-lès-
Louvres, Chennevières-lès-Louvres et Villeron. 
 
Situé dans la zone dite « Plaine de France »1 avec ses terres fertiles2, l'activité agricole reste 
vivante à Vémars, même si la commune reste soumise à une forte pression urbaine. 
Toutefois, l'unité de l'espace agricole est à la fois rompue et animée par la traverse de 
nombreuses infrastructures de transports (A1, voie ferrée, RD) aux abords irrégulièrement 
boisés. 
 
La commune ne compte cependant pas d’espaces protégés ou inventaires écologiques de type 
NATURA 2000, ZNIEFF, etc. 
 
Vémars est une commune comptant environ 2 600 habitants3, avec une accélération de la 
croissance (+2.3% par an entre 2008 et 2018). 
 
L’Habitat sur la commune de Vémars avance à un rythme soutenu (environ 30 logements par an), 
pour un parc de logements diversifié (28% d’appartements, 32% de locataires, 37% de logements 
de 3 pièces ou moins, logements sociaux, etc.). 
 
L’objectif de la commune est de promouvoir la mixité sociale dans l’habitat en s’orientant vers le 
taux de logements locatifs sociaux exigés par la loi SRU4 (minimum de 25%). 
 
La 2e phase de construction du lotissement de la Butte d’Amour correspond parfaitement à la 
réalisation de cet objectif.  

 
1  Région naturelle située dans la région administrative Île-de-France au nord de Paris.  
2 Plaine limoneuse consacrée à la grande culture céréalière 
3 Recensement de 2018 
4 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
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La commune de Vémars fait partie de communauté d'agglomération Roissy Pays de France est 
une communauté d'agglomération française, située dans les départements de Val-d'Oise et de 
Seine-et-Marne. 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles dite MAPAM du 27 janvier 20145, qui prévoit la généralisation de 
l'intercommunalité à l'ensemble des communes et la création d'intercommunalités de taille 
importante, le préfet de la région d'Île-de-France a approuvé le 4 mars 2015 un schéma régional 
de coopération intercommunale qui prévoyait la fusion de la communauté d'agglomération Val de 
France (95) et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France (95), ainsi que 
l’extension du périmètre du nouveau regroupement à certaines communes de Seine-et-Marne6 
 
 

2. Le secteur d’implantation du projet 
 
Le développement récent de la commune, qui se traduit essentiellement au travers de 
l’aménagement de la ZAC de la Butte d’Amour, a modifié l’organisation urbaine du territoire 
communal et a conduit à une répartition géographique plus étalée des populations.  

 
5 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles 
6 Il s’agit des communes de Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-
Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-
Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, qui appartenaient auparavant à la communauté de 
communes Plaines et Monts de France. 

La position territoriale de la 
commune est très attractive : 

- Dans l’onde dynamique du pôle 
parisien, 

- A 4km de l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle,  

- A proximité de l’échangeur de 
l’A1 (sortie Survilliers-Sorel), 

- Desserte renforcée à moyen 
terme par la mise en service de 
la RD16 en doubles voies 

- Cadre de vie très prisé 

- à l’écart des contraintes (Plan 
d’Exposition aux Bruits de 
l’aéroport, Plan de prévention 
des risques d’inondations…) 

Figure 1 Situation de la Commune de Vémars 
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Aussi, pour garantir à tous des conditions équivalentes d’accès à ce nouveau pôle éducatif et de 
loisirs, le choix s’est porté pour une implantation face au complexe sportif, au plus près du 
nouveau pôle géographique de la commune. 
 
Le site retenu pour la construction de ce nouveau complexe scolaire se situe sur le secteur de la 
« Butte d'Amour » qui se trouve en lisière du parc de la Mairie qui forme un quartier en évolution 
où s'implantent de nouveaux logements individuels comme collectifs qui se développent autour 
du gymnase communal.  
 
La structure de ce site permet d'envisager un quartier vivant assorti des lieux de convergence 
que sont l'école et le gymnase, mais aussi le parc et la Mairie qui sont en proximité immédiate. 
 
 
 

B. Articulation des projets en cours de réalisation : la ZAC de la 
Butte d’Amour 

 
Le projet de réalisation du lotissement de la Butte d’Amour doit permettre à terme (la 1e phase 
du projet a déjà été réalisée) la création de nombreux logements. 
 

 

Figure 2 Plan de masse de la ZAC de la Butte d'Amour 

 
Le développement de la commune, qui se traduit essentiellement au travers de l'aménagement 
de la ZAC de la Butte d'Amour, modifie l'organisation urbaine du territoire communal et conduit à 
une répartition géographique plus étalée des populations.  
 
Aussi, pour garantir à tous des conditions équivalentes d'accès à ce nouveau pôle éducatif et de 
loisirs, son implantation, face au complexe sportif a été choisie au plus près du nouveau pôle 
géographique de la commune. 
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Figure 3 Schéma du lotissement de la Butte d'Amour 

 
 

C. Nécessité de la déclaration d’utilité publique 
 
Les communes bénéficient de la clause de compétence générale leur permettant de régler par 
délibération toutes les affaires relevant de leur niveau.  
 
Les principales compétences exercées relèvent des domaines suivants : urbanisme, logement, 
environnement, mais également la gestion des écoles préélémentaires et élémentaires. 
 
L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois 
fondatrices de Jules Ferry, tandis que le département a la charge des collèges et la région celle 
des lycées. 
 
L'école primaire relève d'une politique publique nationale, dont les communes assurent en 
partie la mise en œuvre et le financement.  
En effet, l'Etat définit le contenu et l'organisation des activités d'enseignement obligatoires et 
rémunère le personnel enseignant, tandis que les compétences de la commune concernent 
notamment la construction des écoles et leur fonctionnement matériel.  
 
La commune occupe depuis longtemps une place importante dans le domaine de l'éducation, 
notamment dans le premier degré.  
La charge des écoles publiques relève par principe de la compétence de la commune définie à 
l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques » et en 
assure leur construction, leur entretien et leur fonctionnement. ». 
 
Outre les dépenses mentionnées à l'article L. 212-4 précité, sont des dépenses obligatoires : le 
logement des instituteurs ou l'indemnité représentative de celui-ci, l'entretien ou la location des 
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bâtiments ou de leurs dépendances, l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage 
et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service.  
 
Enfin, le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles ainsi que de la 
détermination du ressort des écoles dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques.  
 
La commune de Vémars porte le projet au titre de sa compétence en matière de gestion des 
écoles. 
 
  
Par ailleurs, si le projet s'inscrit sur un secteur où la Commune est d'ores et déjà propriétaire de 
très nombreuses parcelles, le périmètre opérationnel englobe une partie de la parcelle AA n° 
224, propriété de la SCl « YOUSFI » avec qui et à ce jour, aucun accord amiable n'a pu aboutir 
malgré les pourparlers transactionnels qui ont été engagés. 
 
La construction du nouveau groupe scolaire de 19 classes sur ce secteur de la « Butte d'Amour » 
en ce qui concerne sa phase 2 nécessite la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains 
nécessaires à la réalisation de ce projet d'intérêt général. 
 
En cas d'échec concernant les pourparlers en vue d'une acquisition amiable avec la SCl 
«YOUSFI», propriétaire de la parcelle AA n° 224, la commune de Vémars souhaite le lancement 
de la procédure de déclaration d'utilité publique. 
 

 

Figure 4 Parcelle restant à acquérir 
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II. Présentation du projet 
 
 
La construction du nouveau groupe scolaire est l’occasion pour la commune de mettre en 
œuvre un projet global et ambitieux pour créer un lien entre le centre-ville historique et le 
nouveau quartier de la Butte d’amour. 
 
L’enjeu urbain est aussi social avec le développement d’un espace public en capacité d’assurer 
les relations entre les équipements publics, le gymnase existant et le groupe scolaire, et de 
créer un lien de ville durable avec les immeubles récemment construits. 
 
 

A. Parti retenu 
 
L’actuel groupe scolaire de Vémars (Groupe Scolaire Georges Brassens) ne répond plus aux 
besoins et exigences de la population. 
 
Concernée par l’accueil de nouvelles populations, forte de ces premières réflexions sur le 
devenir de son école maternelle (vétusté, emprise foncière réduite, dysfonctionnements), et 
animée par la volonté d’offrir aux élèves, professionnels et personnels, de meilleures 
conditions d’accueil, la ville de Vémars a décidé d’étudier les diverses possibilités d’accueil de 
sa population scolaire.  
 
Restructuration et extension de l’école maternelle existante, création d’une nouvelle école 
maternelle, réalisation d’un groupe scolaire accueillant maternels et élémentaires sont les 
trois principales pistes évoquées : 
 

➔ Rénovation / Extension 

Scénario ne permettant pas un rééquilibrage ou une augmentation  des surfaces. 
 

➔ Démolition / Reconstruction 

Scénario permettant un regroupement des écoles et une meilleure répartition des surfaces 
(mutualisations envisageables. 

➔ Construction Neuve 

Scénario permettant de mettre en oeuvre les recommandations de l’éducation nationale et 
l’optimisation des surfaces.. 
 
 
À la suite de l’état des lieux, et des diagnostics rendus par l’ingénieur du groupement, la Ville a 
retenu la troisième option, pour répondre rapidement aux effectifs à venir. 
 
En effet, Appuyée sur une analyse exhaustive de la situation actuelle et sur un diagnostic 
technique détaillé de l'état des bâtiments, la commune après avoir mesuré les difficultés d'une 
restructuration de l'école maternelle, et l'impossibilité de réaliser les extensions nécessaires à 
la création de nouvelles classes, a choisi de réaliser un équipement éducatif neuf. 
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Après 4 ans d’études de 2014 à 2018 et après avoir passé un appel d’offre pour l’élaboration de 
ce projet, 134 dossiers d’architecture ont été réceptionnés.  
 
La commission du jury a fini par choisir le dossier proposé par le cabinet d’architectes Atelier 
Malisan. 
 
Soucieuse de maîtriser la dimension économique de ce projet ambitieux et d'inscrire sa 
réalisation dans le cadre budgétaire communal, il est apparu essentiel d'envisager le 
financement de l'opération sur plusieurs exercices budgétaires et donc d'imaginer une 
construction de l'équipement en plusieurs tranches fonctionnelles.  
 
La solution favorisant, sur plusieurs rentrées scolaires, une occupation progressive de la 
nouvelle école primaire dans le lotissement de la Butte d'Amour et libérant progressivement les 
bâtiments du groupe scolaire Georges Brassens qui compte actuellement 5 maternelles, 8 
élémentaires et un accueil loisirs. 
 
 

B. Programme prévisionnel de réalisation 
 

Le programme comprend 2 phases, pour une surface de plancher (SDP) totale 
de3629.31 m² (dont 2052.5 m² pour la 1e phase et 1576.8 m² pour la 2e phase. ) 
 
La première phase débutera en 2021 pour une livraison attendue en 2022.  
 
Elle concerne l’édification d’une école maternelle, d’un centre de loisirs et d’un 
réfectoire. 
 Valorisée à 6,352 M€, l’opération a reçu une subvention de 1,220 M€ de la part du 
conseil départemental.  
 
La communauté de communes participera également à hauteur de 800 k€ dans le cadre 
du fonds de soutien à l’investissement public. Une aide de 100 k€ sera octroyée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
 
La réalisation de l’ensemble scolaire est confiée au cabinet d’architecte Malizan à 
Bretigny-sur-Orge (Essonne). 
 
Les travaux de la phase 1 ont déjà été réalisés. 
 
 
 
La construction d’une école élémentaire constitue la deuxième phase des travaux. 
Celle-ci s’élève à 3,631 M€. La livraison est prévue à la rentrée 2023. 
 
L’ensemble scolaire verra le jour au Chemin de la Croix-Boissée. Il disposera de trente-
et-une nouvelle place de parking.  
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Un parvis extérieur sera également aménagé pour permettre aux parents d’attendre la 
sortie des élèves en toute sécurité. 
 

 

Figure 5 Plans de masse du projet 

 
 

III. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 

A. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
 
Sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire (Cf. extrait ci-dessus), 
la commune de Vémars est concernée par : 

- Un « secteur d’urbanisation préférentielle » (deux ronds orange foncé) s’agissant de la 
partie nord-ouest de la commune qui correspond à la zone d’activités des Portes de 
Vémars  

- Un « secteur à fort potentiel de densification » (un rond marron foncé) s’agissant du 
reste du bourg. 
 

 

Phase 2 du projet 
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Il apparaît donc que le territoire de Vémars est concerné par un « secteur d’urbanisation 
préférentielle », qui est localisé, sur la carte de destination générale, à hauteur de la zone 
d’activités des Portes de Vémars à l’ouest du bourg.  
 
La représentation cartographique comprend deux pastilles (ronds orange foncé), qui indiquent 
chacune une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 ha, soit un total de 50 ha. Compte tenu du 
positionnement de ces deux pastilles (en zone d’activités), ce potentiel de développement ne 
peut être dévolu qu’à des activités économiques ; il n’est pas transposable à l’enveloppe dédiée 
au développement résidentiel. 
 
Le SDRIF indique, concernant « l’extension modérée des bourgs, des villages et des hameaux » : 
à l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de l’espace urbanisé.  
 
Dans la mesure où le territoire de Vémars est considéré comme tel (catégorie « bourg, village et 
hameau » : voir plan ci-après), une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de l’espace 
urbanisé peut donc être envisagée. 
 
 
 

Figure 6 Extrait du SDRIF 
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Figure 7 extrait du SDRIF 

  
Le projet de réalisation du nouveau Groupe Scolaire de Vémars est donc compatible avec les 
orientations du SDRIF. 
 
 

B. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains7 (SRU) du 
13 décembre 2000, de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 juillet 2003, de la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 20108 et de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 
20149. 
 
Ces lois structurent l'élaboration des documents d'urbanisme au nombre desquels figure le Plan 
Local d'Urbanisme.  
 
Le PLU comprend un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), document 
présentant le projet communal pour les années à venir, mais également des « Orientations 
d’Aménagement et de Programmation » (OAP). 
 

1. Le PADD 
 

 
7 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment 
appelée loi SRU 
8 La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement 
9 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
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Les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ne sont pas 
directement opposables aux autorisations d'urbanisme. Le PADD constitue la « clef de voûte » 
du PLU.  
 
Les éléments du Plan Local d'Urbanisme, qui ont une valeur juridique, doivent être compatibles 
avec le PADD. 
 

 

Figure 8 Extrait du plan du PADD 

Le PADD indique d’ailleurs que le Groupe Scolaire actuel et périscolaire, situé au cœur du village 
est source d’inconvénients et empêche un fonctionnement optimal de l’équipement (locaux, 
accessibilité, sécurité, stationnement…). 
 
Le projet de réalisation du nouveau Groupe Scolaire de Vémars est donc compatible avec les 
orientations du PADD. 
 

2. Les OAP 
 
Les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) permettent de mettre en 
œuvre des actions ou opérations déterminées, dans certains secteurs. 
 
Sur la commune de Vémars, une OAP est consacrée aux terrains situés au lieu-dit « La Butte 
d’Amour » en lisière sud du bourg (terrains classés en zone AU-Hb). 
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Figure 9 Extrait de l'OAP 

 

 
 
 
Le projet de réalisation du nouveau Groupe Scolaire de Vémars est donc compatible avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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3. Le zonage du projet au PLU 
 
La révision générale du PLU a été enclenchée en avril 2013 et approuvée par le conseil 
municipal de la commune de Vémars (Val d’Oise) le 13 juillet 2017. 
 

 

Figure 10 Extrait du règlement graphique du PLU 

 
La parcelle est située en ZONE UP du PLU : 
 
La zone UP regroupe les secteurs de la commune voués à accueillir des installations et 
équipements publics ou d’intérêt collectif (administratifs, scolaires, sportifs…). 
 
 
Le projet de réalisation du nouveau Groupe Scolaire de Vémars est donc compatible avec les 
dispositions du PLU 
 
 

IV. Justification de l’utilité publique  
 
Vémars est, depuis quelques années, en plein développement, passant d’approximativement 2 
500 habitants à 3 300 sur la prochaine décennie.  
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Afin d’accompagner ce développement, la ville de Vémars a décidé de se doter d’un nouveau 
groupe scolaire, se voulant intégré à l’évolution de la commune. 
 
Consciente des dysfonctionnements et de la vétusté des locaux de son école maternelle 
installée sur une emprise foncière réduite et animée par la volonté d'offrir aux nouvelles 
populations, aux élèves, aux professionnels et personnels, de meilleures conditions d'accueil. 
 

 

Figure 11 Schéma du futur Groupe Scolaire 

 

A. Une offre scolaire inadaptée 
 

Les bâtiments du Groupe scolaire actuel, bien qu’idéalement situés au centre-bourg, sont 
vétustes et représentent également un problème de sécurité concernant le trafic routier pour 
les enfants et les parents, lors des entrées et sorties de classe. 

 

 



 
Réalisation du Groupe Scolaire de Vémars - Notice explicative 

Page 18 sur 20 
 

 

Figure 12 Groupe scolaire actuel 

 

1. L’école maternelle 

 

L’école maternelle actuelle présente de nombreux points vigilance : 

- Un bureau de direction surdimensionné ;  
- Un rangement pédagogique unique ; 
- Une salle des maîtres sous-dimensionnée ; 
- Un sanitaire adulte unique ; 
- Un office de réchauffage et une salle à manger très réduits ; 
- Une salle d’exercices pour les petits éloignée de la cour ; 
- Pas de salle des ATSEM ; 
- Un espace de récréation insuffisant. 

 

 

2. L’école élémentaire 

 

L’école élémentaire actuelle présente de nombreux points vigilance : 

- Un bureau de direction surdimensionné ;  
- Un rangement pédagogique unique ; 
- Une salle des maîtres sous-dimensionnée ; 
- Un sanitaire adulte unique ; 
- Un office de réchauffage et une salle à manger très réduits ; 
- Une salle d’exercices pour les petits éloignée de la cour ; 

 

Le Groupe scolaire actuel souffre 
en effet de plusieurs défauts : 

 

- Locaux manquants 

- Locaux vieillissants 

- Optimisation et répartition des 
surfaces à revoir 

- Manque en espaces extérieurs 

- Problématique de stationnement 

- Difficultés d’extension sur la 
parcelle actuelle. 
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- Pas de salle des ATSEM ; 
- Un espace de récréation insuffisant. 

- 

3. L’accueil de loisirs 

 

L’accueil de loisirs actuel présente de nombreux points vigilance : 

- Le mélange des flux ; 
- La gestion des accès ; 
- Le dimensionnement de certains locaux ; 
- La signalétique ; 
- L’optimisation des surfaces ; 
- Pas de dépose-minute ou de stationnement pour les parents (engorgement des voies 

aux heures de dépose) ; 

 

 

 

B. Un développement en harmonie avec l’évolution urbaine de la 
commune 

 
 
Le traitement paysager, point fort de ce projet, vise à conserver et créer autant que possible 
des espaces verts, en zones de pleine terre, soit par la mise en œuvre de jardins sur dalle ou de 
toitures végétalisées.  
 
Des carrés potagers seront implantés au niveau de la maternelle et de l’élémentaire.  
 
De même, les aménagements seront installés en respect de l’écologie et la biodiversité 
présente, avec l’installation des hôtels à insectes, des nichoirs et des abris à hérissons. 
 
 
La dynamique sociale et commerciale est également un point fort de ce projet, le nouveau 
groupe scolaire s’intégrant entre la récente zone résidentielle et commerciale, et la zone 
pavillonnaire déjà existante.  
 
 
Le nouveau quartier mise également sur la mixité, structuré autour du complexe sportif et du 
groupe scolaire.  
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Figure 13 - Plan de masse - vue aérienne du projet 

Le choix de la ville de Vémars pour le projet retenu correspond complètement à la volonté 
d’instaurer une nouvelle vision de la ville, respectant la sensibilité paysagère et écologique, 
avec une intégration par l’architecture et l’environnement.  
 
Le choix a été fait d’un développement cohérent, sans dégradation du cadre de vie qui fait de 
Vémars, une ville où il fait bon vivre. 
 
 
 
Compte-tenu des enjeux du projet de réalisation du nouveau groupe scolaire de Vémars, il 
est demandé à Monsieur le Préfet de l’Oise, de déclarer le projet d’utilité publique, au profit de 
de la Commune de Vémars. 
 


