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Accueil > Le projet Gendarmerie : où en est-on ?

Après deux enquêtes publiques, le permis d'aménager a été signé. Un point sur l'avancée du projet :
Une première phase va être engagée à savoir l'aménagement du terrain. Celle-ci va consister à déplacer le
bassin tampon qui se situe en bordure de la D317, afin de construire le bâtiment de la gendarmerie.
Suivront les travaux de viabilité et la réalisation du giratoire qui permettra d'accéder aux différents locaux.
Ces travaux d'aménagement vont débuter à l'été 2019 et devraient durer 6 mois. Le financement de ceuxci sera assuré, pour la partie de terrain occupée par la gendrmerie, par la Communauté d'agglomération
qui mettra ce terrain à disposition du bailleur social en charge de la construction. La construction ellemême devraient commencer début 2020.

Le transfert de la Gendarmerie de Fosses sur notre territoire
Seront construits des bâtiments administratifs et techniques, ainsi que 32 logements pour accueillir les
familles. Le site du projet se situe en bordure de la RD 317 derrière les pavillons de la rue de la Gare.

Une zone résidentielle
85 logements dont 35 logements collectifs, dont la hauteur n'excédera pas celle des locaux avoisinants, et
50 maisons individuelles. L'objectif est de conserver à ce quartier son caractère, tout en respectant les
obligations fixées par la loi en matière de logement social.

Une zone d’activités
Il avait été prévu dès 2013 la création d’une zone d’activités. Dans le cadre du PLU, nous avons à présent
la possibilité de préciser les destinations possibles de ces activités : artisanat, commerces, bureaux ou
industries. Compte tenu de l’offre présente sur notre territoire, nous avons bien entendu exclu une zone à
caractère logistique. De même, il n’est pas question de porter préjudice à nos commerçants survillois en
acceptant une offre concurrente.
La possible réalisation de cette zone permettrait :
le financement des travaux d’installation de la gendarmerie qui sont à la charge de la CARPF
de bénéficier de recettes fiscales pour Survilliers permettant le maintien d’une fiscalité locale limitée
pour les habitants (dans un contexte où l’Etat réduit chaque année ses dotations)
d’offrir des emplois de proximité à notre population
Le PLU prévoit que cette zone soit soumise à des règlementations strictes limitant les hauteurs, les
volumes et interdisant les entrepôts logistiques. Aucun élu ne souhaite dénaturer notre paysage. Toutes
les mesures seront prises pour une intégration parfaite à l’environnement.
Le PLU fixant les règles d’urbanisme pour les 15 ans à venir, il s’agit donc d’orientations qui permettent
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d’encadrer les différents projets.
Notre objectif est de faire évoluer notre village en préservant son caractère et son identité, en particulier,
en limitant l’apport de nouvelles populations. Par ailleurs, la préservation du cadre de vie survillois passe
par la protection des sites au nord avec le Parc Naturel Régional, tout en essayant de trouver des solutions
intelligentes pour combler le retrait des financements de l’Etat.
La priorité est aujourd’hui le déplacement de la Gendarmerie qui apportera à coup sûr une sécurité
supplémentaire dans notre village. Le reste du projet s’inscrira dans le temps en fonction des
financements et des accords sur les projets proposés.

Lexique :
PLU : Plan Local d’Urbanisme
Depuis le vote de la loi SRU, le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols). Il définit de manière plus
simple la destination des sols par des règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions,
quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il
doit exposer clairement le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la
collectivité quant à l’évolution de l’agglomération. Le PLU est régi par les dispositions du code de
l'urbanisme.
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le PADD définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.
C'est un document exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement
économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
En application de la loi SRU, Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
stratégique intercommunale dans le cadre d’un PADD.
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment
celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement,…
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