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I. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La liste des catégories de plans et programmes faisant l’objet 

d’un examen au cas par cas ou d’une évaluation environnementale 

systématique figure à l’article R.122-17 du code de l’environnement. On 

parle, pour les plans et programmes, « d’évaluation environnementale 

stratégique ». À l’image des projets, les plans et programmes peuvent 

être soumis de façon systématique à évaluation environnementale ou 

après un examen au cas par cas. Dans cette dernière situation, seuls ceux 

qui sont identifiés par l’autorité environnementale comme étant 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement devront 

suivre la procédure d’évaluation environnementale. 

La révision du PLU de Saint-Ouen-l’Aumône fut tout d’abord soumis à une 

procédure de cas par cas. En 2017, la MRAe décide, après avoir étudié le 

dossier de cas par cas, de porter obligation de réaliser une évaluation 

environnementale de la révision du plan local d’urbanisme de Saint-Ouen-

l’Aumône. 

L’évaluation environnementale ne peut être réalisée sans l’étape 

préalable de l’état initial de l’environnement. 

L’état initial de l’environnement est une des pièces essentielles du 

rapport de présentation des documents d’urbanisme. Il a un double rôle : 

d’une part, il contribue à la construction du projet de territoire par 

l’identification des enjeux environnementaux, et d’autre part, il constitue 

le référentiel nécessaire à l’évaluation et l’état de référence pour le suivi 

du document d’urbanisme. 

II.  LE CONTEXTE TERRITORIAL 
Saint-Ouen-l'Aumône est une commune du Val-d'Oise, faisant partie de 

la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise et située au bord de 

l'Oise. Le village de Saint-Ouen est fondé au point de rencontre de la voie 

romaine, dite chaussée Jules-César, avec l’Oise.  

 
À partir du XIe siècle, un pont est construit face au château de Pontoise, 
et une nouvelle route est aménagée. De nombreuses auberges et 
hôtelleries s’installent le long de cette nouvelle voie, et un hameau, 
l’Aumône, est fondé près de l’hôpital Saint-Lazare.  
 
Au XIIIe siècle s’implante l’abbaye de Maubuisson, qui réorganise la vie de 
la paroisse et de ses quelques 700 habitants. D’importants personnages 
de l’État, qui achètent des domaines au monastère ou à l’Hôtel-Dieu de 
Paris, autre possessionné, viennent ensuite s’y établir. Les châteaux 
d’Épluches et de Saint-Ouen sont ainsi construits au XVIIe siècle. 
Rebaptisée Montagne-sur-Oise pendant la Révolution, la commune est 
ensuite rattachée à Pontoise.  
 
Village essentiellement viticole, Saint-Ouen-l’Aumône s’ouvre au monde 
industriel au cours du XIXe siècle, et ce mouvement est accru par 
l’ouverture des lignes de chemins de fer du Nord, en 1846, puis de 
l’Ouest, en 1869. 
 
Depuis les années 1950, l’urbanisation a fait disparaître le vieux village de 

l’Aumône ainsi que les terres cultivées, remplacées peu à peu à partir de 

1972 par la zone industrielle. 

 

Aujourd’hui, la commune vit avec plus de 200 commerces de détail, 3 

grandes surfaces, 1 Cité de l’auto, 4 parcs d’activités (plus de 800 

entreprises et plus de 12 000 emplois).  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale-et-demande-dexamen-au-cas-cas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
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La ville regroupe au total 24 287 habitants (chiffre INSEE au 1er janvier 

2019), alors qu’elle n’en comptait qu’environ 10 000 à la fin des années 

1960. 
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I. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 

1.1 Topographie 
➢ Sources : http://fr-fr.topographic-map.com; http://www.cartesfrance.fr ; 

Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 

Saint-Ouen-L’Aumône est implantée sur un plateau en bordure de l’Oise, 

dont la large vallée est rejointe par celle du ru de Liesse et celle du ru des 

Aulnes. 

Sur la commune, l’altitude varie entre 22 mètres et 58 mètres. On 

retrouve logiquement les altitudes les plus faibles au niveau du lit de 

l’Oise et du ru de Liesse. Au niveau de la mairie de Saint-Ouen-l’Aumône 

l’altitude est de 42 mètres.  

De manière générale, l’altitude de la commune est peu marquée et ne 

présente pas d’enjeux majeurs.  

 

 

 

 

 

http://fr-fr.topographic-map.com/
http://www.cartesfrance.fr/
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1.2 Géologie 
➢ Sources : InfoTerre BRGM ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 

2016 ;  http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0152N.pdf 

Les sols de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône sont constitués de 5 

formations géologiques principales, on retrouve ainsi à l’affleurement : 

 

 

❖ e5c : Calcaires marins indifférenciés : marnes et caillasses, 

calcaires à cérithes, calcaire grossier : Le Calcaire de la zone III du 

Lutétien est plus sableux, moins massif que le calcaire de la zone 

VI. Il renferme Echinolampas calvimontanus et Echinanthus 

issyavensis. De nombreux Mollusques marins sont associés à ces 

Echinides dont Cerithium giganteum. Ce Gastéropode monte dans 

la série et se retrouve fréquemment dans les couches à 

Orbitolites complanatus. Il n'a pas la valeur stratigraphique qu'on 

est tenté parfois de lui attribuer. 

 

❖ e6SBA : Sables de Beauchamp, Sables d’Auvers : Les deux faciès 

principaux de l’Auversien sont représentés par des formations 

marines littorales : les sables de Beauchamp et les sables 

d’Auvers. L’épaisseur des sables de l’Auversien atteint au 

maximum 30 à 40 m environ (feuilles géologiques de Creil et de 

Senlis) mais diminue vers le centre du Bassin Parisien. Le faciès de 

Beauchamp se compose de sables quartzeux gris ou verts dont le 

sommet est fréquemment grésifié passant vers le sud et le sud-

est à des marnes sableuses et argileuses vertes. Leur épaisseur 

varie de 30 mètres dans le nord à 1 à 2 mètres dans le sud, 

passant à quelques mètres d’argiles vertes plus ou moins 

sableuses au sud de l’Yerres. Le faciès d’Auvers est constitué de 

sables jaunâtres assez grossiers, à stratifications entrecroisées et 

à galets noirs de silex. Des intercalations gréseuses apparaissent 

souvent, passant à des faluns gréso-calcaires riches en débris de 

coquilles. Leur épaisseur est en moyenne de 5 à 15 m. Les sables 

de Beauchamp et d’Auvers peuvent renfermer localement des 

intercalations argileuses de faible épaisseur. Des intercalations 

calcaires se rencontrent dans la région de Meaux. 

http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0152N.pdf
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❖ Fy : Quaternaire - Alluvions anciennes : basses et moyennes 

terrasses : sables et graviers, colluvions, alluvions et apports 

éoliens : On peut distinguer deux terrasses sur la feuille Pontoise : 

une terrasse supérieure, qui se tient aux cotes 50-60 (« Terrasse 

de la cote 50 »). et la terrasse inférieure qui ne dépasse guère la 

cote 30 (« Terrasse de la cote 25 »). Le gisement de Cergy 

appartient à cette dernière terrasse.  

 

La « Terrasse de la cote 25 » est constituée de graviers et de 

sables dans lesquels on rencontre fréquemment de gros blocs de 

grès provenant du démantèlement des terrains tertiaires. Le 

gisement de Cergy a fourni de nombreux restes de Mammifères 

et de Mollusques fluviatiles dont Cyrena (Corbicula) fluminalis. 

Parmi les Mammifères, citons Elephas primigenius, Elephas 

antiquus, ainsi que des Chevaux et des Rennes. La présence de 

granite dans cette terrasse à Cergy, ne peut s'expliquer que par 

un apport de la Seine à une cote plus élevée, alors que le Lutétien 

ne pouvait opposer sa barrière actuelle. L'Oise ne draine en effet 

aucun terrain granitique. L'épaisseur des alluvions anciennes (« 

Terrasse de la cote 25 ») varie de 3 à 10 mètres à proximité des 

vallées actuelles et dans la plaine alluviale.  

La « Terrasse de la cote 50 » est visible près de Pontoise, route de 

Menandon, et près de la ligne de chemin de fer à Andrésy-

Chanteloup. Elle se retrouve également dans la forêt de Saint-

Germain, au château de la Muette. Elle est séparée de la terrasse 

inférieure par un talus de terrains tertiaires (Lutétien dans la 

vallée de l'Oise, Cuisien-Sparnacien près de Meulan et craie à la 

limite sud-ouest de la feuille Pontoise). Quelques témoins isolés 

se retrouvent sur les plateaux, entre Éragny et Conflans-Sainte-

Honorine . 

 

❖ Fz : Quaternaire - Alluvions récentes : limons, argiles, sables, 

tourbes localement : Les alluvions modernes sont localisées le 

long des cours d'eau actuels jusqu'à la limite des débordements 

maxima périodiques (inondation de 1910). Elles sont 

essentiellement constituées de vase argilo-sableuse, noirâtre, à 

éléments fins dans laquelle on rencontre des graviers siliceux, 

arrachés aux alluvions anciennes. La « falaise » est un dépôt 

calcaire qui encroûte les coquilles et qui, par épaississement, se 

transforme en galets et en roche noduleuse. Les alluvions 

modernes s'étalent sur la plaine alluviale et peuvent atteindre 10 

mètres dans la vallée de la Seine (les Mureaux). L'épaisseur 

normale de ces dépôts est généralement plus faible et varie de 3 

à 6 mètres à proximité des rivières. Des outils néolithiques ont été 

recueillis dans la plaine de Cergy. Un poids de filet romain, en 

pierre (Calcaire grossier du Lutétien) a été trouvé dans le lit de la 

Seine, à Conflans-Sainte-Honorine. Les Mollusques sont 

abondants dans la vase de la Seine et de l'Oise : Unio, Limnea, 

Vivipara, etc. La tourbe se forme encore actuellement dans les 

vallées adjacentes (Phragmites. Carex, Typha, Equisetum). 

 

❖ LP : Limons des plateaux : Le Limon des plateaux, d'aspect 

jaunâtre, ocre ou rubéfié, brun rougeâtre, recouvre d'un manteau 

irrégulier toutes les formations antérieures : il est postérieur au 

façonnement de la topographie actuelle. Son épaisseur varie de 

0,50 m à 5 mètres. Elle peut être inférieure ou nulle en certains 

points, mais peut atteindre 10 mètres lorsque le limon forme des 
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« bourrelets » sur les pentes des vallées. En certains points, il est 

riche en « poupées du lœss ». Le Limon des plateaux est exploité 

à Puiseux pour la fabrication des briques. Au cours des dégels 

printaniers, il glisse parfois jusqu'au fond des petites vallées 

secondaires (solifluxion). On y rencontre parfois des haches de 

silex du Néolithique (pierre polie). 

 

Le socle de la région de Saint-Ouen-l’Aumône est constitué de formations 

géologiques du Campanien (craie blanche). Cette craie est surmontée de 

formations argilosableuses du Sparnacien et des sables de Cuise. Plus 

superficiellement, on trouve les niveaux dans lesquels ont été creusées les 

carrières, il s’agit des formations du Lutétien. Cet étage géologique est 

notamment caractérisé d’un ensemble nommé calcaire grossier de 20 à 

30 mètres d’épaisseur, surmonté par des formations dites des « Marnes 

et caillasses ». On note aussi la présence de dépôts quaternaires, 

composés essentiellement d’alluvions anciennes et récentes, sur quelques 

mètres d’épaisseur. À proximité de l’Oise, il s’agit d’alluvions modernes 

(de type vase argilo-sableuse), alors que dans la vallée du ru de Liesse, il 

s’agit de dépôts anciens de type sables et graviers. Sur les hauteurs, à l’Est 

de la commune, on note la présence de limons des plateaux. 

 

II. OCCUPATION ET EXPLOITATION DU 

SOL 

2.1 Occupation du sol et consommation d’espace 
➢ Source : IAU Ile-de-France Cartoviz 

2.1.1 Occupation du sol 

L’occupation du sol de la commune est largement dominée par un tissu 

artificialisé avec, dans l’ordre décroissant, des espaces importants 

d’activités (401 hectares), des infrastructures de transport (200 hectares), 

des espaces ouverts artificialisés (237 hectares) et des zones d’habitat 

(163 hectares d’habitat individuel et 49 hectares d’habitat collectif). Les 

espaces réservés à l’activité sont plutôt situés sur la moitié Est du 

territoire, tandis que les zones d’habitats sont davantage sur la partie 

Ouest. À cela s’ajoutent des espaces agricoles situés plutôt au Sud à 

proximité du ru de Liesse (184 hectares) et quelques espaces naturels et 

semi-naturels dont des boisements situés au Nord-Est de la commune et 

le long du ru de Liesse (ripisylve).  

En quelques chiffres clés, Saint-Ouen-l’Aumône c’est : 

❖ 21.45 % d’espaces agricoles, forestiers et naturels 

❖ 16.96 % d’espaces ouverts artificialisés 

❖ 61.59 % d’espaces construits artificialisés 
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Mode 

d’occupation du 
sol en 2017 sur 

Saint-Ouen-
l’Aumône 

Source : IAU Ile 
de France (2017)
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2.1.2 Consommation d’espace 

L’urbanisation des milieux naturels est toujours en constante progression 

depuis le début du siècle. Elle se fait au détriment des terres agricoles, 

mais aussi des milieux semi-naturels. Il est important de faire un bilan de 

l’évolution de l’occupation des sols localement afin d’observer si oui ou 

non les consommations d’espace ont été raisonnables ces dernières 

années, et en fonction des résultats, orienter le PLU de manière 

cohérente. 

Entre 2008 et 2012 : 

❖ -3.62 hectares d’espaces agricoles, forestiers et naturels à semi-

naturels 

❖ -10.09 hectares d’espaces ouverts artificialisés  

❖ +13.70 hectares d’espaces construits artificialisés 

 

Entre 2012 et 2017 : 

❖ +0.41 hectares d’espaces agricoles, forestiers et naturels à semi-

naturels 

❖ -7.96 hectares d’espaces ouverts artificialisés  

❖ +7.55 hectares d’espaces construits artificialisés 

 

Bilan entre 2008 et 2017 :  

❖ -3.21 hectares d’espaces agricoles, forestiers et naturels à semi-

naturels 

❖ -18.05 hectares d’espaces ouverts artificialisés  

❖ +21.25 hectares d’espaces construits artificialisés 

 

 
Évolution des sols entre 2012 et 2017 

Source : IAU Ile-de-France 
 

Le tableau ci-dessus fait l’état des lieux de l’évolution des sols entre 2012 

et 2017. On observe ainsi qu’au cours des dernières années les milieux 

semi-naturels ont baissé tandis que la superficie de forêt a augmenté. Les 

espaces ouverts artificialisés ont baissé tandis que les surfaces dédiées à 

l’habitat ont augmenté (+4 hectares), tout comme pour les activités 

économiques et industrielles (+ 10 hectares) et les entrepôts logistiques 

(+4 hectares). La commune a perdu 20 hectares d’équipement 

d’enseignement mais a gagné 9.6 hectares d’autres équipements. 
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2.2 Exploitation du sol 
➢ Source : Infoterre BRGM ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône compte 7 carrières sur son 

territoire mais toutes sont dorénavant inexploitées.  

 

En effet, la nature des sols, et plus précisément la présence de calcaire sur 

la commune a conduit à la création, à partir du XVIIIème siècle de 

carrières pour extraire ce matériau et le transformer en pierres à bâtir. 

Ces carrières, pour la plupart souterraines, ne sont plus en activité depuis 

plusieurs décennies. Elles étaient pour l’essentiel localisées sur les 

secteurs d’Épluches, de Liesse, de Chennevières et au niveau du château 

de Saint-Ouen.  

En fin d’exploitation, certaines d’entre elles ont été comblées pour 

prévenir les risques et/ou permettre l’urbanisation, tandis que d’autres 

ont été reconverties à d’autres fins, comme c’est le cas de la carrière rue 

Pagnère qui est désormais une champignonnière.  

 

Ces carrières ne sont pas en contact avec la nappe phréatique. Pour celles 

qui ne sont pas comblées, les carrières font l’objet d’une surveillance de la 

part de l’inspection Générale des Carrières.  

 

Notons que la présence de ces anciennes carrières influe sur les risques 

de mouvements de terrain, plus de détails sont donnés dans le chapitre 

dédié.  

 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est soumise au Schéma 

Départemental des Carrières du Val d’Oise. Aucune zone autorisée pour 

l’exploitation de carrières n’a été identifiée sur le territoire communal. 

Cependant, l’exploitation de carrières sur le secteur du Fond de Vaux en 

limite avec Méry-sur-Oise est en projet (réouverture d’une carrière). Un 

dossier est actuellement en instruction à la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE).  

 

Plusieurs gisements en matériaux situés hors contraintes de fait 

(périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel) sont par 

ailleurs repérés, comme des granulats alluvionnaires de type alluvions 

récentes et anciennes en bordure du ru de Liesse et de l’Oise, ainsi que 

des ressources en sablons, calcaire, marne et argiles à ciment.  

 

Le Schéma des carrières prévoit de « préserver l’accessibilité à la 

ressource en matériaux naturels tout en définissant les zones dont la 

protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de 

l’environnement, doit être privilégiée ». C’est l’autorité administrative de 

l’État compétente qui, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, 

porte à la connaissance des collectivités locales (ici, la commune) et des 

autorités compétentes les enjeux du maintien et du développement de 

l’accessibilité aux ressources.  
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III. HYDROLOGIE  
 

3.1 Le réseau hydrographique souterrain 
➢ Sources : SIGES Seine-Normandie ; Géoportail ; Diagnostic exercice de prospective 

et enjeux VEA 2016 ; InfoTerre BRGM 

  

3.1.1 Description 

 

Les entités hydrogéologiques 

A l’instar de la géologie, l’hydrogéologie s’intéresse non seulement aux 

eaux souterraines mais aussi aux matériaux qui composent les sols et les 

sous-sols: cette analyse croisée permet de déterminer quelle peut être la 

sensibilité de la nappe face aux pollutions, ou de quelle façon elle peut 

conditionner le risque d’inondation sur un territoire. 

 

Saint-Ouen-L’Aumône repose essentiellement sur la nappe de l’Éocène 

inférieur et moyen. Cette nappe s’inscrit en continuité directe avec la 

nappe alluviale du Nord du territoire. Elle repose sur l’intercalation de 

sables, marnes, calcaires et argiles qui lui confère globalement une bonne 

perméabilité. L’extrémité nord du territoire est concernée par des 

alluvions récentes du Quaternaire, dont la perméabilité est généralement 

élevée. La nappe est souvent libre, mais peut être localement captive sous 

une couverture limoneuse.  

 

Les masses d’eau souterraines 

La commune se situe sur 2 masses d’eaux souterraines de niveau 1 : 

«Eocène du Valois» et «Alluvions de l’Oise».  

L’Éocène du Valois est une masse d’eau souterraine à dominante 

sédimentaire dont l’écoulement est libre. Elle s’étend sur près de 2 963 

km2, dont 2 867 km2 où la nappe est affleurante. 

La masse d’eau des Alluvions de l’Oise couvre 276 km².  

 

Code de la 
masse d’eau 

Nom Niveau Type Ecoulement 

FRHG002 
Alluvions de 

l’Oise 
1 Alluvial Libre 

FRHG104 
Eocène du 

Valois 
1 

Dominante 
sédimentaire 

Libre 

 

❖ Alluvions de l’Osie (FRHG002) : 

La masse d’eau souterraine (MESO) HG002 correspond aux alluvions 

quaternaires récentes développées de la partie inférieure de la vallée de 

l’Oise. Elle s’arrête latéralement à la limite d’affleurement de la formation 

des alluvions de l’Holocène (codée q3) définie d’après la carte géologique 

au 1/1000000. La limite amont (Nord-Est) de la MESO HG002 a été tracée 

arbitrairement à l’aval immédiat de la confluence de l’Oise avec la Serre, 

en limite entre le plateau crayeux de la Thiérache et le bassin 

sédimentaire du Tertiaire. La limite avale (Sud-Ouest) a été arrêtée à la 

confluence de l’Oise avec la vallée de la Seine. Le mur de la MESO HG002 

a été défini comme la limite entre les alluvions de l’Oise et les formations 

encaissantes, sans tenir compte de leur perméabilité : craie (MESO HG201 

et HG205) ou terrains du Tertiaire (MESO HG104, HG106 et HG107). 

L’alimentation de la MESO HG002 se fait principalement à la fois par son 

impluvium direct et par les apports latéraux des aquifères encaissants 

dont elle constitue le niveau de base. La relation entre la nappe alluviale 

et l’Oise est mal connue mais la nappe alluviale est normalement en 

position de drainage par l’Oise. Ainsi les niveaux et débits de l'Oise sont 
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tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle régulateur. Les alluvions 

sont très hétérogènes en épaisseur et en composition lithologique, or ce 

sont principalement ces deux caractéristiques qui définissent les échanges 

entre la nappe et la rivière. Lors des crues de rivière, lorsqu’il y a 

débordement et inondation, les écoulements entre le cours d’eau et la 

nappe alluviale s’inversent. Ce phénomène conduit à des inondations par 

remontée de nappe et rend les nappes alluviales particulièrement 

vulnérables à d’éventuelles pollutions. 

 

❖ Eocène du Valois (FRHG104) : 

La MESO HG104 correspond à l’entablement des formations tertiaires 

(Calcaire de Saint-Ouen du Bartonien au sud dans le Parisis et Calcaire du 

Lutétien plus au nord dans le Valois). Elle comprend la succession des 

formations tertiaires jusqu’à l’Argile plastique du Sparnacien (Yprésien 

inférieur). Elle est délimitée au nord par l’extension des formations 

tertiaires, les bassins versants de l’Automne et de l’Ourcq et au sud, par 

les cours d’eau drainant et leurs alluvions (la Seine, l’Oise, la Marne). 

L’alimentation de la nappe peut se faire par l’impluvium direct à partir des 

affleurements, par déversement et réinfiltration des sources des nappes 

sus-jacentes ou encore par drainance des nappes sus-jacentes 

(percolation lente à travers les marnes et caillasses). 

 

3.1.2 Etat  quantitatif des masses d’eau souterraines  

L’objectif de gestion équilibrée de la ressource est visé par la loi sur l’eau 

inscrite dans le Code de l’Environnement et par la Directive Cadre sur 

l’Eau (DCE). Une gestion équilibrée de la ressource en eau se caractérise 

par l’atteinte de l’équilibre entre les prélèvements par l’homme et les 

besoins liés à l’alimentation des eaux de surface et la recharge naturelle 

des eaux souterraines. Plus spécifiquement, la DCE parle de bon état 

quantitatif des eaux souterraines, et stipule qu’il est atteint lorsque les 

prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement des nappes 

souterraines, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des 

écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement 

dépendantes.  

 

Masse d’eau 
Profondeur 

relative 
moyenne (m) 

Cote NGF 
moyenne 
(mNGF) 

État 
quantitatif 

Objectif de 
bon état 

Alluvions de 
l’Oise 

3.16 33.84 Bon état 
Bon état 

2015 

Eocène du Valois 5,04 30.16 Bon état 
Bon état 

2015 

 

 

3.1.3 Etat qualitatif des masses d’eau souterraines 

La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est 

essentielle. Les nappes occupent une place prépondérante puisque 62 % 

des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des 

eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement 

alimentés par des nappes. La qualité naturelle d’une nappe peut être 

dégradée par des pollutions ou par la réalisation de travaux dans le sous-

sol. L’importance économique et environnementale de l’eau souterraine 

fait de leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive 

Cadre sur l’Eau fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les 

nitrates (50 mg/L) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/L, et total : 0,5 

µg/L), et elle impose aux Etats membres d’arrêter au niveau national, au 

niveau du district ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils pour 
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une liste minimum de paramètres présentant un risque pour les masses 

d’eau souterraines.   

 

Masse d’eau 
Cause de 

dégradation 
Etat qualitatif 

(chimique) 
Objectif de bon 

état 

Alluvions de l’Oise / Bon état Bon état 2015 

Eocène du Valois / Bon état Bon état 2015 

 

3.1.2 Vulnérabilité intrinsèque des masses d’eau souterraines 

La carte de vulnérabilité intrinsèque correspond à la sensibilité des eaux 

souterraines aux pressions anthropiques par la considération des 

caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les propriétés 

des polluants). La vulnérabilité est évaluée en tenant compte de la 

capacité intrinsèque du sol à laisser infiltrer ou au contraire ruisseler les 

eaux de surface. Cette fonction d’infiltration dépend de la perméabilité 

qui permet de rendre compte de la capacité d’un sol à laisser passer un 

fluide. Très variable, ce paramètre dépend essentiellement de la 

lithologique de la formation considérée.  

Plus les capacités d’infiltration sont importantes, plus la vulnérabilité des 

nappes est importante car elles sont davantage susceptibles d’être 

contaminées par des polluants de surface qui s’infiltrent ensuite.  

Comme mis en évidence par l’analyse géologique et hydrogéologique, il 

existe une bonne perméabilité des sols au droit de l’Oise, du ru de Liesse 

et du ru des Aulnes. Les limons des plateaux, qui occupent une partie de 

la plaine de Pierrelaye et de l’espace urbain de Saint-Ouen-l’Aumône 

présentent des capacités d’infiltration plus réduites.  

De ce fait, la vulnérabilité intrinsèque est variable sur la commune. Le 

long de l’Oise et du ru de Liesse la vulnérabilité est forte, voire très forte 

ponctuellement. Pour le reste du territoire, il apparait en majeure partie 

une vulnérabilité moyenne.  

Notons également une zone de faible vulnérabilité en parallèle du tracé 

de l’Oise, plus au Sud.  
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3.2 Le réseau hydrographique superficiel 

➢ Sources : BdCarthage ; Portail du bassin Seine Normandie ; 

http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015; Diagnostic exercice 

de prospective et enjeux VEA 2016  
 

3.2.1 Description 

Saint-Ouen-L’Aumône est bordée par l’Oise à l’Ouest et au Sud-Ouest de 

la commune. Elle est aussi traversée par le ru de Liesse sur sa partie 

centrale. Enfin, le ru des Aulnes se situe à l’extrémité Nord-Est de la 

commune. 

 

L’Oise prend sa source en Belgique avant de traverser le nord de la France 

et de se jeter dans la Seine à Conflans-Saint-Honorine. Elle parcourt plus 

de 300 km. Il s’agit d’une voie navigable importante et étroitement liée à 

l’histoire de Saint-Ouen-L’Aumône en raison de la présence des 

installations portuaires sur la partie Nord de la commune (zone 

d’Épluches). 

Outre son caractère économique, l’Oise est également un lieu de loisirs : 

ses berges sont propices à la promenade, tandis que son lit mineur se 

prête à l’aviron. 

Le ru de Liesse parcourt près de 5,4 km depuis Pierrelaye, où il prend 

naissance, jusqu’à l’Oise dans laquelle il se jette.  Plusieurs bassins situés 

entre le Parc des Béthunes et le secteur des étangs de Maubuisson 

viennent pallier la faible capacité d’évacuation du Ru. 

 

Le ru des aulnes né depuis le lit de la Loire et descend vers le Sud sur 

environ 1,4Km. Peu d’informations sont disponibles à son sujet vu sa 

faible étendue. 

 

http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015
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3.2.2 Etat qualitatif des masses d’eau superficielles 
L’aspect qualitatif des masses d’eau superficielles est également mesuré. 

Pour ce faire, divers paramètres entrent en jeu. L’état chimique est 

d’abord mesuré au moyen de relevés de certains composés jugés 

polluants. Il est en effet déterminé au regard du respect des normes de 

qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux 

classes ont été définies : bon et mauvais. 41 substances sont contrôlées : 

8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances 

prioritaires (annexe X de la DCE).  

L’état écologique est un autre paramètre mesuré, il résulte de 

l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 

d’éléments de qualité : biologiques (espèces animales et végétales), 

hydromorphologiques et physico-chimiques appréciés par des indicateurs 

(diatomées, indices piscicoles, bialn en oxygènes, etc.). 

 

Les données sur l’état qualitatif des cours d’eau communaux sont 

présentés dans le tableau ci-dessous :  

Nom 
Etat 

chimique 

Etat écologique 

Etat 
biologique 

Etat 
physico-
chimique 

Etat 
écologique 

global 

Oise du confluent de 
l'Esches (exclu) au 

confluent de la Seine 
(exclu) 

3 3 2 3 

Ru de Liesse 3 / 2 3 

Ru des Aulnes Pas de données 
Etat qualitatif des eaux de surface 

Source : http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015 
 

Note Signification 

Etat chimique 

ND Non déterminé 

2 Bon 

3 Mauvais 

Etat écologique 

1 Très bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

 

Globalement, l’aspect qualitatif des cours d’eau n’est pas satisfaisant sur 

le territoire communal. L’Oise, comme le ru de Liesse, sont dans un 

mauvais état chimique et dans un état écologique moyen.  Au niveau du 

ru de Liesse, ce mauvais état chimique est lié à plusieurs facteurs et 

notamment aux orthophosphates et aux nitrates. Ainsi, les eaux 

souterraines en contact avec le ru de Liesse et l’alimentant sont de très 

mauvaise qualité du point de vue des nitrates. D’autre part, les teneurs en 

phosphore alors même que la nappe n’est pas contaminée au phosphore 

sont révélatrices des rejets d’eaux résiduaires urbaines dans le ru. Les 

pollutions du ru peuvent également provenir des surfaces agricoles 

traversées par ce dernier (infiltration, lessivage des polluants) et dans une 

moindre mesure de l’épandage estival d’eaux traitées.  

Au niveau de l’Oise, le mauvais état chimique s’explique par la forte 

artificialisation et industrialisation du territoire, les diverses activités ont 

en effet pollué les eaux bien que ce phénomène ait diminué ces dernières 

années. Une pollution régulière aux hydrocarbures, provenant de 

déversements, est ainsi constatée. Afin de limiter les déversements de 

http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015
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polluants, la CACP (Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise) a 

instauré une Charte de contrôle des rejets.  

 

Par ailleurs, l’Oise est classée en liste 1 de l’article L.214-17 du Code de 

l’Environnement en raison de son «rôle de réservoir biologique nécessaire 

au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un 

bassin versant». Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à 

la continuité écologique. La rivière est également classée en liste 2 ce qui 

implique des prescriptions en matière de gestion, d’entretien et 

d’équipements des ouvrages sur cette dernière.  

 

Le ru de Liesse quant à lui traverse le tissu urbain, ses berges sont plus ou 

moins artificialisées et on ne retrouve pas réellement de végétation 

typique des zones humides à ses abords. Ce constat se retrouve aussi au 

sein même du cours d’eau où les communautés écologiques sont peu 

diversifiées, mettant en exergue que seules certaines espèces sont 

capables de vivre dans ce type de milieu anthropisé. À noter que ce ru 

s’accompagne d’une ripisylve qui permet de relever le potentiel 

écologique des abords du cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Les usages de la ressource en eau 
➢ Sources : BNPE-Eau France ; https://www.cyodirect.fr/includes/pdfReader.aspx; 

Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 ; Portail d’information sur 

l’assainissement communal ; Zonage des eaux pluviales de Saint-Ouen-

l’Aumône ; Rapport d’activités du SIARP (2018) 

3.3.1 Les prélèvements en eau  

Au total, ce sont 928 002m3 d’eau qui sont prélevés sur la commune de 

Saint-Ouen-l’Aumône.  

La plupart de cette eau est destinée à l’industrie et provient à environ 

75% des eaux de surface continentale.  

 

https://www.cyodirect.fr/includes/pdfReader.aspx


Etat Initial de l’Environnement 

28 Révision du PLU de Saint-Ouen-l’Aumône 

3.3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP) 

L’alimentation en eau potable est rendue possible grâce à des dispositifs 

de prélèvement que sont les captages. Des périmètres de protection de 

captage sont établis autour des sites de captage d’eau destinée à la 

consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. 

L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 

accidentelles sur ces points précis. Les périmètres de protection de 

captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2), 

et ont  été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement 

d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau de 1992. Cette protection mise 

en œuvre par l’ARS comporte trois niveaux établis à partir d’études 

réalisées par des hydrogéologues : les périmètres de protection 

immédiats, rapprochés ou éloignés, désignés selon la vulnérabilité du 

captage. Le schéma ci-après permet de mieux comprendre les 

implications de ces périmètres de protection. 

 
Il n’y a pas de captages AEP directement situés sur Saint-Ouen-l’Aumône. 

Ces derniers sont situés sur les communes de Cergy, de Courdimanche, 

d’Osny (Missipipi et le Parc) et Vauréal (source du lavoir). 

 

La commune, à l’exception de la zone d’Epluches, est alimentée par de 

l’eau en provenance de l'usine de production de Méry-sur-Oise et de celle 

de Saint-Martin-la-Garenne. 

 

En 2015, l'A.R.S. Ile-de-France était chargée du contrôle sanitaire 

réglementaire de l'eau potable. Ce bilan prend en compte les résultats 

des 148 échantillons prélevés en production et des 39 échantillons 

prélevés en distribution. Il en ressort que l’eau distribuée au cours de 

l'année 2015 a présenté une excellente qualité bactériologique. Cette eau 

est restée conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les 

paramètres physico-chimiques (nitrates, fluor, pesticides), à l’exception 

des bromates entre le début et la mi-juillet 2015. 

 

Le réseau d’eau potable sur la commune s’étend sur 112 171 mètres et 

est en bon état général. Parmi les dysfonctionnements observés sur le 

réseau, le rapport de 2017 de CYO met en évidence 34 fuites au total dont 

15 sur les canalisations, 18 les branchements et 1 sur les équipements. 

Ces dernières ont depuis été réparées.  

Des travaux de renouvellement du réseau ont été réalisés à l’Allée de 

Gascogne et l’Allée du Poitou cette même année. Plusieurs nouveaux 

branchements ont également été réalisés. Ainsi ce sont au total 24 

branchements neufs qui ont été mis en place sur Saint-Ouen-l’Aumône et 

plus précisément sur : Allée de Colbert, Avenue Adolphe Chauvin,  Avenue 

du Général de Gaulle, Avenue de Verdun, Chemin des Béthunes, Chemin 

des Bourseaux, Chemin des Ecoliers, Chemin de Liesse, Mail Joliot Curie, 

Rue Alexandre Prachay, Rue Claude Chappe, Rue Depluches, Rue Deragny, 
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Rue Dherblay, Rue Edouard Branly, Rue Louis Armand, Rue Louis Delage, 

Rue de Paris, Rue de Savoie. 

D’autre part, entre octobre et novembre 2015, ont eu lieu des travaux de 

raccordement de la traversée de l’Oise au niveau du Quai de Halage. 

Le golf municipal et le Stade Roger Couderc sont désormais arrosés avec 

l’eau de l’Oise, dans un souci de rationaliser la ressource en eau potable 

sur le territoire. L’objectif est d’économiser plus de 10 000 m3 d’eau 

chaque année.  

Un autre projet de création d’une zone de captage est en cours pour 

assurer l’arrosage du Parc des Sports. 

3.3.3 Assainissement des eaux usées 

L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales se partage entre le 

SIARP (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de 

Pontoise) et la CACP (communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise). 

Le SIARP est en charge de l’élaboration des schémas directeurs de 

l’assainissement, de l’entretien, la maintenance, la réhabilitation et des 

travaux neufs sur le réseau, ainsi que la mise en séparatif et en 

conformité des réseaux. La Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise gère quant à elle le transport en phase finale des eaux usées et 

leur traitement à la station d’épuration de Neuville-sur-Oise. Cette 

dernière a été mise en service en 1992. Le traitement des eaux usées 

urbaines par cette station est réalisé par délégation de service public au 

profit de VEOLIA depuis 1993 et jusqu’au 30/06/2022.  

 

Sur le réseau communal de gestion des eaux usées, le SIARP a relévé 

quelques points noirs en 2018 : 

❖ Rue de l’Oise : Le tronçon situé avant le rond-point s’est obstrué à 

une reprise malgré un curage préventif réalisé une fois par an. 

Des déversements ont eu lieu dans le réseau d’eaux pluviales 

(présence d’un ouvrage de surverse rue Armand Lecomte). Lors 

des désobstructions, des sables ont été observés. Une inspection 

télévisuelle a été réalisée et n’a pas révélé d’anomalies 

particulières mise à part un réseau en contre-pente du quai de 

l’Ecluse jusqu’au rondpoint. De plus, le branchement de la 

résidence de l’Oise est hydrauliquement prioritaire par rapport au 

réseau principal. Le SIARP est en attente des relevés 

topographiques du réseau de transport que doit fournir la CACP. 

❖ Rue Alexandre Prachay Le tronçon permettant l’entrée des eaux 

usées dans le poste de refoulement Prachay s’est obstrué à une 

reprise. Un débordement a eu lieu dans les parties privatives d’un 

usager (chemin des Bourseaux). Lors des désobstructions, de la 

graisse a été observée. Un curage curatif du secteur Bourseaux et 

une inspection télévisuelle du tronçon ont été réalisés et ont 

révélé la présence d’une contre-pente. Un curage préventif a été 

mis en place deux fois par an. Sur le secteur concerné, deux 

restaurants ont été contrôlés. L’un est conforme mais sous 

surveillance (suspicion de rejet d’huiles dans le réseau), le second 

est en cours de mise en conformité (installation d’un bac à 

graisses). Des travaux d’amélioration hydrauliques seront réalisés 

en 2019 (poste et réseau).  
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❖ Epiais Rhus -  Hameau de la Tuilerie : Plusieurs bouchons ont été 

constatés à l’intersection de la route de Beauvais et de la rue de la 

Normandie. Ces évènements sont principalement survenus au 

cours d’évènements pluvieux significatifs. Une étude visant à 

localiser les arrivées d’eaux claires sur les réseaux concernés a 

débuté en 2018. 

Concernant la station d’épuration, depuis 2009, afin de répondre aux 

évolutions et exigences réglementaires et atteindre le bon état 

écologique des ressources en eau, d’importants travaux de mise aux 

normes ont été réalisés. Les travaux ont permis de répondre à plusieurs 

objectifs :  

❖ La prise en charge d’effluents supplémentaires par temps de pluie 

par la construction d’un bassin tampon de 10 000m3  

❖ La fiabilisation du bon fonctionnement de l’usine grâce à de 

nouveaux ouvrages de traitement  

❖ L’amélioration du traitement des eaux usées par l’ajout d’une 

étape de traitement pour la dégradation de l’azote et le 

traitement de la pollution phosphatée. La mise en exploitation de 

la station d’épuration de Cergy-Neuville, après les travaux de mise 

aux normes, a été faite le 30 novembre 2012. 

 

La STEP a une capacité de 408 333 équivalents/habitants et un débit de 

référence de 55 000 m3/jour. En 2017, sa charge maximale en entrée était 

de 209 701 équivalent/habitants et son débit moyen de 36 184 m3/jour. La 

capacité de la STEP de Neuville-sur-Oise est suffisante pour l’accueil de 

nouveaux raccordements. En 2020, la charge maximale en entrée était de 

224 458 équivalent/habitants, soit une augmentation de 7% par rapport à 

2017. De plus, les résultats de conformités d’équipement et de 

performance sont positifs sur les 5 dernières années (2015-2020). La 

commune de Saint-Ouen l’Aumône devrait accueillir environ 840 

logements sur les 6 prochaines années ce qui devrait être largement 

absorbable par la capacité maximale actuelle de la STEP de Neuville sur 

Oise. Il faut rester attentif aux futurs projets de construction des 26 autres 

communes dépendant de cette même STEP. Toutefois, il est observé que 

la charge maximale en entrée n’est qu’à la moitié de la capacité nominale 

de la station. Nous pouvons donc supposer que la capacité des réseaux est 

suffisante pour absorber les rejets supplémentaires des futures 

constructions. 

Les boues issues des eaux usées représentent environ 2 556 tMS/an, elles 

sont ensuite traitées de la manière suivante :  

 

Les dysfonctionnements observés en 2014 : 

Le rapport d’activité 2014 de VEOLIA présente les différents travaux 

réalisés ces dernières années pour atteindre un niveau de conformité de 

100 % des performances des équipements d’épuration (contre 87,2% en 

2012). Les rejets sont également conformes aux arrêtés préfectoraux et à 

la Directive Européenne «Eaux Résiduaires Urbaines» (Directive DERU) du 

21 mai 1991.  
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Cette Directive impose des obligations en termes de collecte et 

d’assainissement des eaux usées qui varient en fonction de la taille des 

agglomérations d’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur 

du rejet final (source : Site du Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie).  

Des dysfonctionnements ou des pannes non directement liés à un défaut 

de conception ou d’entretien de la STEP ont conduit à un bilan journalier 

non conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation préfectoral du 

08/01/09. De fait, 20 jours ont fait l’objet d’une demande en circonstance 

exceptionnelle à la Police de l’Eau sur l’année 2014. Malgré ces avaries, 

aucun bilan rédhibitoire n’a été mis en évidence. Les boues de la station 

d’épuration font l’objet d’une valorisation par épandage et par co-

compostage avec des déchets verts. Seules 7% des boues produites par la 

STEP sont destinées à être incinérées. Sur Saint-Ouen-L’Aumône les 

ouvrages de collecte des eaux usées s’étendent sur 54 924 mètres 

linéaires de réseau en gravitaire et 1 326 mètres de réseau en 

refoulement. Cinq postes de refoulement sont implantés sur le territoire.  

En vue d’éliminer les eaux claires permanentes parasites du réseau 

d’assainissement, de nouveaux travaux de réhabilitation sont prévus 

(technique sans tranchée de 150 ml de collecteurs d’eaux usées et de 110 

ml en tranchée traditionnelle). La reprise de quatre branchements 

particuliers est aussi prévue. 

L’assainissement autonome : 

D’après le rapport d’activité du SIARP datant de 2018, la commune de 

Saint-Ouen-l’Aumône compte 50 abonnés en assainissement non collectif. 

Parmi les installations d’assainissement autonome sur la commune, 24 

ont pu être contrôlé en 2018. Sur ces 24 installations, seules 6 étaient 

conformes, soit 25 %.  

 

3.3.4 La gestion des eaux pluviales 

D’après le zonage des eaux pluviales de la commune, le réseau d’eaux 

pluviales s’étend sur un linéaire d’environ 69 km. Il est essentiellement 

constitué par des collecteurs circulaires de diamètres de 200 à 2 100 mm. 

Morcelé, le réseau comporte les exutoires suivants :  

❖ 12 exutoires principaux et 6 exutoires secondaires dans l’Oise  

❖ 16 exutoires dans le ru de Liesse 

 

Le réseau suit la pente générale du terrain naturel, à savoir du Sud-Est 

vers le Nord-Ouest, vers la vallée. Les bassins versants les plus importants 

sont ainsi drainés vers l’Oise. Le ru du Liesse constitue un talweg 

secondaire qui draine des bassins versants du Nord-Est vers le Sud-Ouest, 

ou réciproquement. La pièce écrite du zonage des eaux pluviales de la 

ville décrit les différents exutoires. 

 

Des bassins de rétention des eaux pluviales viennent compléter le réseau :  

❖ Le bassin du Fond de Vaux, sur l’avenue éponyme, en aval des 

parcs d’activités du Vert Galant et des Béthunes;  

❖ Le bassin des Bellevues, au niveau du parc d’activités du même 

nom;  

❖ Deux bassins situés sur le parc d’activité de la Cité de l’Auto (Auto 

Delage 1 et Auto Delage 2);  

❖ Le bassin de la Bouverie, sur le parc d’activités des Béthunes;  

❖ L’étang de Maubuisson sur le ru de Liesse;  

❖ Le bassin Béthunes 1, sur le parc du même nom;  

❖ Trois bassins sur la ZAC de Saint-Prix;  

❖ Le bassin Blanche de Castille au niveau de la ZAC de la gare de 

Liesse;  

❖ Le bassin du Hameau de Liesse;  
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❖ Le bassin George Sand, dans la rue du même nom. 

 

 
 

Le règlement d’assainissement précise que le raccordement des eaux 

pluviales n’est pas un service public obligatoire. Cela signifie qu’une 

demande de raccordement peut être refusée si les caractéristiques du 

réseau récepteur ne permettent pas d’assurer le service de façon 

satisfaisante. 

 

Les dysfonctionnements observés : 

Le dossier de zonage d’assainissement et eaux pluviales s’appuie sur les 

données de l’étude de schéma directeur d’assainissement réalisée par 

AMODIAG sur la période 1998-2002 et complété par le Cabinet Buffet 

pour 2005-2006. 

Le rapport sur le zonage des eaux pluviales met en lumière les 

dysfonctionnements suivants sur le réseau :  

❖ Saturation des réseaux ayant pour conséquence des 

débordements pour la pluie d’occurrence décennale sur les zones 

les plus sensibles, qui sont les suivantes : en amont de l’avenue de 

Fond de Vaux et l’avenue des Gros Chevaux, en aval de l’avenue 

du château, en amont de la rue de la Garenne, rue des Fortes 

Terres, bas de la rue des Egalisses, rue Brossolette, Chaussée Jules 

César, avenue de Paris, bas de la Cité du Parc Le Nôtre, avenue de 

Verdun et la traversée de jardins familiaux du Près de Saint-Ouen. 

Certaines de ces voies, ainsi que la rue du Bois du Pont, l’avenue 

des Béthunes, le long de la voie ferrée (depuis la rue des Egalisses 

jusqu’à l’Oise), la rue Saint-Hilaire, le bas de la rue Dampierre, la 

Cité de l’Auto, la rue des Bellevues, ou encore la rue du Gros 

Murger connaissent également une mise en charge lors des 

épisodes pluvieux les plus intenses.  

❖ Une capacité résiduelle des collecteurs en place faible, voire nulle. 

Le rapport nuance toutefois son propos en soulignant que les 

résultats des modélisations sont toutefois à relativiser, la majorité 

des dysfonctionnements n’ayant pas été observés en condition 

réelle.  

❖ Une sensibilité des milieux récepteurs aux apports pluviaux 

(notamment le ru de Liesse). 

 

Selon le dossier d’enquête publique sur le zonage des eaux pluviales sur 

Saint-Ouen-L’Aumône, deux désordres ont été constatés sur le territoire : 

❖ Débordement de fossé et inondations de caves sur la Rue 

d’Herblay en juin 1982  

❖ Désordres observés Place des Tilleuls, Rue du Mail, Impasse du 

Nord, Rue Jean Jaurès, Rue du Général Leclerc en juillet 1995 

 

Bassin d’orage entre la rue de 

Liesse et la rue Edouard Branly 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 
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Le document de zonage pluvial : 

Le document de zonage pluvial a pour objet de définir :  

❖ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 

de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement  

❖ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin, 

le traitement des eaux pluviales et de ruissellement (lorsque la 

pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement). 

 

 

 

 

Le dossier d’enquête publique précise que pour limiter les surcharges 

hydrauliques d’eaux de ruissellement, il est en général recommandé aux 

propriétaires de constructions d’infiltrer les eaux pluviales sur leur 

parcelle si les contraintes du sol le permettent.  
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Source : Zonage des eaux pluviales de Saint-Ouen-l’Aumône 
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3.4 Les documents-cadres et périmètres particuliers relatifs à 

la ressource en eau 
➢ Sources : http://www.val-doise.gouv.fr 

 

3.4.1. DCE  (Directive Cadre sur l’Eau) 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit 

un cadre pour une politique communautaire de gestion et de préservation 

des ressources en eaux des bassins hydrographiques. Cadre de référence 

commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la 

restauration de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, 

côtières) et des eaux souterraines par bassin hydrographique.  

Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de 

Bassin, est garant de la mise en œuvre des actions par l’ensemble des 

acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la 

période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier 

prévisionnel et les outils mobilisables.  

 

3.4.2 SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Institués par la loi sur l'eau de 1992, les SDAGE sont des documents de 

planification qui ont évolué suite à la DCE. Ils fixent pour six ans les 

orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière 

de "bon état des eaux".   

 

Saisi par la FNSEA et plusieurs Chambres d’agriculture, le Tribunal 

administratif de Paris a annulé pour vice de forme le Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Seine 

Normandie. Le SDAGE à prendre en compte est donc le SDAGE Seine-

Normandie 2010-2015.   

 

Ce dernier fixe 8 grandes orientations afin d’atteindre le bon état des 

eaux  et de protéger cette ressource :  

❖ Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques  

❖ Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

❖ Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses  

❖ Réduire les pollutions microbiologiques des milieux   

❖ Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future  

❖ Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

❖ Gestion de la rareté de la ressource en eau  

❖ Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

3.4.3 PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondations) 

Le PRGI du bassin Seine Normandie fixe pour six ans quatre grands 

objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 

 

Ces quatre grands objectifs sont les suivants : 

❖ réduire la vulnérabilité des territoires  
❖ agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages  
❖ raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés  
❖ mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de 

la culture à risque 
 
 
 

http://www.val-doise.gouv.fr/
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Ils sont ensuite déclinés en 58 propositions dont les principales visent à : 
❖ ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des 

projets  
❖ maîtriser l’urbanisation en zone inondable 
❖ mettre à disposition du public des informations relatives aux 

inondations 
 

3.4.4 Zone vulnérable aux nitrates 

Après consultation du public, le Préfet du Val d’Oise a signé l’arrêté de 

mise en œuvre du 4ème programme d’action dans les zones vulnérables 

au titre de la directive N° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 

agricoles, dite directive “nitrates”.  

Le département du Val d’Oise est entièrement classé en zone vulnérable, 

l’arrêté concerne donc toutes les communes du département. 

 

3.4.5 ZRE (Zone de répartition des Eaux) 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des 

bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci 

caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 

par rapport aux besoins. 

Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et 

sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin. 

L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en 

une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur 

de la ZRE. 

 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des 

prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux 

souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre 

une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la 

préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 

économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 

8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à 

déclaration. 

L’ensemble du département du Val d’Oise est situé dans une ZRE. 
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Synthèse : 

 
ATOUT FAIBLESSE 

-Topographie peu élevée et variable 

: facilite les aménagements 

-Bon état quantitatif des masses 

d’eau souterraines  

-Bon état qualitatif des masses 

d’eau souterraines 

-Présence de 3 cours d’eau dont 

l’Oise 

-Consommation de l’espace non 

négligeable ces dernières années, 

beaucoup d’espaces déjà 

artificialisés 

-Vulnérabilité des masses d’eau 

forte à très forte au Nord 

-Etat chimique des cours d’eau 

mauvais 

-Etat écologique des cours d’eau 

moyen 

OPPORTUNITE MENACE 

-Carrières inexploitées à revaloriser -Disfonctionnement dans les 

réseaux d’eau déjà observés qui 

pourraient se reproduire 

-Urbanisation qui contribue à 

l’artificialisation des sols  

-Effets du changement climatique 

sur les cycles hydrologiques et la 

ressource en eau en général 
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CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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I. CLIMAT LOCAL 
➢ Source : Météo France ; https://fr.climate-data.org 

Le climat du Val-d'Oise est un climat de type tempéré océanique dégradé, 

c’est-à-dire légèrement altéré par des apparitions ponctuelles 

d'influences continentales. 

La température moyenne annuelle est de 10.9°C. Le mois le plus le froid 

en moyenne est janvier avec +3.3°C ; les mois les plus chauds sont juillet 

et août avec +18.7 et +18.4C. Le département compte (sous-abri) une 

moyenne de 48 jours de gelée par an (avec 6 jours sans dégel). Le nombre 

moyen de jours où la température dépasse 25°C est de 40, dont 8 au-delà 

de 30°C. 

 

Le Val-d'Oise connaît en moyenne 115 jours de précipitations par an 

(pluies supérieures ou égales à 1 mm). La moyenne annuelle des 

précipitations avoisine les 650mm à Saint-Ouen-l’Aumône.  

 

Le brouillard (visibilité inférieure à 1 km) est observé en moyenne 41,3 

fois par an, à Roissy-en-France (depuis 1974).  

Depuis 1955, la durée moyenne annuelle d'ensoleillement enregistrée est 

de 1719 heures environ.  

Les orages se rencontrent pour l'essentiel d'avril à août soit 16,4 jours en 

moyenne, pour un total annuel de 22,1 jours environ. Les vents 

dominants sont en majorité de secteur Sud-Ouest ou de Nord-Est. Les 

vents forts supérieurs à 58km/h sont constatés en moyenne 50 jours par 

an ; les vents supérieurs à 100 km/h le sont 1,3 jours par an. 

https://fr.climate-data.org/
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II. VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
➢ Source : SRCAE Ile de France 

Le climat de l’Ile-de-France, océanique venteux ou pluvieux, verra ses 

paramètres évoluer au cours du siècle actuel du fait des conséquences du 

changement climatique global. Les températures moyennes 

augmenteront ; en été, cette hausse sera particulièrement marquée avec 

un accroissement des jours chauds et très chauds. La période sèche 

estivale sera allongée et le nombre de sécheresses plus élevé. En hiver, il y 

aura moins de jours froids. Les précipitations annuelles diminueront. 

Cette baisse sera singulièrement perceptible en été et au début de 

l’automne. Quant aux précipitations hivernales, elles pourraient faire 

l’objet de fortes variabilités interannuelles même si le signe de leur 

évolution moyenne n’est pas certain.  

  

2.1 Vulnérabilité des aménagements urbains   

A l’échelle de la région Ile-de-France, l’intégration de l’adaptation au 

changement climatique constitue un enjeu majeur de planification 

urbaine ; le projet de schéma directeur l’inscrit parmi les trois défis 

fondateurs. Les aménagements urbains vont potentiellement être soumis 

à une exposition plus prégnante des risques suivants :   

❖ Les fortes pluies entrainent des ruissellements abondants qui 

constituent déjà une grande cause de dégâts. On observe de 

surcroît une pression forte d’urbanisation en zone inondable et 

une croissance régulière de l’exposition au risque des populations 

et des moyens de production.   

❖ Les résultats des études Météo France tendent vers une situation 

neutre au regard de la fréquence et de l’intensité du risque 

inondation par débordement en Ile-de-France. Ce risque demeure 

toutefois celui auquel la région Ile-de-France est le plus exposé. 

❖ Les risques de retrait gonflement des argiles en sous-sols liés aux 

alternances de fortes sécheresses-fortes pluies seraient aussi plus 

récurrents. Ils pourraient alors entrainer des dommages aggravés 

aux bâtiments (fissurations des façades, distorsion des portes et 

fenêtres, dislocations des dallages et des cloisons, rupture de 

canalisations, etc.).   

❖ Les risques d’incendies et de feux de forêt sont quant à eux plutôt 

mineurs pour la région avec un potentiel d’aggravation vers le 

milieu du XXIe Siècle.   

❖ Le constat a été fait que la fragmentation des habitats naturels de 

la région freine l’adaptation des espaces naturels au changement 

climatique. Il s’agit de réintroduire la nature en ville, de garder 

une large diversité et d’établir des continuités écologiques.   

❖ Les structures urbaines conditionnent les impacts de l’effet d’îlot 

de chaleur urbain et la qualité de l’air qui s’en trouve fortement 

dégradée (voir chapitres « Urbanisme et Aménagement » et « 

Qualité de l’Air). 

 

2.2 Vulnérabilité de la ressource en eau   

La ressource en eau pourrait diminuer sous les effets cumulatifs de la 

baisse moyenne des précipitations et de l’augmentation des jours secs. En 

parallèle, les prélèvements en période caniculaire seront plus importants, 

ce qui renforcera les pressions quantitatives sur la ressource estivale. Il 
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est nécessaire de considérer également l’assainissement et les conditions 

de rejets.   

 

Les baisses des précipitations, de la recharge et donc du niveau des 

nappes, la baisse des débits des cours d’eau pourraient renforcer :  

❖ Les conflits d’usage sur les ressources actuellement utilisées en 

particulier les eaux souterraines,  

❖ l’intérêt de développer les éléments qui permettent une « 

climatisation naturelle » de la ville par la gestion des eaux 

pluviales, des rivières urbaines, du fleuve et des espaces naturels 

en ville,  

❖ la modification de l’hydrologie des cours d’eau qui pourrait les 

rendre encore davantage vulnérables aux pollutions.  

  

Par ailleurs la possibilité d’accroissement des phénomènes d’orages 

intenses sur l’agglomération renforce l’intérêt d’une gestion des eaux 

pluviales par des moyens adaptés, durables et qui participeront à la 

temporisation de la ville. De plus, une telle présence de l’eau en ville, 

menée dans une perspective de trame verte et bleue, améliorera la 

capacité d’adaptation des espèces animales et végétales.   

 

La variabilité de la ressource en eau est susceptible d’impacter de 

multiples manières la vie des Franciliens, de nombreux secteurs 

économiques et les écosystèmes.  

2.3 Vulnérabilité des citoyens  

Les menaces à anticiper concernant la santé des citoyens sont multiples. 

Les phénomènes allergiques peuvent se multiplier, les bactéries 

pathogènes et leurs vecteurs se développer et les cancers liés aux UV 

s’accroître. Les restrictions d’eau, la baisse de la qualité de l’eau et de l’air 

du fait du changement climatique peuvent également entrainer des 

impacts sanitaires aggravés. En cas de fortes chaleurs estivales, des 

risques de défaillance de la chaîne du froid peuvent par ailleurs survenir. 

Par ailleurs, la formation de l’ozone, polluant très irritant, est très sensible 

à de telles conditions météorologiques. En outre, les épisodes caniculaires 

comportent des risques de surmortalité de populations fragiles. Une plus 

grande fréquence des risques naturels est également un facteur de 

surmortalité ponctuelle. 

 

2.4 Vulnérabilités des écosystèmes   

Les changements progressifs des conditions des milieux naturels font 

évoluer les aires de répartition actuelles des espèces avec la menace de 

disparition d’écosystèmes. La baisse des débits fluviaux perturbe les 

milieux aquatiques. L’Ile-de-France est, aujourd’hui, « carrefour 

biogéographique ». Par l’occupation du sol et ses réseaux de transports, 

elle fragmente de manière importante le territoire, que ce soient les 

habitats terrestres, aquatiques, les systèmes fluviaux.   

 

3.5 Vulnérabilités des activités économiques   

Les activités agricoles et forestières peuvent souffrir de la diminution du 

nombre de jours de pluie qui pourra entrainer des épisodes de sécheresse 

passagère pénalisant les cultures. Les dates de récolte pourraient être 

modifiées. Les bâtiments, les réseaux de transport et d’alimentation en 

énergie doivent également être conçus pour être résistants face à ces 

événements climatiques extrêmes.   

 



Evaluation Environnementale 

42 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

 

Synthèse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUT FAIBLESSE 

-Climat local tempéré 
/ 

OPPORTUNITE MENACE 

-Adapter les usages du sol et 

activités au changement climatique   

 

 -Vulnérabilité au changement 

climatique, particulièrement pour 

la biodiversité, l’eau, les 

aménagements urbains, les 

activités agricoles et forestières 
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CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET ENR 
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I. LES  CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 
➢ Source : Plan climat/Agenda 21 CACP ; http://sigr.iau-

idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 

1.1 Consommations énergétiques finales par secteurs 

d'activités 
➢ Source : Plan climat/Agenda 21 CACP ; http://sigr.iau-

idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 

Les principales sources de consommations énergétiques à Saint-Ouen-

l’Aumône correspondent (dans l’ordre décroissant) au secteur résidentiel, 

aux transports routiers, au secteur tertiaire et enfin à l’industrie.  

 

Consommations énergétiques par secteurs à Sa int-Ouen-l’Aumône 
Source : ENERGIF, IAU IDF 

 

Les consommations énergétiques totales représentent 790 Gwh sur la 

commune. 

 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
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1.2 Consommations énergétiques finales par type d'énergie 
➢ Source : Plan climat/Agenda 21 CACP ; http://sigr.iau-

idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 

Les sources d’énergie utilisées se répartissent de manière assez 

homogène entre le pétrole, l’électricité, le gaz naturel et le chauffage 

urbain.  

La place importante du chauffage urbain dans les consommations 

énergétiques est une spécificité de la commune, en comparaison 

l’intercommunalité dans sa globalité dépend du chauffage urbain à 11% 

(contre 22.4% pour Saint-Ouen-l’Aumône).  

 

Consommations énergétiques par type d’énergie à Saint-Ouen-l’Aumône 
Source : ENERGIF, IAU IDF 

 

1.3 Comparaisons territoriales 
➢ Source : Plan climat/Agenda 21 CACP ; http://sigr.iau-

idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 

Pour chaque chiffre clé du graphique radar qui suit, les valeurs 2015 de la 

commune et de son intercommunalité sont positionnées sur un axe de 

performance : plus on se rapproche du centre du radar, plus la 

performance est bonne pour l’indicateur considéré par rapport à 

l’échantillon francilien.  

On constate que l’intercommunalité de Cergy-Pontoise dans sa globalité 

est plus performante que la commune de Saint-Ouen-l’Aumône en termes 

de consommations énergétiques. Cette différence s’opère au niveau des 

consommations énergétiques résidentielles, moins importantes à l’échelle 

de l’intercommunalité qu’à l’échelle de la commune de Saint-Ouen-

l’Aumône. 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
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Performance des indicateurs de consommation énergétique et émissions de GES 

Source : ENERGIF, IAU IDF 

 

Légende : 

-Consommation totale : consommation énergétique rapportée à la 

population totale + emplois 

-Consommation résidentielle : consommation énergétique du secteur 

résidentiel par logement  

-Consommation tertiaire : consommation énergétique du secteur tertiaire 

par emploi tertiaire 

-Emissions GES scope 1+2 : émissions de GES directes (scope 1) et 

indirectes liées à la consommation d’énergie (scope 2) rapportées à la 

population + emplois 

-Emission GES scope 1 : émissions de GES directes (scope 1) rapportées à 

la population + emplois 

II. LES SOURCES D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLES  
 

2.1 Chaufferie Biomasse – Réseau de chaleur 
➢ Source : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production 

Mise en service 2009, la chaufferie bois de Saint-Ouen-l’Aumône est 

devenue, avec ses 25 MW de puissance, la chaufferie collective à 

biomasse la plus puissante de France.  La production estimée de chaleur 

biomasse est de 101 802 MWh. 

La chaufferie est raccordée au réseau de chaleur collectif de 

l’agglomération de Cergy Pontoise, un réseau qui parcoure 48 km sur 4 

communes. Dès la création de la ville nouvelle en 1970, la Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) s’est équipée d’un réseau de 

chaleur géothermal sur le site de Cergy Saint-Christophe. Cependant, le 

manque de rentabilité de cette installation, dû à une température trop 

basse, un débit insuffisant et d’importants travaux de réfection, a conduit 

la CACP à fermer les puits, cette fermeture n’étant pas irréversible. Une 

chaufferie centrale basée à St Ouen l’Aumône a alors été créée pour 

suppléer ces besoins et par la suite pour remplacer la géothermie. Quatre 

générateurs au fioul lourd ont ainsi été installés entre 1971 et 1974. Après 

1981, le Plan Charbon conduira à l’installation du générateur charbon, 

le réseau étant exploité à l’époque par CPCU. 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production
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Aujourd’hui une délégation de service public a confié cette gestion à la 

Compagnie de chauffage urbain, CYEL, une filiale de Dalkia. Depuis 1996, 

une bonne partie de l’énergie délivrée sur le réseau de chauffage urbain 

provient, en plus du fioul et du charbon, de l’usine d’incinération 

d’ordures ménagères Auror’Environnement, implantée elle aussi sur la 

commune de Saint-Ouen-l’Aumône, à quelques kilomètres de la 

chaufferie CYEL. Cette chaleur, récupérée derrière une production 

d’électricité, couvre la base du réseau à hauteur de 43% des besoins 

totaux. Le complément est fourni par la chaufferie centrale de Saint-

Ouen L’Aumône qui intègre donc la chaufferie bois en plus des 

chaudières existantes, fioul et charbon. 

L’apport de la biomasse permettra à terme au réseau d’être alimenté à 

plus de 60% par des énergies renouvelables ou fatales. A terme donc, 

l’énergie du réseau proviendra de 4 sources : 

❖ UIOM : 43% 

❖ Biomasse : 19% 

❖ Charbon : 10% 

❖ Gaz : 27% 

 

Les sites publics raccordés au réseau de chaleur sont les suivants : les 

écoles Rousseau et Liesse, la crèche du Crocodile Bleu et la Maison de 

l’Éducation. Les zones desservies sur la commune sont principalement les 

quartiers Chennevières et Liesse. Le parc des Bellevues compte également 

plusieurs entreprises ou équipements raccordés au réseau et, enfin, un 

abonné se trouve sur le parc des Béthunes. 

 

Par ailleurs, Saint-Ouen-L’Aumône présente un profil favorable à 

l’extension et à la densification de son réseau de chaleur. Le plus fort 

potentiel de développement se situe autour de la RD14, entre le quartier 

des Beaux Vents et la gare du centre-ville. Le quartier de Chennevières, 

déjà entièrement raccordé au réseau de chaleur, présente un potentiel 

supérieur ou égal à 4 000 MWh. 

2.2 Géothermie  
➢ Sources : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production ; Diagnostic 

exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Le meilleur aquifère connu sur Saint-Ouen-L’Aumône est la nappe de 

l’Eocène moyen et inférieur. Elle est peu minéralisée et son débit est de 

l’ordre de 50 à 100 m3/h. La carte des caractéristiques géothermiques du 

meilleur aquifère présente un potentiel très fort sur les zones industrielles 

du Vert Galant et des Béthunes, ainsi que le secteur de Liesse. Le centre 

historique présente un potentiel intéressant, mais le développement de 

cette énergie peut être difficile à appliquer, en particulier dans l’habitat 

ancien, pour des questions de coût notamment.  

Compte tenu de la faible profondeur de la nappe, la géothermie 

susceptible d’être développée sur Saint-Ouen-L’Aumône est de type très 

basse énergie. Celle-ci fonctionne par la mise en place de pompes à 

chaleur pour capter l’énergie du sous-sol (par capteurs verticaux ou 

horizontaux) ou celle de la nappe (par forages verticaux). 

La commune dispose pour le moment de 3 pompes à chaleur individuelles 

très basse énergie d’après les données de l’IAU.  

 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production
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2.3 La valorisation des eaux usées 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 ; Irstea ; Ecole 

Normale Supérieure Paris-Saclay 

En milieu urbain, la chaleur des eaux usées constitue une énergie 

disponible et valorisable. La géothermie sur eaux usées, autrement 

appelée cloacothermie ou encore récupération calorifique des eaux 

usées, consiste à extraire l’énergie des rejets d’eaux liés aux activités 

anthropiques.  

Ce procédé n’est pas encore utilisé à Saint-Ouen-l’Aumône mais pourrait 

faire l’objet de réflexions. À titre d’exemple, la ville de Nanterre a 

inauguré en mars 2011 son réseau de chaleur sur eaux usées destiné au 

chauffage d’un éco-quartier. Il s’agissait d’une première en France. De son 

côté, le centre aquatique d’Arras valorise depuis 2014 ses eaux grises.  

La cloacothermie consiste à récupérer l’énergie disponible sur les eaux 

usées à partir d’un échangeur. La chaleur des eaux usées est une énergie 

disponible en grande quantité en milieu urbain, là même où les besoins 

en énergie sont importants. La récupération de l’énergie thermique des 

eaux usées, la cloacothermie, s’appuie sur les mêmes principes 

techniques que ceux de la géothermie sur nappe, cependant les calories 

(ou les frigories) sont issues des rejets d’eaux des habitations éliminées au 

travers d’un réseau d’assainissement.  

La cloacothermie met en œuvre un échangeur qui récupère et transfère 

l’énergie vers une pompe à chaleur (PAC) qui a pour rôle de porter un 

liquide caloporteur à la température souhaitée pour répondre aux besoins 

thermiques donnés. Les eaux usées débarrassées de leur énergie 

récupérée au travers de l’échangeur, reprennent ensuite le cycle classique 

de collecte et d’assainissement. L’énergie calorifique produite est ensuite 

distribuée jusqu’à des sous-stations des bâtiments ou aux émetteurs, 

différentes configurations de production de la chaleur à partir de la 

cloacothermie sont possibles.  

 
Source : Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay  

 

2.4 L’énergie solaire 
➢ Sources : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production ; Diagnostic 

exercice de prospective et enjeux VEA 2016 

 

Dans le Val d’Oise, l’étude évalue à 150 le nombre d’installations solaires 

thermiques, soit une surface de 2 692 m2 de capteurs solaires 

thermiques. Sur la base d’une hypothèse de 400 kWh productibles par 

mètre carré, ces installations ont une production estimée à 1 629 

MWh/an.  

Pour le secteur résidentiel, le productible estimé en 2009 sur la commune 

est de l’ordre de 1 468,683 MWh pour une surface de capteurs solaires 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production
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thermiques de 3 672 m2. Concernant le secteur tertiaire, ce productible 

est estimé à 100,8 MWh. 

Si le secteur résidentiel de Saint-Ouen-L’Aumône présente un potentiel de 

2 000 à 4 000 m2 de surfaces susceptibles d’accueillir des capteurs solaires 

thermiques, ce n’est pas le cas du secteur tertiaire.  

Actuellement, 4m² de panneaux solaires sont installés pour une 

production de 1600 kWh d’après l’IAU.  

Synthèse : 

ATOUT FAIBLESSE 

-Présence d’un réseau de chaleur 

urbain s’appuyant entre autres sur 

une chaufferie biomasse 

-Potentiel gisement solaire et de 

géothermie 

-Sources d’énergie utilisées : 

encore trop de dépendance aux 

énergies fossiles 

OPPORTUNITE MENACE 

-Développer les énergies 

renouvelables 

-Accroissement des 

consommations énergétiques de 

sources polluantes 
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I. RISQUES NATURELS 
 

1.1 Risque de mouvements de terrain  

➢ Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr; Diagnostic exercice 

de prospective et enjeux VEA 2016 ; DICRIM ; Etude de maîtrise d’œuvre pour le 

comblement des carrières – Ineris (2018) 
 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, 

plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou 

anthropique. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 

par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On 

distingue :  

❖ Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de 

retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long 

d’une pente ;  

❖ Les mouvements rapides et discontinus tels que les 

effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, 

les chutes de bloc ou encore les coulées boueuses et torrentielles. 

 

 

 

 

1.1.1 Aléa retrait-gonflement des argiles  

Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux 

mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de 

retrait-gonflement des sols argileux. Ces derniers, sous l’alternance de 

périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations 

de volume. Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la 

diminution de la teneur en eau des argiles génère un phénomène de 

retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces 

dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles 

engendre un gonflement, provoquant des tassements localisés, et/ou 

différentiels préjudiciables aux constructions. La cinématique et 

l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour 

l’Homme. 

 

Les aléas retrait-gonflement des argiles sont faibles sur l’ensemble de la 

commune de Saint-Ouen-l’Aumône, ce risque représente donc un enjeu 

faible localement.  

Notons cependant que le changement climatique provoque davantage 

d’épisodes de fortes pluies et d’intense sécheresse, ce qui conduit à une 

probable augmentation des aléas retrait-gonflement des argiles. 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Carte des expositions au retrait – gonflement des sols argileux, commune de Saint-Ouen-L’Aumône. 
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1.1.2 Terrains compressibles 

Le SCoT identifie dans les fonds de vallée du ru de Liesse et du ru des 

Aulnes des alluvions tourbeuses et compressibles contenant une nappe 

aquifère à moins de deux mètres de profondeur. 

Outre ces terrains compressibles d’origine naturelle, le SCoT indique que 

les réaménagements en remblais sur d’anciennes décharges ou carrières à 

ciel ouvert sont susceptibles de créer des terrains compressibles 

présentant un faible taux de travail. Cela concerne le secteur des Terres 

Bleues et de la Porte Jaune sur Saint-Ouen-L’Aumône. 

Le territoire de Saint-Ouen l’Aumône est également concerné par la 

présence d’alluvions tourbeuses compressibles. La carte des contraintes 

du sol et du sous-sol (pièce 6.11.1 des annexes du PLU) indique que les 

alluvions tourbeuses compressibles sont situées le long des cours d’eau et 

des axes de ruissellement présents sur la commune. A l’avenir, ces 

alluvions tourbeuses compressibles peuvent représenter un risque de 

mouvement de terrain (affaissement/effondrement). 

Les prescriptions du SCoT en lien avec les mouvements de terrain sont les 

suivantes :  

❖ Dans les secteurs compressibles, il conviendrait de s’orienter vers 

une utilisation du sol compatible avec le caractère des terrains. 

Dans le cas où l’équipement, voire l’urbanisation de ces terrains 

serait envisagée, les sous-sols enterrés et l’assainissement 

autonome y seraient interdits.  

❖ Toute construction devrait être précédée d’une étude spécifique 

visant la reconnaissance du taux de travail admissible et du risque 

de tassement. 

1.1.3 Cavités naturelles et anthropiques 

Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par 

circulation d’eau ou cavités volcaniques) ou anthropique (carrières, 

mines, habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages 

militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des 

sols : affaissements, effondrements localisés ou effondrements 

généralisés.  

La présence d’anciennes carrières conditionne fortement les risques de 

mouvements de terrain.  

Les risques associés aux carrières souterraines sont les suivants : 

effondrements liés à des infiltrations d’eau, apparition de fontis, 

tassements possibles au niveau des carrières remblayées. 

Ces manifestations sont susceptibles de générer des dommages, 

notamment sur le bâti. L’exploitation du sous-sol pour l’extraction du 

calcaire destiné à la fabrication de pierres à bâtir est à l’origine de 

nombreuses carrières souterraines sur la commune. Les carrières 

anciennement exploitées sur Saint-Ouen-L’Aumône sont aujourd’hui hors 

d’usage, à l’exception de celle du Clos du Roi qui abrite maintenant une 

activité de champignonnière sur près de 20 000 m2. Elle est surveillée une 

fois par an, tandis que les autres carrières font l’objet d’une surveillance 

régulière par l’Inspection Générale des Carrières.  

 

Par ailleurs, une étude menée par l’Ineris (Institut national de 

l'environnement industriel et des risques) en 2018 a permis de réaliser un 

inventaire complet des cavités sur la commune. Les cavités recensées 

figurent dans les tableaux qui suivent. 
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Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection 

valant PPR (ex  art.R 111.3 du code de l’urbanisme) et carrières souterraines 

abandonnées non couvertes par un périmètre de protection valant PPR (ex art.R 

111.3 du code de l’urbanisme) : 

 

A l’intérieur des périmètres de risques liés à la présence de carrières 

souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition 

pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes 

d’utilisation du sol.  

 

 
Inventaire des carrières de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône 

Source : Etude de maîtrise d’œuvre pour le comblement des carrières – Ineris (2018) 
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Inventaire des carrières de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône 

Source : Etude de maîtrise d’œuvre pour le comblement des carrières – Ineris (2018) 
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1.1.4 La prise en compte du risque de mouvements de terrain  

Face aux risques de mouvements de terrain potentiels engendrés par les 

carrières abandonnées, un Plan de Prévention des Risques de 

Mouvements de Terrain (PPRMT) a été déclaré sur la commune. A savoir 

que le PPRMT correspond aux périmètres de protection valant PPR, 

évoqués au paragraphe précédent « Cavités naturelles et anthropiques ». 

Les carrières situées sur Saint-Ouen-L’Aumône sont concernées par 

l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme qui vaut Plan de 

Prévention des Risques Naturels. Ces périmètres ont été définis par arrêté 

préfectoral en date du 08/04/2007. 

 

Les anciennes carrières et de zones de risques associés entraînent une 

servitude de type PM1. Cette servitude oblige de soumettre à l’avis de 

l’Inspection Générale des Carrières tout projet d’urbanisation ou 

d’aménagement dans les secteurs identifiés. L’Inspection Générale des 

Carrières pourra assortir son avis de prescriptions spéciales destinées à 

assurer la stabilité des sols et la sécurité des ouvrages. 

 

L’étude menée par Ineris en 2018 a permis d’établir un certain nombre de 

préconisations relatives à des reconnaissances et des travaux à mettre en 

œuvre pour des secteurs présentant des risques d’effondrements liés à la 

présence d’anciennes cavités souterraines. Trois secteurs ont été jugés 

prioritaires : la carrière du Clos du Roi, la voie « pompier » des résidences 

Dampierre (avenue du Général de Gaulle) et l’espace vert de la rue du 

Parc. Pour la carrière du Clos du Roi, quatre zones doivent faire l’objet de 

travaux dont deux de manière prioritaire (zones de fontis). Les travaux de 

comblement proposés pour les deux zones de fontis auront un coût 

estimatif de quelques centaines de milliers d’euros. Pour les deux autres 

zones, il s’agit de travaux de confortement ponctuels en souterrain 

(boulons et piliers maçonnés) moins lourds et moins coûteux (quelques 

dizaines de milliers d’euros). 

 

1.2 Risque sismique 
➢ Source : BRGM 

Le risque sismique désigne la combinaison entre l'aléa sismique, les biens 

et les populations qui y sont soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. 

En fonction des situations géodynamiques, politiques, sociales et 

économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les 

régions considérées. Le risque sismique informe sur la probabilité et 

l’intensité des évènements de séisme. Un séisme ou « tremblement de 

terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due à une 

accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le 

sol et se traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux 

bâtiments.  

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 

sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, 

modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-

8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 

octobre 2010). 

 

La commune est située dans une zone de sismicité 1, c’est-à-dire une zone 

de sismicité très faible.  
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1.3 Risque feu de forêt 

➢ Source : IAU, Dossier département des risques majeurs du Val d’Oise 
On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale 

d'un hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages 

arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts, les 

incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le 

maquis, la garrigue, et les landes. Généralement, la période la plus 

propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la 

sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les 

travaux en forêt.    

 

Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions 

suivantes :    

❖ Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme 

est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux agricoles 

et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou 

malveillance ; 

❖ Un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise 

la dispersion d’éléments incandescents lors d’un incendie ;  

❖ Un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état 

de la forêt (sécheresse, disposition des différentes strates, état 

d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence 

forestière elle-même (chênes, conifères...). 

 

La surface de boisements sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône est 

d’environ 50 hectares. Ces boisements sont situés au Nord-Est de la 

commune et le long du ru de Liesse (ripisylve). 

 

Vu la faible densité de boisement et le climat local, le risque de feu de 

forêt ne représente pas un enjeu majeur sur le territoire. 

1.4 Risque de tempête/intempéries 

➢ Source : Dossier département des risques majeurs du Val d’Oise 
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, 

ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux 

caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette 

confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de 

tempête lorsque les vents dépassent 89km/h.  

L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se 

forme sur l'océan Atlantique au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles 

progressent à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et peuvent 

concerner une largeur atteignant 2000 km.  

Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité de tels évènements.  

 

Le Val d'Oise est exposé au risque tempête, comme toute la région 

parisienne. Les vents dominants sont de direction Sud-Ouest/Nord-Est 

dans le département.  

On observe des vents supérieurs à 100 km/h (violente tempête) en 

moyenne 1,3 jour par an en Val-d’Oise. Des vents supérieurs ou égaux à 

130 km/h ont déjà été observés 4 fois à Roissy depuis l'ouverture du 

centre météorologique en 1974. Le record de vent enregistré en Val 

d’Oise est de 148 km/h, à Roissy-en-France, le 3 février 1990 et à 

Bonneuil-en-France le 26 décembre 1999. Le record enregistré en Ile-de-

France est de 173 km/h, à Orly, le 26 décembre 1999.  
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Le Val d'Oise est situé dans un couloir de passage des tornades (le couloir 

qui relie le Poitou au Nord de la France). Au moins 7 tornades ont été 

observées dans le département depuis 1987. Si la plupart des tornades en 

Val-d’Oise ne dépassent pas le niveau F2 et sont de petit diamètre (une 

cinquantaine de mètres), on retrouve des traces écrites de la survenue 

d'une tornade en 1849, à Chatenay-en-France, estimée au vu des dégâts 

comme étant de niveau F5. 

1.5 Risque d’inondation 

➢ Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; Diagnostic exercice de prospective et 

enjeux VEA 2016 ; DICRIM 
 

1.5.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche 

imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont 

une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque l'eau de pluie 

atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est 

reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une 

troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé 

les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où 

les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la 

zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. Si des éléments 

pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge 

exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La 

zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée 

du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On 

conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel 

phénomène est probable.  On appelle zone « sensible aux remontées de 

nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non 

Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 

du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface 

du sol. 

 

Les zones les plus sensibles aux remontées de nappe sont celles situées le 

long de l’Oise, le long du ru de Liesse et le long du ru des Aulnes. D’autres 

secteurs y sont aussi sensibles, notamment au Sud-Ouest en périphérie de 

l’A15 et au Sud de la N184.  

 

Les secteurs principalement concernés par ce phénomène sont ceux 

d’Épluches (zone d’activité) ainsi que le centre-ville (habitat, commerces 

et autres activités). Le fort degré d’imperméabilisation du territoire laisse 

toutefois supposer que le phénomène lié aux remontées de nappe est 

peu étendu et peu impactant. 
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1.5.2 Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau/crues 

Le DICRIM réalisé par la commune indique que le ru de Liesse est 

susceptible de monter rapidement pendant les épisodes de fortes pluies. 

Ce document précise toutefois que les abords immédiats du ru étant 

inhabités, les débordements sont sans conséquence pour la population. 

L’accumulation des eaux de pluie se trouve alors plus longue à se retirer, 

notamment dans les zones proches de l’Oise, en particulier au niveau du 

Golf. 

 

D’autre part, l’Oise est également sujette à des risques de débordements 

qui pourraient causer des inondations plus ou moins importantes, au 

moins sur le Nord de la Commune de Saint-Ouen-l’Aumône. Ces risques 

sont détaillés plus finement dans les sous-parties qui suivent. 

 

1.5.3 Le risque d’inondation par ruissellement 

 

Le territoire communal est également soumis à un risque d’inondation par 

ruissellement lors de fortes pluies et orages violents. La carte des 

contraintes du sol et sous-sol annexée au présent PLU matérialise les axes 

de ruissellement dans les secteurs non urbanisés de la commune. Dans 

ces secteurs des prescriptions spécifiques sont définies dans le règlement. 
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1.5.4 Territoire à Risque d’Inondation (TRI) et Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) 

Saint-Ouen-L’Aumône appartient au périmètre du Territoire à Risque 

d’Inondation (TRI) de la Métropole francilienne, qui englobe 141 

communes. 

L’objectif du TRI est d’apporter un approfondissement de la connaissance 

des surfaces inondables et des risques sur les communes concernées. 

 

Sur Saint-Ouen-L’Aumône, la carte de synthèse des risques localise l’aléa 

d’inondation sur l’ensemble de la façade Nord de la commune. 

 

Parmi les activités et établissements localisés en zone inondable, la 

cartographie reporte cinq établissements scolaires, quelques Installations 

Classées pour l’Environnement, une installation pour l’alimentation en 

eau potable, quelques édifices patrimoniaux ainsi que trois gares (les 

voies elles-mêmes étant hors niveau inondable dans deux de ces gares). 

 

 
 

Selon la Directive Inondation, les TRI doivent s’accompagner d’une 

estimation du nombre d’habitants et d’emplois en zone inondable en 

fonction de 3 scénarios de risque d’inondation : fréquent, moyen ou 

extrême. 
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Les estimations pour le scénario fréquent sont faibles, avec un nombre de 

754 habitants (sur un total de 23 608, donnée 2010) et de 151 à 287 

emplois impactés.  

Dans le scénario moyen, le nombre d’habitants potentiellement impactés 

par une crue double pratiquement (1 319 habitants mais reste à 6% de la 

commune). Il en va de même pour les estimations associées au nombre 

d’emplois impactés : une fourchette de 342 à 640 emplois (3% des 

emplois locaux) est indiquée pour ce scénario. 

Enfin, le scénario extrême prévoit une population permanente 

potentiellement impactée de l’ordre de 5 694 habitants. Le nombre 

d’emplois impactés s’élèverait quant à lui de 3 223 à 5 226. 

 

Le TRI s’accompagne d’un PGRI (Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation) qui s’articule autour de 4 principaux axes : 

❖ Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires 

❖ Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

❖ Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale 

des territoires sinistrés  

❖ Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les 

gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

1.5.5 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)   

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI), 

établi par l’État, définit des zones d’interdiction et des zones de 

prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer d’agir sur 

l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente 

l’installation d’ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à 

l’écoulement des eaux en période d’inondation. L’objectif est double : le 

contrôle du développement en zone inondable jusqu’au niveau de la crue 

de référence et la préservation des champs d’expansion des crues.  

 

Saint-Ouen-l’Aumône est soumis au PPRI de la Vallée de l’Oise, approuvé 

par arrêté préfectoral du 5 juillet 2007.  

 

En plus de l’établissement de prescriptions générales, le règlement 

distingue cinq classes de zones inondables définies comme suit : 

❖ Les zones rouges correspondent à des secteurs urbanisés exposés 

à un aléa fort en termes d’intensité et de fréquence. En dehors de 

certaines exceptions, les nouvelles constructions et installations 

immobilières de quelque nature que ce soit sont interdites. Une 

liste d’équipements publics d’intérêt général autorisés à condition 

qu’il n’existe pas d’alternative à leur présence en zone inondable 

est édictée par le PPRi.  

❖ Les zones bleues sont les secteurs urbanisés exposés à un aléa 

moyen. Le PPRi précise que ces zones ne font pas obstacle à 

l’urbanisation. Toutefois, les mesures de prévention prévues au 

règlement doivent être respectées pour garantir la sécurité des 

biens et des personnes, garantir la qualité des eaux et 

sauvegarder les fonctions hydrauliques de la rivière. Ce zonage 

s’applique à des surfaces limitées du centre-ville et du quartier de 

l’Ecluse.  

❖ Les zones jaunes sont composées par les secteurs identifiés pour 

accueillir des équipements d’intérêt général dès lors que la 

localisation de ces derniers est conditionnée par l’utilisation de la 

voie d’eau ou par l’existence d’une plateforme à vocation 

multimodale.  
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❖ Les  zones vertes correspondent aux secteurs naturels ou très peu 

urbanisés qui sont destinés à conserver leur fonction de champ 

naturel d’expansion des crues. Le PPRi précise que le maintien à 

l’écart de tout développement de l’urbanisation doit être 

recherché pour permettre à ces zones naturelles d’expansion des 

crues de pouvoir jouer leur rôle de régulation hydraulique.  

❖ Les zones turquoise sont composées des secteurs situés un peu 

au-dessus de la crue de référence et peuvent être inondables par 

une crue d’occurrence supérieure à cette dernière ou par 

remontée de nappe. Elles ne constituent pas a priori des secteurs 

pouvant être atteints directement par la crue de référence de 

l’Oise. Par endroits, ces secteurs peuvent toutefois être inondés 

par remontée de nappe. La zone turquoise ne fait pas obstacle à 

l’urbanisation. Le PPRi précise toutefois que les biens qui 

s’installeront dans la zone turquoise doivent intégrer le risque 

d’inondation dans leur conception afin de s’en prémunir en 

surélevant le premier plancher utile de 0,5 m par rapport aux plus 

hautes eaux connues. La zone turquoise s’étend sur la plus grande 

part du centre ancien ainsi que sur les parties proches de l’Oise, 

englobant notamment le secteur « mutable » de la « Porte 

Jaune ». 
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1.6 Les arrêtés de catastrophe naturelle 
➢ Sources : Géorisques ; https://www.communes.com/risques-saint-ouen-l-aumone 

L’état de catastrophe naturelle est une situation dont la reconnaissance 

en France par le ministère de l’Intérieur permet l’indemnisation 

systématique des victimes des dommages provoqués par divers agents 

naturels tels que des inondations, un séisme, une avalanche, etc. 

En France, selon l’article L 125-1 alinéa 3 du Code des assurances issu de 

la loi 82-600 13 juillet 1982 « ... Sont considérés comme les effets des 

catastrophes naturelles (CATNAT),.//., les dommages matériels 

directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l’intensité 

anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre 

pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont 

pu être prises... ». 

Type de catastrophe Début le  Fin le  Arrêté du 

Inondations et coulées de 

boue 

15/01/2018 5/02/2018 09/03/2018 

Inondations et coulées de 

boue 

29/03/2001 31/03/2001 27/04/2001 

Inondations par une crue 

(débordement de cours d’eau) 

17/01/1995 05/02/1995 06/02/1995 

Inondations par une crue 

(débordement de cours d’eau) 

10/07/1995 10/07/1995 28/09/1995 

Inondation par remontées de 01/03/2001 30/04/2001 27/12/2001 

nappe phréatique 

Inondations et coulées de 

boue 

24/08/1987 25/08/1987 03/11/1987 

Inondations et coulées de 

boue 

22/12/1993 18/01/1994 26/01/1994 

Inondation, coulée de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondation par ruissellement 

et coulée de boue 

17/01/1995 05/02/1995 06/02/1995 

Inondation par ruissellement 

et coulée de boue 

10/07/1995 10/07/1995 28/09/1995 

Inondation par ruissellement 

et coulée de boue 

29/03/2001 31/03/2001 27/04/2001 

 
Les arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône 

II. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
2.1 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) 

➢ Source : Géorisques ; ; DICRIM 

 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par 

voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par canalisation. En 

https://www.communes.com/risques-saint-ouen-l-aumone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avalanche
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France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières 

dangereuses sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont 

entourés d’un maximum de mesures de précaution et d’une attention 

constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel évènement peuvent se 

faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la 

figure ci-dessous : 

 

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, 2013 

 

2.1.1 Risque de TMD par voie ferrée et voie routière 

Les infrastructures de transport terrestre sont des conducteurs du risque 

de TMD car elles sont susceptibles d’accueillir des poids lourds/trains 

transportant des matières plus ou moins dangereuses. 

 

Les grands axes routiers sur le territoire représentant un risque sont les 

suivants : A15, RN 184, RD 14, RD 922  

Les routes qui traversent les parcs d’activités de la ville sont également 

potentiellement exposées au risque.  

 

Le risque de TMD par voies ferrées, lui, concerne les quatre lignes 

ferroviaires de la commune.  

 

 

 
Risque de TMD par voie routière et ferrée 

Source : DICRIM (2008) 
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2.1.2 Risque de TDM par canalisations 

Le transport par canalisations est utilisé pour les transports sur grande 

distance des hydrocarbures (oléoducs), des gaz combustibles (gazoducs) 

et parfois des produits chimiques. Le Val d'Oise est ainsi traversé par les 

canalisations du Trapil (transport pétrolier par pipeline) et par les 

gazoducs de GDF-Suez. Les accidents les plus fréquents sont liés à des 

travaux qui endommagent les canalisations. Le réseau EDF qui amène 

l'électricité constitue lui aussi un risque potentiel, mais les accidents sur 

des lignes à haute tension sont très rares.   

 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est traversée par des canalisations 

de gaz naturel sur sa tranche Ouest, ainsi qu’à l’extrémité Nord-Est de son 

territoire.  

De plus, une canalisation d’hydrocarbures se situe à proximité de la limite 

Ouest de la commune.  

 

Le 12 novembre 2007, une canalisation de gaz a été percée à proximité de 

la Mairie et de nombreux établissements recevant du public (école de la 

Prairie, la Poste, la bibliothèque, le cinéma) suite à une erreur de travaux 

lors du remplacement d’un collecteur d’eaux usées. Cet épisode, qui n’a 

fait aucun blessé, témoigne de l’importance de la prise en compte du 

risque dans les projets et la réflexion sur l’urbanisation. 
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2.2 Risque industriel 
➢ Source : Géorisques 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site 

industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 

personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Afin 

d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus 

dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles 

réguliers. Il s’agit des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO.  

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

regroupent les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 

notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 

Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements où la quantité 

de produits dangereux dépasse les seuils fixés dans la directive 

européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus stricte et 

doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser 

des études de dangers, obligation de réaliser des plans de secours et 

d'informer les populations : ce sont les établissements classés SEVESO. 

La commune compte de très nombreuse ICPE sur l’ensemble de son 

territoire comme en témoigne la carte qui suit. On en dénombre plus 

d’une soixantaine, qui sont concentrées dans les zones industrielles (Vert-

Galant, Les Béthunes, Les Bellevues et Epluches). Les secteurs résidentiels 

de Maubuisson, des Bourseaux et de la Garenne sont les plus concernés 

par la proximité des ICPE. L’urbanisation progressive du secteur de Liesse 

vient renforcer la nécessité de prendre en compte les enjeux liés à la 

présence de quelques ICPE à proximité. 

Parmi ces ICPE, on dénombre 6 SEVESO : 

❖ Financière Logimmo et développement (ZI d’Epluches) : SEVESO 

seuil bas – Par ailleurs, considérant que les bâtiments dénommés 

« Groupe 1 » et « Groupe 3 » ne sont actuellement pas exploités 

et que le mode d’exploitation et la nature des produits stockés 

sont susceptibles d’être modifiés dans le cadre de la reprise de 

l’exploitation de ces groupes, l’Inspection de l’environnement 

propose de prescrire un arrêté préfectoral complémentaire, la 

transmission d’une étude de dangers actualisée dans les six mois 

suivant le changement d’exploitant ou l’installation d’un prochain 

locataire dans les groupes en question. 

❖ Sol France (ZI des Béthunes) : SEVESO seuil bas 

❖ Takasago EPL (ZAC des Béthunes) : SEVESO seuil bas 

❖ Axson France (Rue Equerre) : SEVESO seuil bas 

❖ Ampere industrie (Zone de Béthunes) : SEVESO seuil haut 

❖ 3M France (ZI des Béthunes) : SEVESO seuil bas 

 

Les risques inhérents aux établissements industriels soumis à la 

légalisation des ICPE au contact des zones résidentielles constituent un 

réel enjeu. La commune de Saint-Ouen-l’Aumône a par exemple fait 

l’expérience d’un important incendie en juin 2019 dans l’entreprise de 

traitement des déchets Cogetrad Industries au niveau de la ZAE du Vert-

Galant, non loin des habitations situées juste de l’autre côté de la route 

(RD922). Les ICPE représentent un risque à la fois pour les riverains, mais 

aussi au niveau de la pollution des sols, de l’eau, de l’air.  
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 2.3 La prise en compte du risque technologique : le PPRT 
➢ Source : Géorisques ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été 

instaurés par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Ils participent à la 

politique de prise en compte des risques sur les territoires, en s’imposant 

aux documents d’urbanisme et aux projets : ils constituent une servitude 

d’utilité publique dès leur approbation. 

 

L’établissement Ampère Industrie est classé SEVESO Seuil Haut et 

s’accompagne à ce titre d’un PPRT. Celui-ci a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 12 juillet 2010. Le PPRT définit trois zones 

règlementaires qui constituent le périmètre de protection vis-à-vis de 

l’établissement et au sein desquelles s’appliquent des prescriptions 

particulières :  

❖ Une zone grisée qui correspond à l’emprise foncière de 

l’établissement Ampère Industrie. Au sein de cette zone sont 

interdits les changements de destination des constructions 

existantes, l’implantation d’établissements recevant du public et 

les constructions, extensions et changements de destination sans 

travaux à usage d’habitation (hormis logements de fonction). Les 

projets liés à l’établissement d’origine du risque technologique 

sont autorisés sous réserve de respecter l’application des autres 

règlementations. L’implantation de nouveaux projets autorisés 

est susceptible d’entraîner la révision du PPRT.  

❖ Une zone d’interdiction (représentée en rouge) qui correspond 

aux zones affectées par un aléa thermique de niveau moyen plus 

à très fort plus. Toute construction nouvelle, infrastructure 

nouvelle, réalisation d’ouvrage et d’aménagement, extension de 

construction existante et tout changement de destination ayant 

pour effet d’augmenter la capacité d’accueil est interdite. 

Concernant les projets sur les biens et les activités existants, le 

PPRT prévoit un certain nombre d’autorisations assorties de 

réserves. 

❖ Une zone d’autorisation sous réserves (représentée en bleu) qui 

correspond au secteur au sein duquel les personnes sont 

exposées à un aléa toxique à cinétique lente en altitude. Cela 

exclut les projets nouveaux de type constructions à usage 

d’habitation, les établissements recevant du public difficilement 

évacuable (écoles, hôpitaux, maisons de retraite...), les 

établissements recevant du public et de capacité d’accueil 

supérieure à 100 personnes et les constructions nouvelles de plus 

de 8 m de hauteur. Concernant les projets sur les biens et 

activités existants, seules les surélévations des constructions 

existantes portant les bâtiments à plus de 8 m de hauteur sont 

interdites. 
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Synthèse :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUT FAIBLESSE 

-Risque de retrait-gonflement des 

argiles faible 

-Risque sismique faible 

-Risque feu de forêt assez faible 

-Présence de terrains 

compressibles, mouvements de 

terrain liés aux carrières 

-Localisation dans un couloir de 

passage de tornades 

-Risque de remontée de nappe 

élevé le long des cours d’eau 

-Risque de débordement du ru de 

Liesse et de l’Oise 

-Risque de TMD : par voie routière, 

voie ferrée et canalisation 

OPPORTUNITE MENACE 

-Adaptation des aménagements et 

choix des zones constructibles en 

fonction des risques 

-Augmentation de la fréquence et 

de l’intensité des risques naturels 

en lien avec le changement 

climatique 
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NUISANCES ET POLLUTIONS 
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I. SITES ET SOLS POLLUÉS 
 

1.1 Les sites BASOL 
➢ Sources : BASOL 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 

d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible 

de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes 

pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou 

à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe 

également autour de certains sites des contaminations dues à des 

retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir 

des décennies.  

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs 

souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares 

au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 

dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 

automobile près des grands axes routiers.  

La base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de 

l’environnement, récolte et conserve la mémoire de milliers de « sites et 

sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif ». 

 

La commune compte 18 sites BASOL sur son territoire, ces derniers sont 

présents sur les sites industriels de la commune.  

 

 

1.2 Les sites BASIAS 
➢ Source : Géorisques 

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, 

conduit systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994, 

alimente une base de données nationale, la base BASIAS (Base des 

Anciens Sites Industriels et Activités de Service).   

 

La commune compte près de 300 sites BASIAS. Les sites BASIAS se 

concentrent essentiellement sur les zones industrielles, et plus 

particulièrement sur celles des Béthunes, du Vert Galant et d’Épluches. 

1.2 Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
➢ Source : Géorisques 

 

Saint-Ouen-l’Aumône compte 5 SIS sur son territoire :  

Nom du 
site 

Description 

ARCELORMIT
TAL 

DISTRIBUTIO
N SERVICES 

FRANCE 

Le diagnostic environnemental des sols réalisé en décembre 2009 a mis 
en évidence une pollution dans les sols en hydrocarbures de type huile 
minérales dans la zone d’oxycoupage ainsi qu’en hydrocarbures de type 
gasoil au niveau de la cuve de fioul de 20 000L. De plus, des COHV 
(Composés Organo-Halogénés Volatils) ont été détectés dans les eaux 
souterraines de la nappe des alluvions au droit du site. On observe une 
tendance à l’accroissement des concentrations en COHV vers l’aval.  
 
Le rapport environnemental en date du 22 décembre 2009 préconise la 
mise en œuvre de restrictions d’usage. Celles-ci ont été notifiées dans 
un acte notarié en janvier 2010.  
 
Les différentes études effectuées concluent à l’absence de risque 
sanitaire sur le terrain compte tenu de l’usage industriel actuel et des 
restrictions d’usage établies. Ces résultats ont été validés par 
l’Inspection des Installations Classées dans le rapport du 27 novembre 
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2012.  
L’état des sols est donc compatible avec un usage industriel 

HAARMANN 
et REIMER 

Des activités industrielles sont exercées sur le terrain depuis 1977. 
Diverses sociétés se sont succédé. La société HAARMANN et REIMER a 
exercé une activité de parfumerie depuis 1992 jusqu’en 1999, date de sa 
cessation d’activités.  
 
Dans le cadre de la cessation d’activité de HAARMANN et REIMER, des 
analyses des sols et des prélèvements ont été effectués en décembre 
2000. Les résultats de ces analyses ont révélé l’existence d’un impact 
dans les sols en hydrocarbures totaux (280 mg/kg). Le terrain reste 
toutefois compatible avec l’usage projeté (usage non sensible : 
industriel) en tenant compte des faibles teneurs résiduelles observées.  
 
Ainsi, l’inspection des installations classées a donné acte de la cessation 
d’activité dans son rapport du 26 août 2002. 

PROFIT 

 

La société PROFIT a été autorisée par arrêté préfectoral du 27 mai 1999 
à exercer des activités de stockage et transit de déchets soumis à 
autorisation au titre de la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement. Les activités ont cessé en novembre 
2018.  
 
Des investigations ont été réalisées en juin 2017 et ont mis en évidence 
des contaminations significatives des sols en cuivre, mercure et plomb. 
Des travaux de dépollution (excavations des terres impactées) ont donc 
été effectués en avril 2018 à la suite de ces investigations. Les analyses 
réalisées à l’issue de ces travaux ont montré qu’une faible pollution 
résiduelle en cuivre persiste dans les sols.  
 
Dans son rapport du 14 août 2019, l’inspection des installations classées 
propose de prendre acte de la cessation d’activités. Elle conclut 
également que l’état des sols est compatible avec un usage industriel. 

SOREQUA 

La société SOREQUA a débuté en 1981 des activités de fabrication de 
ressorts façonnés et de bilames incluant des traitements mécaniques, 
thermiques et autre travail des métaux.  Par jugement du 26 juin 1998, 
le tribunal des commerces a prononcé la liquidation judiciaire de la 
société SOREQUA.  
 
Le liquidateur judiciaire a été mis en demeure par arrêté préfectoral 
d’août 2001 de remettre en état le site. Dans ce cadre, un diagnostic des 

sols a été effectué en mai 2002. Celui-ci met en évidence des impacts 
dans les sols en trichloréthylène, en nitrates et en ammonium. Par 
courrier du 20 août 2002, l’inspection des installations classées a donc 
demandé au liquidateur judiciaire de réaliser des analyses 
complémentaires afin de préciser l’étendue de la pollution. Le 
liquidateur judiciaire n’a jamais répondu à ces demandes.  
Le diagnostic réalisé en mai 2002 ne préconisait aucun travaux de 
réhabilitation. Par conséquent, aucun travaux n’a été entrepris malgré la 
pollution mise en évidence dans les sols. Le terrain a donc été laissé en 
l’état.  
 
Aussi, en cas de futur projet sur le terrain, il appartiendra à l’aménageur 
de s’assurer de la compatibilité de l’état des sols avec l’usage envisagé 

VGA Center 

La société VGA Center (Vente Générale Auto Center) exploitait une 
installation de stockage et de démontage de véhicules hors d’usage de 
manière illégale. Elle a donc été mise en demeure par arrêté préfectoral 
d’avril 2008 de régulariser sa situation administrative. 
 
Des investigations sur l’état des sols ont été réalisées dans le cadre du 
projet de création de la ZAC dite « Liesse II » en novembre 2013. Ces 
investigations ont mis en évidence une pollution en hydrocarbures dans 
les sols ainsi qu'une faible pollution en métaux lourds dans les sols.  
 
Un plan de gestion a été réalisé en juillet-août 2014. D’après la 
synthèse, des travaux de dépollution des zones impactées en 
hydrocarbures sont prévus au niveau de l’ancien site exploité par VGA 
CENTER.  
 
En 2017, les terrains anciennement exploités par la société VGA CENTER 
ont fait l’objet d’un projet d’implantation d’un centre d’hébergement 
d’urgence (CHU). Le projet est situé sur une partie de la zone polluée en 
hydrocarbures.  
Dans le cadre de ce projet (création du CHU), une note de gestion des 
terres et une évaluation des risques potentiels ont été réalisées en 
février 2017. Cette étude propose un confinement sur site des terres 
polluées comme mesure de gestion des pollutions identifiées. Des 
restrictions d’usage sont recommandées.  
À ce jour, l’Inspection des Installations Classées ne dispose d’aucun 
élément permettant de justifier la mise en œuvre de mesures de gestion 
des pollutions ainsi que la compatibilité de l’état des sols avec l’usage 
prévu (CHU). 
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1.3 La pollution de la plaine agricole 
➢ Sources : RdP du PLU de Bessancourt, https://www.valparisis.fr/les-

projetsdamenagement/la-plaine-de-pierrelaye-besssancourt  

Les problèmes de pollution de la plaine  

La plaine agricole, communément appelée Plaine de Pierrelaye s’étend 

sur 11 communes : Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, 

La Frette-sur-Seine, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône, et 

dans une moindre mesure Montigny-lès-Cormeilles, Taverny et Eragny. 

C’est un territoire qui fut longuement utilisé pour l’épandage des eaux 

usées de l’agglomération parisienne (depuis 1899, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui). Le but de ces épandages était double, il s'agissait dans un 

premier temps d'épurer les eaux urbaines tout en apportant des 

fertilisants à la plaine maraichère, et plus tard de se débarrasser des 

grands volumes d'eaux que la station d'Achères ne pouvait traiter.   

L’apport d’eaux usées sur ce territoire sablonneux l’a rendu fertile et a 

permis le développement de l’agriculture et notamment du maraîchage. 

Au cours du temps, la technique a peu évolué. Cependant, la nature des 

effluents a changé considérablement, chargeant les sols en métaux lourds 

et autres polluants.  Le devenir de cet espace couvrant la moitié de la 

superficie de la commune est un enjeu majeur.   

Des analyses sur l’eau, les sols, les volumes et périodes d’épandage ont 

été réalisées il y a maintenant plusieurs années de cela. En mai 1997, les 

premiers résultats pédologiques d’une étude globale sur les Yvelines et le 

Val-d’Oise font apparaître un dépassement des normes en métaux lourds 

dans les sols. L’avenir du maraîchage est alors remis en cause. Le Préfet 

du Val-d’Oise prend un premier arrêté d’interdiction à la vente, du thym 

issu de ce secteur.    Depuis des analyses ont confirmé la pollution. L’avis 

rendu par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments le 13 avril 

1999 comporte deux aspects :  

❖ Interdire rapidement l’épandage des eaux usées non traitées 

bactériologiquement ;  

❖ Autoriser une agriculture moins sensible aux métaux lourds, à la 

suite d’analyses sérieuses et concluantes  

  

Le préfet prend un nouvel arrêté le 31 mars 2000, "portant interdiction de 

production de cultures légumières et aromatiques destinées ou non à la 

commercialisation" sur les terrains recevant des eaux d'épandages en 

plaine de Pierrelaye.  

Le projet de réhabilitation de la plaine dans le cadre du Grand Paris  

Un projet d’aménagement de la plaine a vu le jour, géré par le SMAPP 

(syndicat mixte de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt). Ce projet consiste 

à l'implantation d'une forêt.  

Ainsi, le 23 mars 2017, le contrat d'intérêt national (CIN) des Franges de la 

plaine de Pierrelaye a été signé avec pour objectifs de créer un espace 

naturel grâce à l'implantation d'une forêt, mais aussi des projets 

d'aménagement via l’accueil d'habitations en lisière de forêt au nombre 

de 8000 à 10 000 logements entre 2015 et 2030.  

Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1350 

hectares répartis sur les 7 communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay 

ainsi que Saint-Ouen-l'Aumône. Ceci sera mis en place en utilisant les 370 

ha de forêt déjà existants sur la plaine et la plantation de 600 ha de forêt, 

sur une dizaine d'années. Ce projet comprend aussi 90 km de chemins, de 

clairières, d'aires de stationnement pour cet espace de loisir. 
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II. QUALITÉ DE L’AIR  

2.1 Pics de pollutions et secteurs polluants 
➢ Source : Airparif ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 ; Note 

CACP Qualité de l’air 

L’air est un mélange gazeux contenant des gaz indispensables à la vie : 

oxygène (O2), azote (N2) ainsi que d’autres gaz tels que certains gaz rares 

(néons, argons, etc.) ou le dioxyde de carbone. On retrouve également de 

la vapeur d’eau. Chaque jour, nous respirons en moyenne 15 à 17 m3 de 

cet air. La pollution atmosphérique résulte de l’augmentation des teneurs 

des composants naturels, mais aussi de l’introduction de nouveaux 

composants, nocifs à partir d’un certain seuil.   

Les activités humaines génèrent l’émission de nombreux polluants dans 

l’atmosphère, mais en raison de leurs effets nuisibles sur l’environnement 

et/ou la santé, et de leur aspect caractéristique de certains types de 

pollutions, les polluants réglementés retenus par AirParif sont mesurés et 

suivis. Il s’agit du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOX), du 

monoxyde de carbone (CO), des particules fines PM10 et PM2,5 

(particules de diamètre inférieur à 10 et 2,5 micromètres), de l’ozone O3, 

et des composés organiques volatils (COV).  

En Ile de France en 2017, les valeurs limites réglementaires fixées 

pour les PM10 et pour le NO2 ont été dépassées. En termes de 

résultats par rapport aux objectifs de qualité de l’air qui étaient fixés, 

on observe beaucoup de dépassements, excepté pour le SO2 et le 

plomb.   

 
Qualité de l’air à l’échelle de la région ile-de-France 

Source : AirParif 

La figure suivante illustre le nombre de journées de déclenchement de la 
procédure d’information et d’alerte de 2006 à 2017, tous polluants 
confondus (NO2, O3, PM10, SO2) : 
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Dans son rapport de présentation, le SCoT de Cergy-Pontoise fait le bilan 

de l’évolution du «taux de responsabilité» de chaque commune de 

l’agglomération concernant les émissions polluantes de dioxyde d’azote 

(NO²) et de particules fines (PM10). Cette évolution a été mesurée sur la 

période 2003-2008. Concernant le bilan de l’indice NO2, le SCoT présente 

une forte diminution sur l’ensemble de la CACP entre 2003 et 2008 : 

Saint-Ouen-L’Aumône appartient aux communes dont la diminution s’est 

faite de façon continue sur cette période. Le taux de responsabilité des 

indices PM10 a quant à lui globalement baissé entre 2003 et 2005, 

notamment sur les communes du Nord qui se trouvent sous la moyenne 

de l’agglomération, ce qui est le cas de Saint-Ouen-L’Aumône. 

Sur la période de 2012 à 2015, les émissions de polluants atmosphériques 

sur Cergy-Pontoise ont globalement diminué. Cependant, c’est à Saint-

Ouen-l’Aumône que sont enregistrés les niveaux d’émission les plus 

élevés pour les polluants SO2, NOX, COV et NH3. La commune enregistre 

également la deuxième plus grande quantité d’émission de PM10 et de 

PM2.5 (après Cergy) avec respectivement 37.4t/an et 27.2t/an.   

Année Commune Secteur 
SO2 

t/an 

Nox 

t/an 

COVNM 

t/an 

NH3 

t/an 

PM10 

t/an 

 

PM2.5 

t/an 

2015 

Saint-

Ouen-

l’Aumône 

total 302.3 453.6 328.9 4 37.4 27.2 

Source : Note CACP Qualité de l’air 

Le graphique suivant représente les contributions en pourcentage des 
différents secteurs d'activités aux émissions de polluants sur le territoire 
de Cergy-Pontoise pour l’année 2015.  
 
Ainsi, on constate que les trois principaux secteurs d’émissions de 
polluants sont le transport routier, le résidentiel et la branche énergie 
(notamment concernant les émissions de SO2 pour ce dernier).  
 

 
Source : Note CACP qualité de l’air ; Graphique, réalisation Médiaterre Conseil 

Le tableau suivant présente les indicateurs de dépassement des valeurs 
limites pour l’année 2016 (en 2017, les indicateurs sont similaires) à 
Cergy-Pontoise. Ainsi concernant les particules fines PM10, la valeur 
limite annuelle et l’objectif de qualité annuel sont respectés. En ce qui 
concerne le NO2, la valeur limite annuelle n’est pas totalement respectée, 
toutefois le dépassement reste peu probable.  
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Source : Note CACP Qualité de l’air 

2.2 Les émissions de GES  
➢ Source : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 

Il existe un grand nombre de gaz à effet de serre naturellement présents 

dans l'atmosphère mais dont la concentration varie du fait des activités 

humaines. Leurs impacts sur le climat dépendent de leur capacité à 

absorber et émettre du rayonnement infrarouge, de leur concentration 

dans l'atmosphère et de leur durée de vie. 

 

Les GES considérés ici sont les suivants : CO2, CH4, N2O et Gaz fluorés ; ils 

sont exprimés en ktCO2eq. 

On considère également 2 niveaux d’émissions :  

❖ Emission GES scope 1 : émissions de GES directes  

❖ Emissions GES scope 1+2 : émissions de GES directes (scope 1) et 

indirectes liées à la consommation d’énergie (scope 2) 

 

Les émissions de GES (scope 1) proviennent essentiellement du 

traitement des déchets, du transport routier et de la production 

d’énergie.  

Les émissions de GES scope 1 sur la commune représentent 226 Kt 

CO2eq.  

 
Emissions de GES (scope 1) à Saint-Ouen-l’Aumône 

Source : ENERGIF IAU IDF 

 

Lorsque l’on se penche sur les émissions de GES scope 1 + 2, on se rend 

compte que le secteur résidentiel occupe une place importante des 

émissions de GES. Les émissions de GES scope 1 et 2 sur la commune 

représentent 231 Kt CO2eq. 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
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Emissions de GES (scope 1+2) à Saint-Ouen-l’Aumône 

Source : ENERGIF IAU Île-de-France 

 

2.3 Qualité de l’air intérieur 
➢ Source : Note CACP Qualité de l’air 

 
La qualité de l’air intérieur est devenue depuis plusieurs années un enjeu 

majeur de santé publique. Selon la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, il est devenu obligatoire dans 

certains Etablissements Recevant du Public (ERP) accueillant des 

personnes sensibles ou exposées sur de longues périodes, de contrôler la 

qualité de l’air intérieur.  

La CACP a lancé une démarche de sensibilisation aux éco-gestes en ce qui 

concerne la qualité de l’air intérieur, afin de partager les bonnes pratiques 

à mettre en place pour pourvoir l’améliorer et faire comprendre l’enjeu 

sanitaire que représente la qualité de l’air intérieur.  

 

III. GESTION DES DÉCHETS 

3.1 Gestion des déchets 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

3.1.1 Organisation 

La compétence liée à la gestion des déchets est répartie entre la 

Communauté d’Agglomération et les communes membres. La 

Communauté d’Agglomération gère l’élimination et la valorisation des 

déchets ménagers et assimilés (traitement et mise en décharge des 

déchets ultimes), gère le transport et les opérations de tri. Elle s’occupe 

également des déchetteries via la filière Auror’Environnement (implantée 

à Saint-Ouen-L’Aumône). Les ordures ménagères sont réceptionnées dans 

l’unité d’incinération où elles sont valorisées énergétiquement. 

La collecte des déchets et assimilés sur l’ensemble de l’agglomération est 

assurée par les communes, par le biais de prestataires de service qui ont 

en charge la collecte des déchets résiduels et assimilés en porte à porte, 

la collecte des emballages ménagers et des papiers, la collecte des 

déchets verts et des déchets de cuisine et la collecte des encombrants. 
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3.1.2 Collecte des déchets ménagers 

La collecte des déchets ménagers non recyclables est répartie sur deux 

secteurs :  

❖ Le secteur nord qui englobe le secteur d’Épluches et du château 

d’Épluches, les Grandes Côtes, le Golf, les Bourseaux, le grand 

centre et le clos du Roi, ainsi que l’abbaye et le quartier de 

Maubuisson. 

❖ Le secteur sud qui s’organise autour du Parc le Nôtre et des 

quartiers Colbert, Clamart, Saint-Prix et Chennevières Les déchets 

ménagers non recyclables sont collectés le lundi et le jeudi sur le 

secteur sud et le mardi et vendredi sur le secteur nord. Sur 

l’ensemble de la commune, le ramassage des déchets recyclables 

et des déchets de jardin au porte-à-porte à lieu tous les 

mercredis.  

 

La commune met à disposition des habitants des sacs plastiques jaunes 

qui sont destinés à recevoir les bouteilles, cartons et briques alimentaires, 

emballages en métal et papiers (prospectus, journaux, magazines). 

Concernant les déchets verts, ceux-ci sont collectés dans les sacs en 

papier ou bio-seau remis par la commune. Ils recueillent les tontes de 

gazon, fleurs fanées, feuilles mortes et petits branchages, ainsi que les 

déchets fermentescibles. Les sacs jaunes et en papier sont distribués une 

fois par an, mais peuvent être renouvelés à la demande une fois par mois 

à compter du mois de mai. Les encombrants sont collectés au porte-à-

porte sur le secteur sud une fois tous les deux mois. La collecte au porte-

à-porte des journaux-revues-magazines a été mise en place depuis 2012 

sur Saint-Ouen-L’Aumône. 

 

 

3.1.3 Points d’apport volontaires 

En parallèle au ramassage au porte-à-porte, la commune maintient à 

disposition de ses habitants des points de collecte pour les déchets 

recyclables.  

Des conteneurs spécifiques ou points d’apport volontaire sont installés 

sur la commune pour la collecte du verre (bouteilles, bocaux, pots en 

verre, flacons sans bouchons ni capsules…), la collecte des vêtements 

(chaussures, textiles…) ainsi que la collecte des piles usagées.  

Il existe 33 collecteurs pour le verre et 6 collecteurs pour les vêtements.   

De plus, 8 sites de collecte « Batribox » ont été mis en place pour 

récupérer piles et batteries usagées.  

Cette collecte s’opère dans le cadre d’un partenariat établi depuis mai 

2007 entre la commune et la société SCRELEC. La commune constate que 

les sites de collecte de la Mairie, du centre de technique municipal et à la 

médiathèque sont bien fréquentés. En revanche, cette collecte peut 

encore progresser sur les sites scolaires. Enfin, la mairie propose de 

remettre une mini-box gratuitement aux intéressés pour faciliter la 

collecte des piles. 

3.1.4 Les déchetteries  

Les objets qui ne peuvent être collectés lors des encombrants peuvent 

être déposés en déchetteries, dans des conteneurs spécifiques. Les 

habitants de Saint-Ouen-l’Aumône ont un accès gratuit aux 5 déchetteries 

de la Communauté d’agglomération. 

 

Les 5 déchetteries sont localisées à : 

❖ Cergy Linandes - avec espace réemploi : rue du Palet  

❖ Cergy Hauts de Cergy : rue des Abysses 

❖ Osny/Pontoise : chemin des Hayettes  

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=Boulevard+de+la+Paix+&field_theme_service_tid=49
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=Rue+des+Abysses&field_theme_service_tid=49
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=Chemin+des+Hayettes&field_theme_service_tid=49
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❖ Jouy-le-Moutier : rue Denis Papin  

❖ Saint-Ouen-l’Aumône : Z.A. des Béthunes 

 
Déchets admis : Déchets végétaux, déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3D), encombrants, ferraille, gravats, pneus sans jantes, 

batteries de moteur, déchets dangereux (peintures, colles, insecticides, 

détergents, acides, bombes aérosol, huile végétale, huile de vidange…), 

déchets de soins médicaux piquants ou coupants (à conditionner dans 

une boîte spécifique disponible gratuitement en pharmacie ou à la 

déchetterie), radiographies médicales. 

 

Déchets refusés : produits explosifs, bouteilles de gaz, déchets contenant 

de l’amiante. 

3.2 Les tonnages 
➢ Sources : Rapport annuel 2017 de prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés ; Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public du 

traitement des déchets. Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

On constate que le ratio de production d’ordures ménagères par habitant 

a baissé ces dernières années (270 kg/hab/an en 2017 contre 278 

kg/hab/an en 2014). La production de papiers/plastiques et verre ayant 

été triée est restée à peu près la même. Les déchets verts et 

fermentescibles, eux, ont été moins importants ces dernières années.  

 

 

 

 

 

 

Type de déchets 
Tonnage 

traité 
(2014) 

Ratio par 
habitant 

(kg/hab/an)  
(2014) 

Tonnage 
traité 
(2017) 

Ratio par 
habitant 

(kg/hab/an) 
(2017) 

Ordures 
ménagères 

6 672 278 6 672 270 

Emballages 
papiers et 
recyclables 

593.8 24.7 601 24 

Verre 245 10.2 260 11 

Déchets verts et 
fermentescibles 

699 29 674 24 

 

3.3 Limitation de production et valorisation des déchets 
➢ Sources : Rapport annuel 2017 de prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Soucieuse de porter une démarche volontaire de réduction des déchets 

sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets. Ce 

programme a été adopté en Conseil Communautaire le 28 juin 2011 dans 

le cadre d’un accord-cadre de partenariat avec l’ADEME. Ce programme a 

pour objectif principal de diminuer la quantité d’ordures ménagères et 

assimilées de 7% d’ici 5 ans soit 25 kg/hab/an sur la ville de Saint-Ouen-

L’Aumône d’ici 2016. 

 

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=papin&field_theme_service_tid=49
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=fief&field_theme_service_tid=49
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Par ailleurs, depuis 2013, la commune propose à ses habitants de mettre 

à leur disposition un composteur individuel afin de valoriser leurs déchets 

alimentaires.  

 

Enfin, la nouvelle déchetterie des Linandes à Cergy (rue du Palet) dispose 

d’un espace dédié au réemploi, la ressourcerie, située dans un bâtiment 

de 250 m2. C'est là que les habitants pourront déposer les objets du 

quotidien (mobilier, électroménager, matériel informatique, petit 

outillage, textile) dont ils ne se servent plus et qui sont encore en bon 

état. Sur place, ils seront triés et stockés afin d'être récupérés par cinq 

associations locales (Emmaüs, Espace Vélo Service, Génération solidaire 

Vauréal, Le Maillon et le Secours populaire). 

IV. LES NUISANCES SONORES  

4.1 Généralités et réglementation 
➢ Sources : http://www.bruit.fr 

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et 

le trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des 

activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisirs sont à 

l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes 

exposées. La multi exposition peut constituer un enjeu de santé publique 

important à prendre en considération.  Le bruit reste aujourd’hui une des 

premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des 

transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. 

Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une 

urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des infrastructures de 

transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au 

bruit. Le classement sonore n’est ni une servitude, ni un règlement 

d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances 

acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.    

 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

constitue un dispositif réglementaire préventif applicable sur la 

construction des bâtiments à proximité des voies routières et ferroviaires. 

Il permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux 

bâtiments situés dans les zones exposées au bruit des transports 

terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature et la fonctionnalité du 
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bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 

véhicules par jour quel que soit leur statut (national, départemental ou 

communal), les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains 

par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par 

jour, ainsi que les infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet 

d’une décision de prise en compte. Les tronçons d’infrastructures, 

homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en 

cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à 

leurs abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi 

déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à 

partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la 

catégorie sonore. 

 

 
Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de 

l’état  

 

4.2 La carte d’exposition au bruit  
➢ Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map; (Source: arrêté préfectoral du 

10/05/2007 

4.2.1 Règlementation 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée 

dans le Code de l’Environnement français en 2006, impose à toutes les 

agglomérations urbaines la réalisation d’une cartographie du bruit sur le 

territoire. Elle vise notamment à lutter contre le bruit perçu par les 

populations dans les espaces bâtis, dans les parcs publics, à proximité des 

écoles, aux abords des hôpitaux, ainsi que d’autres bâtiments et zones 

sensibles au bruit. La commune est concernée par : 

❖ Les CBS des grandes infrastructures de transport terrestres sous 

compétence de l’Etat dans le Val-d’Oise ; 

❖ Les CBS de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

(CACP) ; 

Rappelons que, selon l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux 

« caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de 

rénovation importants », les zones de dépassements de seuil font l’objet 

d’exigences d’isolement acoustique. 

La carte du bruit est utilisée pour : 

❖ Dimensionner et bien positionner les écrans acoustiques ;  

❖ Servir de support aux observatoires de l'environnement 

(observatoire du bruit, observatoire des impacts de ces 

infrastructures quand ils existent) ;  

❖ Les études d'environnement d'un projet routier préalables aux 

études d'impact et enquêtes publiques ; 

❖ Communiquer sur des bases communes et spatialisées avec les 

habitants et les acteurs sources de bruit ;  

❖ Pour des raisons écologiques, afin de limiter le dérangement pour 

la faune. C'est un des éléments à prendre en compte dans la 

cartographie des corridors biologiques ;  

❖ Mieux maitriser le bruit afin d'améliorer la qualité de vie, voire la 

sécurité et la santé.   

 

 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map
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4.2.2 Sources de bruit : infrastructures ferroviaires 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est desservie par 5 gares mais 

notons que certaines correspondent seulement à des haltes (Halte 

Epluches, Halte Pont-Petit, gare de l’Eglise, gare de Liesse et la gare du 

centre-ville). Les lignes ferroviaires traversent la ville selon un axe Nord-

Est / Sud-Ouest e selon un axe Nord-Est/Sud-Est.  

Ces voies ferrées sont à l’origine de nuisances sonores, et celles situées 

dans la moitié Ouest de la commune figurent sur les cartes d’exposition 

au bruit. 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône fait l’objet de l’arrêté n°16249 

portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires 

du Val d’Oise du 23 février 2022 et de l’arrêté préfectoral n°01-000 du 10 

mai 2001 portant classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres (ITT) qui ne concerne désormais que le transport routier. Dans 

les secteurs définis de part et d’autre des ITT, les constructions autorisées 

sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques 

conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 

1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 

terrestres. 

 
Les infrastructures ferroviaires concernées par le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres sont référencées dans l’arrêté 
préfectoral du 23 février 2022 en annexe 6.6 du dossier de PLU et 
cartographiées page 89. 
 

 

4.2.3 Sources de bruit : infrastructures routières 

 

La commune est traversée par des axes routiers bruyants car importants 

avec le passage d’une autoroute et de routes nationales et 

départementales.  

La partie Ouest de Saint-Ouen-l’Aumône est largement touchée par les 

nuisances sonores émises par les voies routières puisqu’il s’agit de la 

confluence entre l’autoroute, la RN515, le RN184, et les RD14 et RD922. 

La RN 184 traverse aussi le territoire selon un axe Est-Ouest et est très 

bruyante. Enfin, la RD922 est elle aussi bruyante dans une moindre 

mesure.  

Pour plus de détails sur les zones affectées par le bruit, se reporter au 

tableau qui suit : 
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N° référence 
Nom de la voie 

ou rue 
Catégorie 

Largeur 
maximale (m) 

A15 Autoroute A15 1 300 

RN14 

Rue de Paris 
2 100 

3 100 

Avenue du Général 
de Gaulle 

4 30 

3 100 

Rue du Général 
Leclerc 

3 100 

4 30 

RN184  

RN184 
3 100 

2 250 

Avenue Jean 
Moulin 

2 250 

RD922 

Rue du Mail 4 30 

Avenue du Château 
3 100 

4 30 

RD984 Avenue de Verdun 
3 100 

4 30 

Bretelle A 

Échangeur 6 A15 + 
RN14 

3 100 

Bretelle B 4 30 

Bretelle C 3 100 

Bretelle D 3 100 

Bretelle E 
Échangeur 8 
A15/RD984 

5 10 

Bretelle F 

Échangeur 7 A15/ 
RN184 

3 100 Bretelle G 

Bretelle H 

Bretelle I 
4 30 

Bretelle J 

Bretelle K 3 100 

Bretelle L 4 30 

Bretelle M 3 100 

Bretelle N Échangeur 7 A15/ 
RN184 

4 30 

Bretelle O 3 100 

1 Rue d’Épluches 

4 30 

2 
Rue Marcel 

Dassault 

3 
Avenue du Fond de 

Vaux 

4 Avenue de la Mare 

5 
Avenue des Gros 

Chevaux 

 

6/7 
Avenue du Vert 

Galant 

  
8 Avenue de Béthune  

9 
Bretelle RN 184/ 

Avenue du Fond de 
Vaux 

10 Bretelle RN 184/ 
Rue Marcel 

Dassault 

3 100 

11 4 30 

12 
Avenue des 
Bellevues 

4 30 

A104 - 2  250  

- 
Prolongement de 

l’avenue des 
Béthunes 

4 30 

Desserte future 
ZAC de Liesse 

Avenue de Liesse 3 100 

Source : arrêté préfectoral du 10/05/200
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Carte du classement des infrastructures des transports terrestres. 
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4.3 Les études acoustiques complémentaires 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

4.3.1 L’étude acoustique de 2006 menée à l’échelle communale 

Deux campagnes de mesures acoustiques ont été menées respectivement 

entre mai/juin et décembre 2006. Elles ont été effectuées par le bureau 

d’études ACCORD Acoustique et Boudier Moskwa Architectes.  

La première campagne a permis d’établir une carte de bruit de la 

commune, tandis que l’objet de la seconde campagne était de réaliser des 

mesures des habitations exposées au bruit des principales voies de 

circulation structurantes de la commune.  

La commune a été divisée en 5 secteurs et 20 points de mesures ont été 

réalisés pour définir les niveaux de bruit diurne et nocturne pour la 

première campagne de mesures. Concernant le bruit lié aux 

infrastructures routières 14 points de mesures ont été réalisés en façade.  

 

D’après les conclusions de cette étude de bruit, les principaux points noirs 

de la commune en termes de nuisances sonores sont les suivants :  

❖ Les façades des habitations situées en bordure de l’autoroute A15 

et de la RN 184 au niveau du secteur 1 et 3 (quartier de 

Chennevières et des Bourseaux)  

❖ Les façades des habitations situées en bordure de la Rue de Paris 

au niveau du quartier de Liesse (période diurne)  

❖ Les façades des habitations situées en bordure de l’Avenue du 

Général Leclerc dans le quartier du centre-ville (période diurne)  

❖ Les façades des habitations situées en bordure de l’Avenue du 

Château et à proximité de la zone industrielle d’Épluches, au 

niveau du secteur 4 

❖  Le trafic des camions sur le secteur du Vert Galant et des 

Béthunes, mais sans voisinage résidentiel. Les conclusions de 

l’étude mentionnaient également les rodéos nocturnes sur ce 

secteur, mais cette pratique n’a plus cours désormais. 

 

4.3.2 L’étude acoustique menée en 2015 sur la ZAC Liesse II 

Une campagne de mesure a également été réalisée dans le cadre de 

l’étude d’impact pour la réalisation de la ZAC Liesse II. Celle-ci s’est 

déroulée sur 9 points de mesures, entre le 29 juin et le 1er juillet 2015 par 

Impédance Environnement. En effet, le secteur de la ZAC est entouré par 

des infrastructures de transport concernées par un arrêté de classement 

sonore (A 15, RD 14...).  

 

Les conclusions de l’étude sont les suivantes :  

❖ Les zones à proximité directe de l’autoroute A 15 et autour des 

bretelles d’accès sont exposées à des niveaux sonores ambiants 

importants (plus de 65 dB(A) en période jour et plus de 60 dB(A) 

en période nuit  

❖ Le cœur de la ZAC au Sud de la RD 14 est exposé à des niveaux 

sonores modérés : entre 55 et 65 dB(A) pour le jour et entre 50 et 

60 dB(A) pour la nuit  

❖ La zone au Nord de la RD 14 et en ambiance sonore assez calme : 

moins de 55 dB(A) pour le jour et moins de 50 dB(A) pour la nuit 
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4.4 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE)   
➢ Source : https://www.cergypontoise.fr/la-prevention-du-bruit 

Les nuisances sonores sont de nos jours l’une des principales nuisances 

pour nos concitoyens qui vivent en milieu urbain ou au voisinage des 

grandes infrastructures de transport. Pourtant, cette pollution n’est pas 

suffisamment prise en compte et traitée. 

Ce constat a conduit la Commission européenne à doter les États 

membres d’un cadre harmonisé : la directive du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui prévoit 

l’élaboration de cartes de bruit et de Plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE). 

 

L'agglomération de Cergy-Pontoise réalise un Plan de Prévention du Bruit 

dans l'Environnement (PPBE) sur son territoire. Ce plan consiste en 

l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le bruit composée à la fois de 

mesures préventives et d'actions de résorption. 

 

Le plan s'appuie sur une évaluation de la population exposée à un niveau 

de bruit excessif et sur l'identification des sources des bruits à résorber.  

 

Le PPBE s’appuie sur les cartes stratégiques de bruit, qui permettent 

d’évaluer l’exposition des populations aux bruits des infrastructures 

routières, ferroviaires et aériennes, et des principales activités 

industrielles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cergypontoise.fr/la-prevention-du-bruit
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Ces cartes mettent principalement en évidence pour le territoire : 

❖ un impact nul des bruits aériens et des bruits industriels, 

❖ un fort impact de l’A15 pour le bruit routier, et dans une moindre 

mesure la RN184 et la D915 avec un dépassement du seuil de 

68dB pour l’indice Lden (et 62 dB pour l’indice Ln), et une 

ambiance sonore Lden majoritairement sous les 65 DB sauf aux 

abords immédiats des grands axes de l’agglomération, 

❖ pour le bruit ferroviaire un dépassement des seuils 65 dB pour 

l’indice Ln et 73dB pour l’indice Lden localisé autour de la voie 

ferrée SNCF St Lazare/Gisors qui passe à Eragny, Saint-Ouen-

l’Aumône, Pontoise, Osny. 

 

Des cartes par communes sont aussi réalisées pour mettre en évidence les 

principaux enjeux sur chaque secteur. Sur la commune de Saint-Ouen-

l’Aumône, des zones à enjeux sont identifiées le long de la RN184 et de la 

RD14 (voir carte ci-contre). 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) s'inscrit dans 

la continuité des cartes de bruit. Il doit être élaboré par l'agglomération 

de Cergy-Pontoise et les gestionnaires d’infrastructures. Il a pour objectif 

d’optimiser, sur le plan stratégique, technique et économique, les actions 

à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la qualité 

sonore des secteurs qui le justifient. 

 

Il constitue un programme d’actions présenté aux citoyens qui vise à 

protéger la population et les établissements sensibles (enseignement et 

santé) des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles 

situations de gêne sonore et de préserver des zones calmes. 

 



Etat Initial de l’Environnement 

 

  93   Révision du PLU de Saint-Ouen-l’Aumône 

 
Les enjeux relatifs aux nuisances sonores sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône 

Source : PPBE CA de Cergy-Pontoise
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V. LES NUISANCES LUMINEUSES 

➢ Source : Avex asso 

 

La pollution lumineuse correspond à la situation où les éclairages 

artificiels sont si nombreux et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité 

normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, de nombreuses sources de 

lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains 

jusqu’au plus petit village.  Les conséquences les plus évidentes vont de la 

simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. Cependant, quelques 

études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre 

exposition quotidienne à la lumière électrique a considérablement 

augmenté pour atteindre jusqu’à 7 heures par jour en moyenne.   

De surcroit, les effets sur la faune et la flore sont notables : la végétation 

éclairée en permanence dégénère de façon précoce, les oiseaux 

migrateurs sont gênés, les populations d’insectes nocturnes et 

pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les 

produits phytosanitaires), la reproduction et les cycles biologiques des 

gibiers sont passablement perturbés par ces aubes artificielles 

permanentes. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se 

déplacent de nuit.   

 

La carte suivante expose les taux de pollution lumineuse d’intensité 

croissante selon l’ordre suivant : vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.   

 

L’ensemble de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône est touché par 

d’intenses nuisances lumineuses avec 50–100 étoiles visibles, les 

principales constellations commencent à être reconnaissables. 

 

Synthèse : 

ATOUT FAIBLESSE 

-Baisse de quantité de certains 

polluants atmosphériques 

-Actions déjà entreprises pour la 

limitation et valorisation des 

déchets 

-18 sites BASOL et de nombreux 

sites BASIAS 

-Pollution de la plaine de 

Pierrelaye 

-Nombreuses voies routières 

bruyantes 

-Plusieurs voies ferrées bruyantes 

-Pollution lumineuse importante 

OPPORTUNITE MENACE 

-Dépollution des sols en cas de 

nouveaux projets 

-Poursuite du projet de replantation 

de la plaine de Pierrelaye 

-Dégradation de la qualité de l’air 

en lien avec les hausses de 

température et de population 

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Magenta%20:+25%E2%80%9380+visible+stars.+Principles+constellations+began+to+be+recognizable.
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/Magenta%20:+25%E2%80%9380+visible+stars.+Principles+constellations+began+to+be+recognizable.
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MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITÉ & AGRICULTURE
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I. LES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE 

PROTECTION 
La commune ne comprend aucun zonage particulier d’inventaire ou de 

protection de la biodiversité. Sont donc décrits ici les périmètres 

d’inventaire et protection les plus proches de Saint-Ouen-l’Aumône. 

1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 
➢ Sources : INPN ; Géoportail 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Il en existe deux types :   

• Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et de 

grand intérêt biologique ou écologique.   

• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de 

connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de 

protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune 

protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces 

zones à la présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés 

pour lesquels il existe une réglementation stricte. En pratique, la 

désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de 

développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes 

(plus modérées en ZNIEFF II). 

La commune ne comprend pas de ZNIEFF, les plus proches sont situées à 

environ 1 kilomètre. 

On retrouve ainsi la ZNIEFF de type I « Vallée de Clery et ravine des 

molues » à environ 900m au Nord de la commune, et la ZNIEFF de type I 

«  La sablonnière de Bessancourt » à environ 1.4 kilomètres au Sud. 

 

1.1.1 Vallée de Clery et ravine des molues 

La vallée de Cléry et la Ravine des Molues sont deux vallons encaissés 

typiques de la rive droite de la basse vallée de l'Oise. Leur morphologie 

conditionne une certaine fraîcheur atmosphérique, favorable notamment 

au développement de deux fougères rares en Île-de-France, le Polystic à 

soies et le Polystic à aiguillons, cette dernière étant légalement protégée.  

Le site reprend les limites de 2 vallons et quelques boisements de 

plateaux attenants.  

 

1.1.2 La sablonnière de Bessancourt  

La sablonnière de Bessancourt possède encore quelques espaces d'intérêt 

floristique, essentiellement des pelouses et ourlets calcicoles avec des 

espèces remarquables comme Géranium sanguineum, Tuberia guttata, 

Veronica spicata... La pollution liée aux épandages et le mitage progressif 

de la plaine constituent des menaces importantes. 

Cette zone correspond au dernier secteur de la haute plaine où subsiste 

des fragments des pelouses et ourlets sablo-calcaires.  
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1.2 Le PNR (Parc Naturel Régional) du Vexin français 
➢ Sources : INPN ; Géoportail 

 

Le PNR du Vexin français est limitrophe de la commune de Saint-Ouen-

l’Aumône au Nord, il comprend entre-autres la commune d’Auvers-sur-

Oise et d’Ennery. 

 

Créé en mai 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est géré par 

un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Ile-de-France, les Départements 

du Val d’Oise et des Yvelines, les 98 communes et 6 communautés de 

communes adhérentes. Le Parc est un outil de gestion et d’aménagement 

au service d’un territoire et de ses habitants. Il met en œuvre un projet de 

développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de ses 

patrimoines naturels, culturels et bâtis. 

 

L’intérêt patrimonial du Vexin français réside à la fois dans la diversité des 

habitats naturels (milieux humides de fond de vallée, réseau de sources et 

résurgences, prairies et vergers, coteaux calcaires, buttes boisées), et la 

présence d’un grand site d’intérêt national (coteaux et boucles de la 

Seine) et d’espèces végétales protégées et/ou en limite d’aire de 

répartition. Certaines espèces de faune sont plus emblématiques et 

bénéficient de programmes d’actions particuliers comme la Chouette 

chevêche et l’Oedicnème criard pour les oiseaux, les chauves-souris pour 

les mammifères. 

 

 

 

 

 

1.3 Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
➢ Sources : Syndicat mixte pour l’aménagement de la plaine de Pierrelaye-

Bessancourt 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux sont des sites de 

taille importante à forte valeur écologique, géologique ou paysagère.  

Le conseil départemental du Val d’Oise gère et finance intégralement les 

travaux de gestion et d’aménagement de ces sites et l’entretien de ces 

espaces. Il acquiert ou conventionne les terrains nécessaires.  

 

Il existe un ENS à Saint-Ouen l’Aumône situé au sud de la commune au 

niveau du boisement de la Samaritaine. Ce boisement comporte 

notamment une aulnaie-frênaie remarquable.  Il jouxte le projet 

d’aménagement de Liesse II au nord et à l’ouest, et le projet de la forêt de 

Pierrelaye qui se prolongera sur l’est.  
 

1.3 Les Périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF) 

Le PRIF est un engagement partenarial explicite entre une commune, 

l’AEV et le Conseil régional afin de pérenniser la vocation forestière, 

naturelle ou agricole d’un site délimité. C’est donc l’expression d’une 

décision politique concertée, permettant à la Région Île-de-France de 

mettre en œuvre une démarche et des actions de préservation et de mise 

en valeur des espaces ouverts et des paysages. 

 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est concernée par ce périmètre qui 

se superpose à la plaine de Pierrelaye.  
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II. LES MILIEUX NATURELS ET ESPECES 

LOCALES 

2.1 Contexte 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Les milieux naturels et semi-naturels locaux correspondent aux éléments 

suivants : 

❖ Les espaces verts privatifs liés à l’habitat pavillonnaire (cœurs 

d’ilots fermés) et à l’habitat collectif (cœurs d’îlots ouverts)  

❖ Les espaces verts semi-privatif et/ou public des équipements et 

des activités (industrielles, artisanales, commerciales, 

établissements scolaires, bâtiments communaux...)  

❖ Les espaces verts des équipements sportifs 

❖ Les espaces verts publics (parcs, jardins et jardins familiaux, 

squares, espaces verts tampon entre zone industrielle et zone 

d’habitat...)  

❖ Les espaces libres et ouverts (prairie, talus, accotements, friches 

urbaines, ronds-points plantés...)  

❖ Les alignements  

❖ Les espaces boisés et ripisylves  

❖ Les cours d’eau 

❖ Les plans d’eau  

2.2 Les milieux décrits dans le cadre du SCoT 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Dans le cadre du SCoT, des inventaires ont permis de recenser les 

principaux milieux naturels du territoire. La carte qui suite permet de les 

identifier. Les principaux espaces ainsi identifiés se situent au croisement 

des voies ferrées, au sud au niveau du ru de Liesse, et sur la frange Nord-

Est de la commune.  

 

❖ Site 34 : Aulnaie-Frênaie à la Samaritaine 

Cet habitat est inscrit à l’Annexe I de la Directive Habitats. Il est localisé en 

bordure du ru de Liesse. Forte valeur écologique due à l’intérêt 

patrimonial de l’Aulnaie et de son rôle chiroptérologique notable. En 
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effet, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotonine commune ont été observées 

sur le site. Ces espèces sont rares et assez rares, et déterminantes de 

ZNIEFF en Ile-de-France. De plus, toutes les espèces de chiroptères sont 

protégées en France.  

 
 

❖ Site 35 : Boisements sur le Ru de Liesse 

Valeur écologique assez forte pour son rôle notable de corridor 

écologique pour les chiroptères. Les espèces observées sont la 

Rousserolle verderolle, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotonine commune. 

Elles sont assez rares voire rares et déterminantes de ZNIEFF, et les 

chiroptères sont protégés. 

 

❖ Site 37 : Parc de l’Abbaye de Maubuisson 

Valeur écologique assez forte avec la forte densité de chiroptères et la 

position du parc sur le corridor de la vallée du ru de Liesse. On y observe 

notamment la Noctule commune, espèces assez rare, déterminante de 

ZNIEFF en Ile-de-France et protégée. En termes d’avifaune ont été 

recensés la Bergeronnette des ruisseaux et l’Epervier d’Europe.  

 

❖ Site 38 : Prairies et assimilés au niveau du Fond de Vaux 

Valeur écologique moyenne, peu d’informations sur ce site.  

 
Site n°38/ Prairies et assimilés au niveau du Fond de Vaux 

 

❖ Site 40 : Fruticée du Vert Galant  

Actuellement, le site est en partie bâti (ARS, Maison de quartier 

d’Epluches). Valeur écologique faible, peu d’informations sur ce site.  

 

❖ Site 41 : Berges au droit de l’île de Vaux  

La valeur écologique du site est variable selon les endroits, existence 

d’habitats d’intérêt patrimonial (Aulnaie-Peupleraie et Prairie 

mésohygrophile). On retrouve le martin pêcheur sur ce site qui est une 
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espèce assez rare, appartenant à l’annexe 1 de la Directive Oiseau, 

déterminant de ZNIEFF à partir de 5 couples.  

❖ Site 42 : Ru des Aulnes 

Valeur écologique moyenne, rôle fonctionnel pour les chiroptères, 

présence d’un habitat patrimonial dégradé.  

 

 
 

Le site n°34 (Aulnaie-Frênaie à la Samaritaine) a une valeur écologique 

forte. L’étude environnementale recommande notamment de préserver 

le site boisé de la Samaritaine dans le PLU, d’éviter tout aménagement 

hydraulique lourd et d’améliorer le corridor écologique (aménagement de 

formations prairiales en lisière des boisements). 

D’autre part, au niveau de l’enceinte de l’abbaye de Maubuisson, 41 

espèces végétales et 21 espèces d’oiseaux ont été recensées par Biotope 

en 2012. Ont été observés la Cardamine des Bois, la Bergeronnette des 

ruisseaux et le Pigeon Colombin par exemple.  

La grenouille verte a également été contactée sur le territoire.  

2.3 Espaces verts privatifs et semi-privatifs 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Saint-Ouen-l’Aumône est une commune dominée par l’urbanisation. Les 

activités comme l’habitat ont, au fur et à mesure du temps, consommé 

des espaces naturels et agricoles.  

Cependant, ces formes bâties s’accompagnent souvent d’espaces verts 

qu’il ne faut pas négliger car ils représentent le support d’une biodiversité 

urbaine plus ou moins riche.  

Il s’agit d’une part des espaces verts qui accompagnent les bâtiments 

d’activité, mais aussi des jardins de l’habitat pavillonnaire qui sont 

souvent cloisonnés donc peu perméables, ainsi que des espaces verts de 

l’habitat collectif. 

 

De manière générale, les espaces verts qui accompagnent les bâtiments 

d’activités sont peu qualitatifs d’un point de vue écologique. Ils 

correspondent en effet à des parterres plantés ou laissés en herbes, 

agrémentés parfois de quelques arbres. Ainsi, ils n’offrent pas de réelles 

opportunités de zone de nourrissage ou repos pour la biodiversité.  

Une exception est cependant notable au niveau du parc du restaurant 

inter-entreprises situé sur la ZAC des Béthunes (angle avenues des 

Béthunes et de la Mare). Des aménagements ont en effet été réalisés, 

conduisant à la présence d’un plan d’eau artificiel, de massifs arbustifs 

ornementaux, d’un reliquat de chênaie. Cela permet ainsi d’avoir une 
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mosaïque d’habitats plutôt qu’un parterre très homogène. Notons 

cependant que ces aménagements sont davantage des réalisations 

paysagères plutôt que de véritables espaces fonctionnels d’un point de 

vue écologique.  

 

Le parc de logement individuel offre des possibilités de développement de 

la biodiversité grâce aux jardins des pavillons (habitation de plain-pied ou 

à R+1, avant-cour parfois plantée, et fonds de parcelle végétalisés).  

Ces jardins offrent des potentialités écologiques différentes selon la 

diversité de leurs plantations, la présence d’espèces indigènes ou 

invasives et l’utilisation ou non de produits phytosanitaires et engins 

d’entretien mécaniques.  

Un point commun à ces jardins est leur cloisonnement. Que ce soit par 

des haies, des murs ou des grillages, les séparations entre jardins sont 

souvent peu perméables pour la faune. Il en va de même pour les liaisons 

entre espaces verts privatifs et espaces publics, ce qui complique les 

déplacements des espèces.  

Au sein des lotissements, les espaces verts se fondent davantage avec les 

espaces publics : cela s’est par exemple traduit par la mise en place d’un 

jardin de pluie (lotissement du Bois de Maubuisson) ou par la création de 

cheminements doux qui viennent se connecter aux espaces verts publics.  

 

Enfin, le parc de logements collectif présente aussi des espaces verts. 

Comme pour les lotissements, les limites sont plus floues entre espaces 

publics et privés car les espaces verts sont souvent moins grillagés. La 

qualité de ces espaces est là encore très variable (pas assez d’entretien, 

trop d’entretien, diversité de strates végétales ou pas etc..).  
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2.4 Espaces verts publics 
➢ Sources : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 ; 

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/espaces-verts 

Les espaces verts publics participent eux aussi à former un réseau 

écologique plus ou moins dense. La commune a la chance de posséder de 

nombreux parcs et espaces verts divers sur son territoire.  

En quelques chiffres, la commune de Saint-Ouen-l’Aumône c’est : 

• Un patrimoine arboré de plus 12 000 arbres (incluant la Coulée 

verte) ; 

• 900 m2 de fleurissement (28 massifs, 82 suspensions, 25 

jardinières, 6 colonnes fleuries) ; 

• 143 parcelles de jardins familiaux soit 2,86 ha : Maubuisson, 

Chennevières, Près de Saint-Ouen et Liesse ; 

• 2 “fleurs” au concours des villes et villages fleuris. 

 

2.4.1 Les principaux parcs et jardins  

Nom Catégorie Descriptif 

Parc de la 
pépinière 

Zone 
boisée/ 
prairie 

Espace de 1000m². Composé d’un espace central 
boisé naturellement, d’une prairie naturelle et une 
fleurie. Des panneaux signalétiques informent sur 
l’essence des arbres. 

Parc le 
Nôtre 

Grand parc 
urbain 

Espace de 11 ha. Il s’agit d’un parc classé. Il est 
composé de nombreuses essences d’arbres (1700 
sujets). Une gestion de l’arbre est mise en place 
depuis 2011 afin de pérenniser le site (abattage des 
arbres en mauvais état et remplacement chaque 
automne). 

Berges de 
l’Oise 

Berges et 
chemin de 

halage 

Espace le long de l’Oise de 6 km. Gestion par le 
Syndicat des berges de l’Oise. Composé aux abords 
de la ville de végétaux horticoles et d’éléments 

minéraux, puis d’une nature sauvage en s’éloignant 
vers l’avant. 

Coulée 
verte 

Coulée 
verte 

Espace de 5 km de long. La coulée verte traverse la 
ville depuis l’Oise jusqu’au bassin Blanche de Castille. 
Projet en cours: agrandissement jusqu’à la commune 
de Pierrelaye. Elle traverse un golf, un parc classé et 
des étangs 

Abbaye de 
Maubuiss

on 

Parc de 
château 

Espace appartenant au Conseil Départemental de 14 
hectares. C’est un parc classé traversé par la coulée 
verte. 

Château 
d’Epluche

s 

Parc de 
château 

Espace de 4000m², jardin structuré à la française 
avec une rivière sèche le traversant. 

Parc de la 
Haute 

Aumône 
Parc 

Véritable poumon vert de 8 300 m², situé à l'angle 
des rues Pagnère et du Clos du Roi. Composé de 
nombreux arbres de haute tige ; 

Parc 
urbain de 
Chenneviè

res 

Jardin 
public 

Espace de 1,5 ha. Il est constitué de grands espaces 
engazonnés et de jardins à thèmes. Il y a deux 
grandes aires de jeux réparties sur le site. 

Belvédère 
quai de 
l’Écluse 

Jardin 
public 

Espace de 2150m² situé le long de l’Oise. Jardin de 
gravier récent planté de végétaux de petit 
développement. Un belvédère domine le site et offre 
une vue sur la commune de Pontoise. 

Étangs de 
Maubuiss

on 

Parc 
d’étang 

Il est composé de deux étangs, dont l’un pour la 
pêche. 

Bassin 
Blanche 

de Castille 

Parc 
d’étang 

Espace appartenant à la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise de 1,3 ha. C’est 
un bassin d’orage paysager agrémenté d’un 
alignement d’arbres. 

Parc de 
l’hôtel de 

ville 

Parc de 
château 

Espace de 3.8 hectares. Il comprend les 2 arbres 
classés de la ville (platane et marronnier). 

Mare 
pédagogiq

Milieu 
naturel à 

Espace de 1000m². Composé d’une mare naturelle 
agrémentée de plantes hélophytes. 

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/espaces-verts
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=&field_theme_service_tid=54
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=&field_theme_service_tid=54
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=&field_theme_service_tid=54
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ue de la 
coulée 
verte 

caractère 
pédagogiq

ue 

Square 
Clamart 

Jardin 
public 

Espace de 1900m². Il est constitué d’un grand espace 
engazonné entouré de massifs arbustifs, d’une aire 
de jeux, de sport et de rencontre. 

Parc des 
Bourseaux 

Plaine de 
jeux 

Espace de 12 000m². Il est constitué d’une série 
d’espaces en terrasses successives alternant 
pelouses, zones de jeux et plantations arbustives. 

Terrain 
d’aventur

e de 
Liesse 

Plaine de 
jeux 

Espace de 4000m². Il se trouve dans la coulée verte 
et est composé en partie d’une aire de jeux et d’un 
espace engazonné. 

Golf 

Milieux 
semi 

naturels et 
semi 

naturels à 
destinatio
n de loisirs 

Espace de 8 hectares. Présence d’une mare naturelle 
et de boisements divers. 

Square 
des Petits 

Bois 
Square 

Espace de 2800m². Anciennement une friche 
transformée en grand espace engazonné et composé 
d’arbres spontanés. 

Jardins de 
Maubuiss

on 

Jardins 
familiaux 

36 parcelles destinées à la culture potagère. 

Jardins de 
Chenneviè

res 

Jardins 
familiaux 

35 parcelles destinées à la culture potagère. 

Prés de 
Saint-
Ouen 

Jardins 
familiaux 

31 parcelles destinées à l’agrément 

Jardins de 
Liesse 

Jardins 
familiaux 

10 parcelles destinées à la culture potagère 

 

 
Coulée verte au niveau de la rue de Liesse 
(Mediaterre conseil, 26.04.19) 
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Parc de l’hôtel de ville  

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

 
Domaine de l’Abbaye de Maubuisson 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

Par ailleurs, le site des carrières du Clos du Roi a été sécurisé courant 

2015. Un projet d’aménagement de parc sur ce dernier est prévu par la 

commune. L’objectif est de proposer un nouvel espace vert aux habitants. 

Ce dernier doit faire l’objet de travaux pour l’implantation de nouveaux 

arbustes, la création de points d’entrée, la réalisation d’un chemin 

piétonnier, l’implantation de jeux pour enfants ou encore de panneaux 

pédagogiques destinés à retracer l’histoire de l’ancienne 

champignonnière.  



Evaluation Environnementale 

107 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

Dans la lignée de cet aménagement, il est envisagé de valoriser la rue du 

Clos du Roi par la création d’une liaison douce pour la rendre traversante 

de la rue Pagnère à la rue des Carrières. 

2.4.2 Les espaces verts tampon entre zones d’activité et habitations 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône a la particularité de se composer 

d’un tissu urbain pavillonnaire juxtaposé à diverses zones d’activités. Ces 

zones d’activités sont séparées des quartiers d’habitations par des 

espaces verts qui jouent le rôle de zone tampon. Ces espaces permettent 

en effet de créer une transition visuelle plus douce entre activité et 

habitation, de préserver la tranquillité des quartiers résidentiels en les 

isolant à minima que ce soit visuellement, sur le plan du trafic ou encore 

en termes de nuisances sonores.  

On retrouve par exemple ce type d’espace vert au niveau du chemin de 

Vaux où l’on retrouve un espace planté d’arbres de haute tige et une 

plaine enherbée avec un espace de jeux.  

 

 
Espace planté accompagné d’un cheminement doux entre la ZA du Vert Galant et les 

habitations 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 
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Plaine enherbée entre la ZA du Vert Galant et les habitations 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 
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2.5 Espaces boisés et alignements sur voirie 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Les espaces boisés qui sont implantés au sein des parcs ouverts au public, 

ou qui sont situés sur des parcelles hors espaces verts publics, constituent 

des réservoirs de biodiversité. On peut citer à titre d’exemple les 

boisements rivulaires de la Coulée Verte, qui présentent un intérêt pour 

les chiroptères. Ces boisements sont par ailleurs identifiés par le SCoT de 

la CACP et protégés en tant qu’Espaces Boisés Classés par le précédent 

PLU.  

La plaine d’Épluches correspond à une zone boisée naturellement avec 2 

aires de jeux. Elle s’étend sur environ 7000m².  

On retrouve également des boisements au niveau du ru des Aulnes et le 

long du ru de Liesse. Ils forment des ripisylves indispensables au bon 

fonctionnement des écosystèmes. En effets, ces arbres maintiennent les 

berges, apportent de l’ombre créant des micro-habitats au sein des cours 

d’eau, ont un rôle de brise vent, ils apportent aussi de la matière 

organique dans le sol et sont un support de nourrissage et de refuge pour 

beaucoup d’espèces.  

La ripisylve est discontinue le long du ru du Liesse, ce qui réduit sa 

fonctionnalité écologique. 

 

 

 

 
Ripisylve du ru des Aulnes 
(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 
Le patrimoine arboré de Saint-Ouen-L’Aumône se compose de 12 000 

arbres, dont plus de 1500 d’alignements. Ces alignements sont 

principalement constitués par les rangées d’arbres qui accompagnent les 

grandes infrastructures de transport. On observe un linéaire plutôt 

continu le long des voies SNCF et de l’autoroute A 15. D’autres axes (RD 

14, RN 184) présentent un linéaire arboré plus fragmenté.  
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Des arbres de taille moins importante et souvent récents viennent habiller 

les rues desservant les îlots, notamment pavillonnaires. Ils constituent 

une trame verte secondaire. Ces alignements sont également visibles 

dans les zones d’activités et viennent adoucir le caractère très minéral de 

ces dernières.  

 
Alignements arborés du Boulevard Ducher 
(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

Du fait des limites spécifiques de la voirie, quelques tronçons de routes 

bénéficient d’une association alignements/mobilités douces comme c’est 

le cas Rue du Mail (arche végétale). La plupart des routes et des mobilités 

douces qui les accompagnent ne sont pas plantées et ne peuvent pas 

constituer une frange végétale qui matérialiserait un fil d’Ariane entre les 

différents espaces verts publics.  

Enfin, les haies marquent les limites séparatives de l’habitat pavillonnaire. 

Ces haies présentent un intérêt paysager et écologique variable en 

fonction des essences choisies. Ces petits corridors, pas toujours continus, 

restent toutefois suffisamment rapprochés pour constituer un réseau 

fonctionnel pour la flore et la petite faune. 

En accompagnement de l’Oise, les alignements alternent entre 

plantations récentes paysagères et ripisylve naturelle.  

Au Nord-Est de la commune, on retrouve une  

Aulnaie-Peupleraie sur les berges de l’Oise, non loin d’espaces ouverts et 

semi-ouverts qui tendent à se refermer.  

2.5 Le cas de la forêt de Pierrelaye  
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Le projet dit de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt est une réponse 

apportée à la question de l’utilisation des terres agricoles polluées. Il 

s’agit d’un projet ambitieux, puisqu’il consiste en la plantation d’une forêt 

de près de 1 000 ha. Ce projet doit également permettre de développer 

une urbanisation aux franges de la forêt, dans l’objectif de promouvoir 

des quartiers « agroforestiers ». 

Les plantations créées dans le cadre de ce projet viendront border la 

commune de Saint-Ouen-l’Aumône sur sa frange Est, sa limite Sud et une 

partie du Sud de la commune sera également comprise dans ce projet (au 

Sud de la ZAC de Liesse III).  
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2.6 Espaces libres ouverts 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Les espaces libres ouverts correspondent à des prairies, des talus, des 

friches et délaissés.  

On retrouve notamment ce type d’espace en périphérie des 

infrastructures de transports, que ce soit des axes routiers ou ferroviaires. 

Ces espaces ont d’autant plus de valeurs lorsqu’ils sont associés à 

différents types d’habitats comme des alignements d’arbres de haute 

tige, des strates arbustives, des talus enherbés par exemple. 

 

 
Talus enherbé le long de la voie ferrée 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

 

A l’extrémité ouest de la commune, on retrouve un enchevêtrement 

d’espaces ouverts et de boisements précédemment évoqués : les prés de 

Saint-Ouen-l’Aumône. 

 

 
Prés de Saint-Ouen-l’Aumône 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

Sur l’Est de la commune, divers espaces correspondent à des milieux 

ouverts ou semi ouverts. On retrouve par exemple les prairies et assimilés 

du Fond de Vaux, les friches du Vert Galant et la prairie mésohygrophile 

du Nord-Est de la commune identifiées par le SCoT. 

 

Le long des rues de Maubuisson et de l’Allée Colbert les délaissés 

ferroviaire sont masqués par la végétation qui empêche toute vue en 

direction de la voie ferrée, en contrebas. Les terrains qui longent la voie 

ferrée sur ce tronçon sont plus ou moins boisés. Au niveau de la gare du 
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Pont Petit (secteur d’Épluches) et de la gare de la Mairie, on note un 

effort de traitement paysager et d’entretien d’une partie des délaissés. Au 

niveau de la Gare d’Épluches, certaines voies sont désaffectées et la 

végétation s’y développe librement. Sur des linéaires importants de talus 

SNCF investis par la commune s’est développé un traitement paysager 

cohérent et entretenu des délaissés. 

 

Des zones de friches sont également observées à proximité des espaces 

agricoles et au niveau des zones d’activités. 

 

 
Zone de friche à proximité de zones agricoles entre la RN184 et la rue Marcel Dassault 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 

 

Enfin, s’ajoutent à cette typologie les espaces verts «divers» qui ne 

relèvent ni d’un espace vert privé, ni d’un espace vert public, ni d’un 

équipement sportif. La typologie de ces espaces est variée : cela peut-être 

un rond-point végétalisé, un parterre planté, une bande enherbée, des 

espaces prairiaux... Ces espaces constituent des micro-réservoirs de 

biodiversité pour la petite faune et les insectes. 

Le plus remarquable de ces espaces interstitiels est la prairie contiguë au 

Parc de Maubuisson. L’étendue de cette prairie et sa situation au 

carrefour des zones d’habitat et d’activités, et d’un parc public d’intérêt 

patrimonial renforcent son intérêt. La prairie offre également un cône de 

vue paysager. Cette prairie est inscrite en zone 2 AU du PLU en vigueur.  

 

 
Prairie du Parc de Maubuisson 

(Mediaterre conseil, 26.04.19) 
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2.7 Éléments relatifs au milieu aquatique 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Les éléments relatifs aux milieux aquatiques constituent la trame bleue. 

Ce peut être les cours d’eau directement, mais aussi les zones humides 

qui y sont associées, ou encore les étangs.  

Sur le territoire communal, les éléments constitutifs de la trame bleue 

correspondent à la Vallée de l’Oise, au ru de Liesse et au ru des Aulnes et 

aux points d’eau ponctuels comme les étangs de Maubuisson. Notons 

cependant que les berges du ru de Liesse et du ru des Aulnes sont 

artificialisées, leurs potentialités écologiques sont donc réduites car la 

végétation typique des zones humides n’y pousse pas. Une renaturation 

de ces secteurs pourrait être bénéfique d’un point de vue écologique 

comme paysager.  

Les étangs de Maubuisson quant à eux sont entourés de berges parfois 

artificialisées et sont utilisés pour la pêche, leur rôle au sein de la trame 

bleue doit donc être relativisé. 

 

L’Oise et ses berges sont de nature variable selon si l’on se trouve plus en 

amont ou en aval du cours d’eau. Au Nord (secteur de la Porte Jaune), les 

berges sont peu naturelles car situées dans une zone industrialisée 

accueillant de nombreuses activités. Au Sud (quai de l’écluse, quai du 

halage), l’ambiance et les potentialités écologiques sont différentes car la 

zone a bénéficié d’un traitement paysager. Cette opération a consisté 

entre autres en un rehaussement des berges et un remplacement des 

platanes par des frênes. Sur la partie haute, les berges ont été laissées au 

naturel, permettant ainsi l’installation d’une flore spontanée et donc 

l’apparition d’une entomofaune et avifaune locale. 
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La Trame Bleue a été valorisée par la création de la Coulée Verte le long 

du ru du Liesse et par la requalification des berges de l’Oise. Ces cours 

d’eau structurants offrent des espaces de promenade et, associés à la 

Trame Verte, jouent un rôle de corridors écologiques. 

 

La poursuite du maillage de cheminements doux permettra de connecter 

la Coulée verte, la future forêt de Pierrelaye, les berges de l’Oise et le 

Fond de Vaux. Ces « chemins de l’eau » seront complémentaires aux 

cœurs de nature et permettront de connecter Saint-Ouen-L’Aumône au 

grand territoire (boucles de l’Oise, Vexin, forêt de Pierrelaye).  
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2.8  Les zones à dominante humide 
➢ Sources : DRIEE Ile-de-France ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 

2016  

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les 

zones où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à 

l'échelle du bassin. Selon leur forme, leur étendue, leur localisation ou la 

perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide 

existent (marais, marécages, roselières, tourbières, lagune, prairies 

humides, marais agricoles, étangs, vasières, boisements humides, etc.…). 

Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992 qui 

déclare que ces dernières participant à la gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau. La Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en 

droit français par la loi du 21/04/2004 reconnaît également l’intérêt des 

zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le 

Développement des Territoires Ruraux de 2005 (loi DTR) et la Loi sur l’Eau 

et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) ont permis de renforcer une 

vraie politique de préservation des zones humides en instaurant de 

nouveaux outils réglementaires. 

Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :  

• Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des 

éponges naturelles, permettant de stocker l’eau et de la restituer. 

Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion des inondations ;  

• Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel 

et participent à l’épuration des eaux qu’elles reçoivent, après une 

succession de réactions chimiques ;  

• Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux milieux 

humides y vivent, certaines espèces en ont besoin comme lieu de 

passage, de reproduction, de refuge ou de nourrissage. Il est notable que 

les zones humides abriteraient 35 % des espèces protégées menacées ou 

en danger d’extinction au niveau national. 

La DRIEAT Ile-de-France présente les enveloppes humides sur la base du 

projet de SDAGE 2016-2021. Ces enveloppes humides sont organisées en 

quatre classes :  

❖ Classe A : Zones humides avérées dont les limites peuvent être 

précisées 

❖ Classe B : Probabilité importante de zones humides, mais le 

caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser 

❖ Classe C : Enveloppe en dehors des masques des 2 classes 

précédentes, pour laquelle soit il manque des informations, soit 

des données une faible probabilité de présence de zones humides  

❖ Classe D : Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique 

 

Le secteur Ouest de la commune à proximité de l’Oise, le ru de Liesse et le 

ru des Aulnes sont identifiés en tant qu’enveloppes humides de classe 3. 

Le ru de Liesse (canalisé avec murets de béton ou enrochements, berges 

hautes) et les berges de l’Oise sur la partie très urbaine de la commune 

présentent un profil qui ne permet pas actuellement de déterminer des 

zones humides avérées. La requalification des berges, le maintien de la 

ripisylve encourage toutefois à la création de micro-habitats de type 

humide. 

Il existe une enveloppe humide de classe A (zone humide avérée) 

constituée par un bassin de rétention des eaux situé à l’Ouest du Quartier 

de l’Écluse. 

Le document-cadre pour la biodiversité réalisé par la CACP (Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise) indique qu’au droit de Saint-Ouen 
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L’Aumône, la berge de l’Oise, sur environ 2,5 km, est l’une des dernières 

berges naturelles associées à ce cours d’eau en aval. La ceinture végétale 

qui la borde, constituée par une ripisylve d’Aulnes et de Saules, de 

vasières exondées et d’une végétation aquatique et hélophytique 

(présence de roselières) vient souligner le caractère humide des berges. 

Le rapport de présentation du SCoT de la CACP met en évidence la 

présence d’une zone humide de type boisement marécageux le long du ru 

du Liesse et de type friche humide le long du ru des Aulnes.  

Un contrat de bassin « boucle de l’Oise » mené sur le territoire du bassin 

de collecte de la station d’épuration de Cergy-Pontoise, fixe comme 

objectif reconquérir progressivement la qualité écologique des berges et 

de celles de rus, et notamment le ru de Liesse busé le long de son 

parcours.  
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2.9 La biodiversité locale  
➢ Source : Etude TVB du CAUE (2019) 

L’étude menée par le CAUE sur le territoire a permis d’en savoir plus sur la 

biodiversité puisque plusieurs relevés ont été effectués. 

Nous affichons ici les résultats de l’étude du CAUE, attention il ne s’agit 

pas d’un inventaire exhaustif de la biodiversité communale, mais il 

permet de se rendre compte de la diversité d’espèces présentes, dont 

plusieurs sont protégées.  
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En termes de mammifères, le CAUE a aussi relevé la présence de chevreuil 

sur les berges de l’Oise et de lapin dans des friches arbustives. De 

nombreux chiroptères sont aussi présents et utilisent les cours d’eau et 

milieux associés comme axes de déplacement.  

Des lépidoptères ont aussi été observé comme le citron ou l’azuré des 

nepruns.  

La mare pédagogique accueille quant à elle le crapaud commun et est un 

habitat propice aux odonates.  

2.10 Les espèces invasives 
➢ Source : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien indique la 

présence de 10 espèces invasives sur Saint-Ouen-L’Aumône :  

❖ Le Buddleia de David (observée en 2013) 

❖ La Renouée du Japon (observée en 2008)  

❖ L’Érable Négondo (observé en 2008)  

❖ Le Robiner faux-acacia (observé en 2013)  

❖ Le Séneçon sud-africain (observé en 2008)  

❖ La Tête d’or (deux variétés observées en 2008 et 2013)  

❖ L’Ailanthe (observé en 2013)  

❖ La Lentille d’eau minuscule (observée en 2008)  

❖ L’Aster lancéolé (observé en 2013)  

 

Le dossier de défrichement de la peupleraie réalisé par Biotope indique la 

présence du Solidage Géant (avril 2012) au Nord de l’aire d’étude. 
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Les secteurs en friche sont des biotopes favorables à la Tête d’Or, au 

Buddléia de David et la Renouée du Japon. Ces deux derniers se 

retrouvent également sur les voies ferrées et leurs abords, les vieux murs 

(Buddléia) ou en bordure des cours d’eau (Renouée). L’Ailhante est 

localisée essentiellement dans les parcs, jardins et boisements 

anthropisés, ainsi que dans des fourrés, friches ou encore voies ferrées et 

abords. C’est aussi le cas pour le Robinier faux-acacia. Le Séneçon sud-

africain se rencontre globalement sur les mêmes biotopes ainsi que sur 

les accotements routiers. Enfin, la lentille d’eau minuscule a pour biotope 

les mares, fossés, étangs et rivières. Concernant les espèces animales 

invasives, l’étude environnementale du territoire de la CACP (2008) 

indique la présence du Rat Musqué au niveau des étangs de Maubuisson. 

La prise en compte des espèces invasives dans le cadre du PLU relève de 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme afin d’aller dans le sens de la 

protection des espaces naturels, de la préservation ou de la remise en 

bon état des continuités écologiques. Loin d’être anecdotiques, les 

espèces invasives constituent en effet l’une des cinq causes principales de 

perte de biodiversité. La lutte contre les espèces invasives trouve sa 

traduction dans le règlement du PLU. 

La gestion des espèces invasives sur la commune est d’autant plus 

importante qu’elle compte des biotopes favorables à leur propagation 

(friches urbaines, délaissés routiers et ferroviaires, plans d’eau et berges). 

2.11 Des efforts pour une gestion durable de la biodiversité  

La gestion des espaces verts du territoire est engagée en faveur de la 

biodiversité avec la démarche « zéro phyto » mais aussi le fauchage tardif 

des prairies, la gestion différenciée des espaces verts ou encore le 

fleurissement alternatif. Des ruches ont également été installées dans le 

quartier de Maubuisson depuis juin 2016. De plus, les services de Saint-

Ouen-L’Aumône ne pratiquent plus le désherbage chimique depuis une 

quinzaine d’années. Outre leur intérêt au regard de la biodiversité 

ordinaire, ces principes de gestion répondent également à des 

thématiques environnementales plus générales (qualité de l’eau, qualité 

de l’air, lutte contre le changement climatique...). 

 

Par ailleurs, un projet de zone de frayère est prévu à l’embouchure du ru 

des Aulnes, dans le bras non navigué de l’Oise. Cela a pour but de 

favoriser la présence d’espèces piscicoles et de créer des micro-habitats 

favorables à de nombreuses espèces.  

Ces travaux seront portés par le Syndicat des Berges de l’Oise, en 

partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

 

III. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
 

3.1 Définition 

La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond à un réseau formé de 

continuités écologiques terrestres et aquatiques. La notion de continuité 

écologique a été définie par la réglementation comme l’ensemble formé 

par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les 

relient.   

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 

peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir 

desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 
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l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité 

comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 

importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 

371-19 II du code de l'environnement).  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 

déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les 

corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de 

relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales 

permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-

14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code 

de l'environnement). 

 

3.2 La TVB établie par le SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Écologique) 
➢ Source : DRIEE Ile-de-France ; Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 

2016  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document de 

planification à l’échelle de la région qui définit la Trame Verte et Bleue 

(TVB) à ce niveau de territoire. Ce document-cadre est élaboré dans 

chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil 

régional) et l'État (préfet de région), en association avec un comité 

régional Trame verte et bleue. Le principe consiste à encadrer 

l’aménagement du territoire en fonction des divers milieux naturels 

existants, et ainsi viser la protection des habitats et de la biodiversité, 

ainsi qu’atteindre le bon état écologique de l’eau imposé par la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de 

l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un 

rapport de prise en compte : obligation de compatibilité avec dérogation 

possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en 

compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales 

sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de 

l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 

28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) identifie et 

cartographie une TVB à l’échelle de la région. Les réservoirs de 

biodiversité couvrent au total 20,8 % de la région Île-de-France. Ils 

concernent l’ensemble des quatre sous-trames identifiées en Ile-de-

France :  

❖ La sous-trame arborée : les milieux boisés dominent très 

largement. Ils totalisent 73,4 % du total des réservoirs. Les grands 

massifs forestiers contribuent pour l’essentiel à ce chiffre (66 %) 

compte tenu de leur importance pour la biodiversité. Les parcs, 

petits bois et bosquets représentent 6,7 % du total des réservoirs 

de biodiversité. Ces chiffres expliquent la prédominance des 

continuités de la sous-trame boisée pour le SRCE d’Île-de-France ; 

❖ La sous trame grandes cultures : les cultures représentent le 

deuxième poste pour les réservoirs avec 13,8 %. Les espaces 

concernés correspondent principalement aux zones Natura 2000. 

On les retrouve essentiellement en Seine-et-Marne (plaine de 

Bazoches-les-Bray et cultures de fonds de vallée des ZPS de la 
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Bassée et des boucles de la Marne…) et plus secondairement dans 

les Yvelines (boucles de Moisson et de Guernes) et en Essonne ;  

❖ La sous-trame herbacée : les milieux herbacés représentent 7,8 % 

du total. Les prairies mésophiles et les pelouses sèches (plutôt 

calcaires, plus rarement siliceuses et acides) totalisent 3,6 %. On 

les retrouve sur quelques bastions (Vexin Français, Rambouillet et 

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, sud de l’Essonne, vallée de 

la Mauldre, Vallées des Petit et Grand Morin…). Les zones 

humides herbacées restent rares (1 % des réservoirs) ce qui 

accentue les enjeux de conservation pour ces habitats qui ne sont 

plus représentés que par de petits espaces assez dispersés à de 

rares exceptions près (certains marais de plus grande taille dans 

l’Essonne, le Val d’Oise…). Les autres espaces herbacés (3,2 % du 

total) correspondent à des friches et espaces verts ;   

❖ La sous-trame bleue : les milieux aquatiques et les zones humides 

sont peu représentés (3,8 %). Les grands plans d’eau des vallées 

alluviales (vallées de la Seine et de la Marne) ou localisés au sein 

des massifs forestiers et des plaines agricoles (Armainvilliers, St 

Hubert, St Quentin, Villefermoy, etc.) dominent cet ensemble (2,5 

%). Les autres milieux correspondent à des tronçons de cours 

d’eau dans la Bassée, aux boucles de la Marne et de la Seine… et à 

des cours d’eau plus petits notamment dans l’Essonne. Les mares 

et mouillères représentent des surfaces très réduites distribuées 

en Seine-et-Marne, dans les Yvelines et en Essonne. 

L’Oise est identifiée comme corridor et continuum écologique par le SRCE. 

Le ru de Liesse et le ru des Aulnes sont présentés comme des cours d’eau 

à fonctionnalité réduite. 

Deux catégories d’éléments viennent fragmenter la Trame Bleue :  

❖ Les infrastructures de transport qui viennent recouper les milieux 

humides alluviaux au niveau du ru de Liesse, identifiés comme des 

points de fragilité  

❖ Les obstacles à l’écoulement de l’Oise, en particulier entre Saint-

Ouen-l’Aumône et Pontoise. Le SRCE distingue deux types 

d’obstacles : les ouvrages sans passe à poissons (sur les voies 

navigables), et les seuils et barrages pour l’ensemble des autres 

cours d’eau permanents 

 

La carte des objectifs du SRCE classe l’Oise en tant que corridor alluvial 

multitrames en contexte urbain à restaurer. Le ru de Liesse et le ru des 

Aulnes sont également à préserver et/ou restaurer.  

Concernant la Trame Verte, le SRCE met en évidence une sous-trame 

herbacée constitutive d’un corridor à fonctionnalité réduite des prairies, 

friches et dépendances vertes, en limite Est de la commune. Ce secteur 

correspond à des parcelles agricoles et quelques parcelles liées aux 

activités. 

3.3 La TVB établie par le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale) 
➢ Source : https://www.cergypontoise.fr/ 

 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de 

mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il détermine un 

projet de territoire qui met en cohérence les politiques dans des 

domaines divers dont l'environnement fait partie. Il a notamment pour 

principe la préservation de l'environnement et la gestion économe des 

https://www.cergypontoise.fr/
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sols. Il décline à une échelle plus fine le travail pré-effectué par le SRCE, 

notamment l’élaboration de la trame verte et bleue.    

 

La commune appartient au SCoT de Cergy-Pontoise. Celui-ci a 

cartographié une TVB sur laquelle il identifie des : 

❖ Espaces boisés et ouverts à préserver  

❖ Milieux aquatiques à préserver 

❖ Espaces tampons à préserver 

❖ Corridors à reconstituer ou aménager  

 

Sur la commune, ce sont principalement la vallée de l’Oise, du ru de Liesse 

et le ru des Aulnes au nord-Est du territoire qui participent à la 

composition de la TVB.  

 

❖ Fond de Vaux – ru des Aulnes 

Ce secteur a été très artificialisé. Il constitue cependant une coupure 

verte et un corridor intéressant à conserver et à restaurer entre la vallée 

de l’Oise et la plaine de Pierrelaye. Ce secteur est apte aux 

aménagements hydrauliques. Les anciennes carrières du fond de Vaux 

font l’objet d’un projet d’exploitation des couches calcaires restantes et 

de comblement des anciennes galeries. Ce projet s’inscrit dans un objectif 

de sécurisation du site et fait l’objet d’un protocole d’accord en vue de 

garantir que les terrains retrouveront leur vocation agricole à l’issue de 

l’exploitation et puisse être à nouveau cultivable. Une attention 

particulière sera portée à la restitution paysagère, en association avec la 

SAFER et l’Agence des Espaces Verts de l’Ile-de-France.  

^ 

 

 

❖ Ru de Liesse  

Ce vallon comprend encore une aulnaie frênaie relictuelle qui mérite 

d’être conservée. Le vallon est également en relation avec le parc de 

l’abbaye de Maubuisson et plus loin avec l’Oise. Cette zone constitue un 

axe de déplacement et une zone de chasse importante pour les chauves-

souris. Il est indispensable de maintenir un corridor non urbanisé de part 

et d’autre du cours d’eau et de limiter l’artificialisation du site par le 

réservoir « Blanche de Castille ». Une liaison verte est à maintenir avec le 

ru des Aulnes. 
 

❖ L’Oise 

L’Oise constitue à la fois un réservoir de biodiversité, mais aussi d’un 

corridor écologique. En effet, les cours d’eau jouent à la fois le rôle 

d’habitat et d’axe de déplacement pour la biodiversité aquatique. Autour 

de l’Oise se forment des milieux humides avec la présence d’une ripisylve 

discontinue. Par endroits, on retrouve quelques îlots au milieu du fleuve 

où certaines espèces d’oiseaux peuvent faire leur nid loin des prédateurs.  
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3.4 Quelques pistes pour une TVB locale  
➢ Sources : Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 ; Etude TVB 

CAUE (2019) 

3.4.1 Les réservoirs de biodiversité  

En termes de réservoirs de biodiversité, la TVB locale pourra s’appuyer à 

la fois sur : 

❖ les éléments identifiés par le SCoT : principalement Parc le Notre, 

Domaine de l’Abbaye de Maubuisson, coulée verte, frange 

végétalisée en limite Est de la ville, Oise, ru de Liesse, ru des 

Aulnes, etc. 

❖  l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels évoqué 

précédemment : espaces verts privatifs liés à l’habitat 

pavillonnaire (cœurs d’ilots fermés) et à l’habitat collectif (cœurs 

d’îlots ouverts), espaces verts semi-privatif et/ou public des 

équipements et des activités (industrielles, artisanales, 

commerciales, établissements scolaires, bâtiments 

communaux...), espaces verts des équipements sportifs, espaces 

verts d’agrément (parcs, jardins et jardins familiaux, squares, 

zones tampons entre activités et habitats...) , espaces libres et 

ouverts (prairie, talus, accotements, friches urbaines, ronds-

points plantés...), espaces boisés, cours d’eau.  

L’ensemble de ces éléments n’est pas décrit une seconde fois, le chapitre 

précédent détaille l’ensemble des milieux.  
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 3.4.2 Les corridors écologiques potentiels 

De manière générale, les cheminements doux peuvent être de bons 

vecteurs de biodiversité. Accompagnés de haies, bandes enherbées ou 

arbres de haute tige d’essences locales, les cheminements doux peuvent 

créer des liaisons entre les différents réservoirs de biodiversité. 

De même, les espaces semi-naturels le long des axes de transports 

peuvent être de bons corridors de la trame verte. La commune de Saint-

Ouen-l’Aumône a de plus la chance de bénéficier d’espaces existants 

comme des talus enherbés ou des haies qu’il conviendra de préserver, 

voire de renforcer le long des routes principales et des voies ferrées.  

Le CAUE a ainsi identifié des connexions existantes, à créer ou à renforcer.   

Il s’agit d’une part de connexions entre l’Oise et les fonds de vallées, le 

corridor de l’Oise peut en effet être connecté à la coulée verte du ru de 

Liesse par l’intermédiaire : 

❖ Des talus et abords des voies ferrées qui traversent la commune 

entre Pontoise et Pierrelaye, ainsi qu’entre Auvers-sur-Oise et 

Pierrelaye ; 

❖ Des abords de la N184 et de l’A15 ; 

❖ Par la rue du Mail qui coupe le golf ; 

❖ Par la rue Alexandre Prachay qui sépare le domaine et les étangs 

de Maubuisson ; 

❖ Par la rue du Général de Gaulle et la rue de Paris, via la rue 

Giuseppe Verdi et la rue Claude Chappe (quartier Saint-

Prix/bourseaux) et via le quartier de Liesse et l’avenue Adolphe 

Chauvin. 

 

Il est aussi possible de lier l’Oise à la vallée du ru des Aulnes par 

l’intermédiaire de l’avenue du fond de Vaux. 

 

Enfin, le CAUE a aussi identifié des connexions entre les fonds de vallées 

entre eux. La connexion entre ru de Liesse et ru des Aulnes peut ainsi se 

faire via : 

❖ La rue de Mail et l’avenue du Château ; 

❖ La rue d’Epluches et la rue des Fortes Terres ; 

❖ La N184 ; 

❖ Les abords de la voie de transports en commun et la coulée verte 

du parc d’activités des Béthunes, la continuité est fragile au 

niveau de la sente du fond de l’autel mais va être renforcée avec 

le projet de création d’une forêt sur la plaine de Pierrelaye. 

 

Concernant la trame bleue, les cours d’eau communaux (Oise, ru de 

Liesse, ru des Aulnes) ont un double rôle de réservoir de biodiversité et de 

corridors écologique.  
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3.5  Synthèse de la TVB 
➢ Sources : Etude TVB CAUE (2019) 

 

3.5.1 La TVB à Saint-Ouen-l’Aumône 

 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est une commune très urbanisée, 

mais tout de même très « verte » dans une vision globale. Des anciens 

parcs urbains ont été préservés, ainsi que des espaces naturels humides 

en bordure de l’Oise et le long de la vallée du ru de Liesse. D’importants 

espaces verts constituent la toile de fond des nombreuses résidences de 

logements collectifs (quartier Chennevières, quartier de l’Eglise), ainsi que 

des parcs d’activités et d’industries qui occupent presque la moitié du 

territoire communal.  

La commune est quadrillée par un important réseau de routes et de voies 

ferrées, qui constituent autant de coupures entravant la circulation des 

espèces animales sauvages d’un espace vert ou naturel à l’autre, mais 

chaque axe routier ou ferré et chaque rue représentent un potentiel en 

termes d’aménagement de corridors écologiques.  

 

La ville de Saint-Ouen-l’Aumône a bien exploité ce potentiel, plus de 

10 000 arbres arborent l’ensemble des espaces verts et des rues de la 

commune, les talus des voies ferrées et des axes routiers sont boisés, 

colonisés naturellement par la végétation spontanée. La quasi-totalité des 

rues sont arborées par des alignements jeunes ou anciens.  

L’ensemble de ces corridors se croise à un endroit donné du territoire, les 

mettant en interconnexion les uns avec les autres. Ils constituent de ce 

fait un réseau, lui-même en connexion avec le réseau secondaire des 

voies communales, permettant aux espèces de circuler à travers le 

territoire communal. 

 

Cet important réseau dessert l’ensemble des espaces verts de la ville 

(parcs, espaces naturels, espaces verts résidentiels et industriels etc…), 

qui fonctionnent comme des réservoirs de biodiversité ou des espaces de 

dispersion. 

 

La trame bleue est constituée par les cours d’eau, plans d’eau, mares et 

zones humides et ces milieux sont étroitement liés à la trame verte. 

 

    
 

Les éléments de la trame bleue et les milieux qui y sont directement 

associés (ripisylve par exemple) correspondent aux principaux milieux 

naturels de la commune (Oise, ru de Liesse, ru des Aulnes). Ces milieux 
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peuvent être connectés par l’intermédiaire de la trame verte urbaine 

(notamment la trame urbaine arborée et les talus le long des routes et 

voies ferrées). La trame urbaine doit ainsi être préservée, voire renforcée 

sur certains axes stratégiques et l’on doit y privilégier une diversité 

d’espèces (essences locales) et de formes (strates herbacée, arbustive, 

arborée). 

 

L’étude menée par le CAUE a permis d’identifier des connexions 

potentielles entre l’Oise et les fonds de vallées, entre l’Oise et la vallée du 

ru des Aulnes, et entre les fonds de vallées entre eux. 

 

3.5.2 Les actions à mener 

 

Les principaux enjeux à prendre en compte pour renforcer la TVB ont été 

synthétisés sous forme de carte. Attention, cette carte ne reprend pas 

l’ensemble des éléments constitutifs de la TVB mais bien des zones à 

enjeux forts. 

 

Un des premiers pas pour constituer une TVB communale est de 

préserver les milieux naturels identifiés. La carte laisse apparaitre les 

principales zones à enjeux (principalement le long des cours d’eau).  

En termes de traduction dans le PLU, cela peut par exemple passer par : 

❖ un zonage adapté (zone N, voire zone A s’il s’agit de milieux 

agricoles propices aux espèces de milieux ouverts) ; 

❖ une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme ; 

❖ un Espace Boisé Classé (EBC) ; 

❖ des marges de recul depuis les cours d’eau et boisements ; 

❖ une OAP thématique.  

 
 

En plus de la préservation des milieux existants, des mesures 

supplémentaires sont à engager pour renforcer et pérenniser le réseau 

écologique en place.  

 

Notons que des mesures ont déjà été entreprises sur la commune en 

faveur de la biodiversité et permettant le maintien et/ou la valorisation 

des continuités écologiques, comme : 

❖ La requalification des berges de l’Oise 

❖ La création et mise en valeur de la Coulée verte 

❖ La création d’espaces paysagers autour du bassin Blanche de 

Castille 
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Il est cependant nécessaire de poursuivre les efforts d’aménagement en 

faveur de la biodiversité locale, particulièrement en créant ou renforçant 

les liaisons et espaces discontinus de perméabilité entre les principaux 

réservoirs de biodiversité identifiés. Cela peut par exemple passer par : 

❖ Renforcer la perméabilité des parcs et jardins pour les 

désenclaver et augmenter leur attractivité ; 

❖ Consolider les liaisons vertes existantes en appui des modes doux 

de déplacements ; 

❖ Protéger les corridors écologiques constitués par le ru des Aulnes 

et le ru de Liesse et permettre le déplacement de l’un à l’autre ; 

❖ Créer des passages à faune ; 

❖ Renforcer les alignements arborés et favoriser une diversité 

d’espèces (locales) et de formes (strates herbacée, arbustive, 

arborée) ; 

❖ Gestion différenciée et raisonnée des espaces ; 

❖ Contrôle de la prolifération des espèces invasives ; 

❖ Maintien des milieux ouverts par la fauche ou le pâturage 

(prairies) ; 

❖ Rendre les clôtures perméables pour le passage de la petite 

faune.  
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IV. LES ESPACES AGRICOLES  
➢ Sources : Porter à connaissances (DDT95) ; Diagnostic agricole CAUE (2017) ; 

Etude fonctionnelle et paysagère des espaces ouverts CACP 

 

Depuis plusieurs décennies, le territoire de la plaine s’est morcelé, en 

raison du développement de l’urbanisation sur le pourtour de la plaine et 

des grandes infrastructures routières et ferroviaires.  

102 ha de terres agricoles ont été réorganisés lors du remembrement des 

communes de Saint-Ouen-l’Aumône et Pierrelaye. D’après le mode 

d’occupation des sols de 1999 (MOS 1999), la superficie agricole utile 

était de 267 ha sur les 1221 ha qu’occupe la superficie de Saint-Ouen-

l’Aumône. En 2012, le MOS indiquait 181 ha, et en 2017 l’espace agricole 

représentait environ 184 ha. L’écart correspond à une consommation de 

83 ha pour de la voirie, de l’activité, et du logement. 

Selon les données de la politique agricole commune (PAC 2014), les 

cultures sont composées de 62 % de céréales (blé, maïs), 19 % de 

jachères, 9 % de colza, 9 % de légumes de plein champ et 1 % de prairies. 

Parmi les 17 exploitations de la commune, 3 ont un siège social situé sur 

la commune. Il s’agit de l’EARL Les Serres de Maubuisson, un maraîcher 

horticulteur, d’un céréalier diversifié avec un centre équestre, La ferme 

des Tilleuls, et de l’EARL du Clos du Roi, une champignonnière. Les autres 

sièges d’exploitation sont essentiellement situés sur les communes 

limitrophes et sont majoritairement des exploitations céréalières. 

En périphérie, le périmètre du SMAPP (Syndicat Mixte d’aménagement de 

la plaine de Pierrelaye) qui prévoit la transformation en forêt des terres 

majoritairement polluées de la plaine, englobe les terres agricoles de 

Saint-Ouen-l’Aumône situées au sud de la commune, sur la frange ouest 

de la plaine de Pierrelaye.  

Par ailleurs, notons qu’il est difficile de circuler avec des engins agricoles 

dans les rues de Saint-Ouen-l’Aumône à cause d’une circulation 

automobile importante et de l’urbanisation. 
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La commune de Saint-Ouen-l'Aumône fait partie des communes les moins 

agricoles du secteur, et plus globalement de sa communauté 

d’agglomération avec une part de terre destinée à l’agriculture d’environ 

15%, soit 184 ha de surfaces. 
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Le territoire se situe au sein de l’unité agricole de la Plaine agricole de 

Pierrelaye et la ville étaient pendant une longue période un lieu de 

cultures maraîchères, jusqu’à la déclaration d’insalubrité en lien avec les 

épandages de boues urbaines. Des grandes cultures ont depuis 

remplacées ces espaces et les productions sont destinées essentiellement 

à l’alimentation animale et aux agros énergies car les terres agricoles sont 

largement polluées par les anciens épandages d’eaux usées de 

l’agglomération.  
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La plaine de Pierrelaye-Bessancourt, où se trouve Saint Ouen l’Aumône, 

est majoritairement caractérisée par une activité de grandes cultures, 

tandis que les productions spécialisées sont davantage situées dans la 

plaine maraîchère de la boucle de l’Oise et que les prairies et surfaces 

fourragères se trouvent sur les franges de l’Hautil et en bordure de la 

vallée rurale de la Viosne. 

De nombreuses parcelles sont en gels sur la commune de Saint-Ouen-

l'Aumône, s’expliquant en grande partie par les nombreux baux précaires 

et par les problèmes en lien avec l’implantation des parcelles en cœur 

d’agglomération (espèces invasives, urbanisation, circulation rendue 

complexe). Ces parcelles, plus complexes à exploiter, peuvent remettre en 

cause une la pérennité des exploitations par un manque de visibilité à 

long terme et sont donc plus facilement délaissés par les producteurs.  

 

Le tableau ci-après présente le nombre de parcelles de nature agricole, 

leur surface moyenne, le nombre d’îlots de culture et leur surface 

moyenne.  

 

Ces caractéristiques permettent d’identifier différents types de secteurs : 

les secteurs pour lesquels l’organisation du parcellaire est robuste, ceux 

pour lesquels elle est moyenne et ceux pour lesquels elle est fragile, avec 

un parcellaire morcelé, et de taille réduite, donc beaucoup plus 

vulnérable à son environnement proche et dont la viabilité dépend des 

aménagements extérieurs (voiries et chemins de dessertes, implantation 

des sièges). 

Saint-Ouen-l'Aumône est ainsi une commune caractérisée par des 

parcelles agricoles de petites tailles, avec 0,20 ha de surface en moyenne 

et des îlots de culture nombreux mais d’une taille moyenne également 

faible avec 2.68 ha. Cette situation foncière peut être problématique pour 

le fonctionnement des espaces agricoles. Saint-Ouen-l'Aumône accueille 

sur son territoire un exploitant dont les îlots sont dispersés.  
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Cette configuration éclatée du parcellaire des exploitations présentant de 

nombreux ilots de faible surface doit faire l’objet d’une attention de la part de la 

commune pour limiter le phénomène de morcellement et ne pas venir empirer une 

situation déjà complexe pour l’agriculture sur le territoire.  

 

Les enjeux du PLU seront donc doubles vis-à-vis de l’activité agricole, avec dans un 

premier temps une nécessité d’urbaniser en évitant de contribuer au morcellement 

agricole ; et dans un deuxième temps un enjeu vis-à-vis du devenir des exploitants, 

de la consommation d’espace engendrée par l’urbanisation et des impacts 

économiques et logistiques que les emprises urbaines pourraient entrainer. Ceci est 

particulièrement à mettre au regard des projets d’aménagements prévus sur les 

secteurs « Liesse II » et « Liesse III » où l’urbanisation de vastes espaces va 

contribuer à la consommation de terres agricoles.  

 

 
Secteurs « Liesse II » et « Liesse III » 

Le secteur de « Liesse II » correspond en effet à un projet de ZAC déjà acté, et la 

zone de « Liesse IIII » est réservée à des projets à plus long terme, non définis en 

précision à l’heure actuelle. 

Notons que les terres agricoles sont polluées, elles ne sont plus 

exploitables pour l’alimentation à destination humaine, mais elles 

représentent tout de même un enjeu important pour les producteurs 

puisqu’elles servent à nourrir le bétail de la production élevage ou équine, 

et également de ressource pour les agros énergie. Supprimer ces terres 

impliquera donc une remise en cause de la pérennité des exploitations 

actuelles, cela devra se faire en apportant de nouvelles solutions 

foncières ou économiques pour venir pallier au manque à gagner des 

producteurs.  
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Synthèse :  

 

ATOUT FAIBLESSE 

-Présence de milieux naturels et 

semi-naturels malgré la forte 

artificialisation du territoire 

-TVB locale possible 

-Présence de cours d’eau abritant 

une biodiversité plus ou moins riche 

-Actions déjà entreprises pour 

préserver la biodiversité (comme la 

revalorisation des berges de la Loire) 

-Milieux fortement anthropisés qui 

portent atteinte aux potentialités 

écologiques des milieux (berges de 

cours d’eau notamment) 

-Présence de plusieurs espèces 

envahissantes sur la commune 

OPPORTUNITE MENACE 

-Créer de nouvelles liaisons 

écologiques en lien notamment avec 

les mobilités douces 

-Amener plus de perméabilité dans 

l’espace public 

-Urbanisation croissante qui 

détruit les habitats naturels et 

semi-naturels  

-Projets d’aménagements prévus 

sur de larges surfaces agricoles 
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PAYSAGE  
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I. LES UNITES PAYSAGERES  
➢ Source : Atlas des paysages du Val d’Oise ; Datagouv ; https://www.s-

pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15 

 

Le territoire communal se découpe en trois principales unités paysagères, 

à savoir : 

❖ « Vallée de l’Oise, Pontoise » 

❖ « Vallée de l’Oise de Champagne à Auvers » 

❖ « Plaine de Pierrelaye Bessancourt » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.s-pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15
https://www.s-pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15
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❖ Vallée de l’Oise, Pontoise :  

Cette unité paysagère couvre la majeure partie de la surface de Saint-

Ouen-l’Aumône.  

Le long de la vallée de l'Oise et de la Viosne, une agglomération s'est 

développée, offrant des relations privilégiées avec son site d'implantation 

ou au contraire, des situations de ruptures et de discontinuités urbaines. 

Ainsi, vers le Vexin, l'agglomération s'appuie sur le réseau naturel des 

vallées pour organiser une lisibilité de ses limites alors que les 

développements de la rive gauche ont largement investi le plateau de 

Pierrelaye sans pouvoir aussi nettement s'ancrer à la charpente naturelle. 

L'histoire de Pontoise, ville stratégique générant un paysage urbain 

puissant et la présence des peintres impressionnistes autour de Pissarro, 

notamment à Osny, imprègnent le regard sur les sites d'une profondeur 

culturelle indéniable. Elle impose aux développements urbains impulsés 

par l'appartenance à la ville nouvelle de Cergy, une prise en compte de 

structures paysagères patrimoniales. 

 

 

 
 

 

 

 



Evaluation Environnementale 

141 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

❖ Vallée de l’Oise de Champagne à Auvers 

Cette partie de la vallée de l'Oise est associée à une multitude de 

représentations picturales et mentales valorisantes. A Auvers-sur-Oise, les 

touristes sont guidés vers les sites et les motifs qui ont inspiré les 

peintures de paysages des plus grands maîtres de l'impressionnisme. 

Aujourd'hui pourtant, malgré le cadre offert par les beaux coteaux boisés 

de la rive droite et les fenêtres ouvertes sur les couleurs et la lumière du 

Vexin et malgré le voisinage agréable de la forêt de L'Isle-Adam, la vallée 

est surtout perçue comme un corridor urbanisé dans lequel se succèdent 

des fragments de paysages et où la rivière reste trop souvent cachée 

derrière un rideau de végétation. 

Ce type de paysage concerne l’extrémité Nord-Est de Saint-Ouen-

l’Aumône. 

 
❖ Plaine de Pierrelaye Bessancourt 

Cette unité paysagère concerne plutôt le Nord-est et le Sud-Est de la 

commune.  

Des cultures, des champs, mais dans un cadre qui ne peut pas être lu 

comme rural : l'entité des plaines de Pierrelaye-Bessancourt se remarque 

comme une interruption hésitante de l'urbanisation. Les champs sont là, 

mais pas la campagne. Autour d'eux, le désordre des villes en marche : de 

grands blocs de quartiers de logements, de commerces ou d'activités et 

de nombreuses infrastructures, routes et lignes électriques qui ne 

parviennent pas à former un paysage avec les champs auxquels l'urbain 

semble tourner le dos. On apprend très vite que cette caractéristique est 

associée à l'histoire d'un lieu qui, après une longue tradition d'irrigation 
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des cultures maraîchères par les eaux usées de la ville de Paris et 

d'épandage de « gadoues », est devenu malpropre du fait de la pollution 

des sols et de la nappe. Seules les cultures non-alimentaires sont 

autorisées. Le lieu est cependant regardé comme une enclave non 

urbanisée, donc précieuse, comme une sorte de paysage en creux dont la 

valeur serait reconnue par anticipation, avant d'être formulée. 

 

 

 
 

 

II. LES ENJEUX PAYSAGERS SUR LA 

COMMUNE  
➢ Sources : Atlas départemental des paysages, étude TVB CAUE (2019) 

 

L’implantation de la commune est fortement marquée par la charpente 

naturelle. Le site de la vallée de l’Oise constitue le relief de référence et 

l’armature de la commune. Elle contribue à la qualité paysagère et à la 

définition de son identité. Sur le plateau, autrefois agricole, l’urbanisation 

a progressivement remplacé l’agriculture.  Le village ancien ne débordait 

pas de l’enveloppe de la vallée. Dans les années 70, le projet de ville 

nouvelle va générer une transformation radicale avec une urbanisation de 

zoning qui va bouleverser totalement la logique d’implantation de la ville 

en lien avec le site. Cet urbanisme associé à la mise en place d’un réseau 

d’infrastructures morcelle les continuités urbaines et leurs articulations à 

la charpente naturelle. 

À l’Ouest, la vallée de l’Oise marque une limite franche s’appuyant sur la 

charpente naturelle et soulignée par la forme urbaine. Au Sud, l’autoroute 

A15 constitue une rupture infranchissable. Au Nord-Est sur le plateau, la 

ville s’est dilatée. Une nappe de zones d’activités s’étend vers la plaine de 

Pierrelaye. Le caractère mobile de ses limites et le manque d’articulation 

entre l’espace de la zone d’activités créent un enjeu d’aménagement des 

franges.  

Au niveau de la plaine de Pierrelaye, les limites sont floues. La zone 

d’activités avance dans la plaine où le foncier reste disponible. Ces 

espaces ont pourtant des atouts en termes de perspectives et d’accroches 

aux différents éléments de la charpente naturelle.  

 



Evaluation Environnementale 

143 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

Les enjeux paysagers principaux sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône 

sont les suivants :  

❖ Valoriser les bords de l’Oise : En amont, en marge de la zone 

d’activités de Saint-Ouen-l’Aumône, la confluence avec le ru de 

Liesse est l’opportunité d’une accroche au réseau de paysage. 

❖ Valoriser les franges de ville sur les plateaux : L’extension de 

l’agglomération de Saint-Ouen-l’Aumône sur les plaines de 

Pierrelaye-Bessancourt engendre aujourd’hui une frange urbaine 

qui tourne le dos à son paysage. Elle constitue une limite en 

évolution puisqu’elle est le lieu d’enjeux majeurs de 

développement urbain (grandes infrastructures de transport, 

voies ferrées, densité urbaine). Le potentiel paysager des plaines 

est à valoriser par un traitement des limites urbaines. Le projet 

de territoire des plaines de Pierrelaye-Bessancourt tient compte 

de la nécessité d’articuler les espaces publics urbains et ce 

patrimoine de champs urbains. De la même manière à Saint-

Ouen-l’aumône, la continuité de paysage portée par le vallon du 

ru de Liesse multiplie les enjeux de contact (projet urbain du 

triangle de Liesse), de qualification de l’interface (traitement 

paysager du réseau de circulation douce) et de franchissements 

(RD14 et A15). 

❖ Poursuivre l’édification d’une trame d’espaces publics : L’enjeu 

est d’abord de proposer des solutions à la préservation de la 

continuité de réseaux d’espaces paysagers en cœur de ville puis 

de leur connexion aux espaces publics majeurs ainsi qu’aux 

équipements de services et aux pôles d’emplois. 

❖ Valoriser les continuités paysagères : Il s’agit de valoriser les 

continuités autour du motif de l’eau (Oise, ru de Liesse, ru des 

Aulnes), les continuités des circulations douces à créer/conforter 

sur les bords de l’Oise, les continuités de la trame verte, des 

ambiances jardinées au sud du parc d’activités des Béthunes, les 

franges urbaines sur les plateaux sont à intégrer en périphérie du 

parc d’activités des Béthunes.   
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Nota Bene : Le patrimoine remarquable (sites inscrits et classés, 

monuments historiques, bâti remarquable, etc.) est abordé dans le 

diagnostic communal (première partie du rapport de présentation) au 

chapitre « 3. Morphologie urbaine –> 3.2 Eléments patrimoniaux ». 

Pour éviter toute redondance, nous ne ré-explicitons pas le volet 

patrimoine remarquable dans le présent état initial de l’environnement.   

Synthèse : 

  

ATOUT FAIBLESSE 

-Paysages variés 

-Commune construite notamment 

en fonction de la charpente 

naturelle 

-Eléments naturels valorisants 

-Zones industrielles peu 

qualitatives 

OPPORTUNITE MENACE 

-Préserver les cônes de vue, les 

alentours des monuments 

-Créer des aménagements 

paysagers en lien avec la TVB et les 

mobilités douces 

-Urbanisation et formes nouvelles 

d’habitat peu qualitatives 


