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1. LES OBJECTIFS DU PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Ouen l’Aumône a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 21 décembre 2006. Le PLU étant un document d’urbanisme évolutif, il a connu depuis son 
approbation plusieurs évolutions : 
. une modification n°1 approuvée le 2 juillet 2009,  
. une modification n°2 approuvée le 15 septembre 2011,  
. une révision simplifiée n°1 approuvée le 15 septembre 2011,  
. une modification n°3 approuvée le 4 juillet 2013, 
.  une révision simplifiée n°2 approuvée le 26 septembre 2013,  
. une modification simplifiée n°1 approuvée le 19 décembre 2013,  
. une modification simplifiée n°2 approuvée le 4 février 2016,  
. une mise en compatibilité approuvée le 24 février 2020 
. une modification n°4 approuvée le 25 mars 2021. 
 
 
La révision générale du PLU engagée par la Ville de Saint-Ouen l’Aumône, a pour but de réactualiser et 
d’ajuster le document d’urbanisme à la fois par rapport aux nouveaux enjeux du territoire, mais aussi 
par rapport au contexte législatif qui impose désormais de prendre en compte de nouveaux enjeux liés 
à l’environnement, au développement durable ( notamment la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite loi »Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010, loi pour l’accès au logement et un 
Urbanisme Rénové, dite loi « ALUR » promulguée le 26 mars 2014). 
 
Par délibération du 12 février 2015 modifiée par une délibération du 25 juin 2015, le Conseil 
Municipal a prescrit la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme. 
 

Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de cette procédure de révision générale sont de :  
 
- Mettre en conformité le PLU au regard des lois modifiant le code de l’urbanisme ; 
 
- Prendre en considération la maîtrise de la consommation des espaces, la maîtrise énergétique et la 
gestion durable du territoire ; 
 
- Faire évoluer les orientations et objectifs du PADD en adaptant le document à l’évolution des zones 
d’urbanisation future, des objectifs de renouvellement urbain et aux dispositions législatives récentes 
concernant la densification de la construction et l’évolution des normes de stationnement. 
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2. LE PADD  
 

2.1. OBJECTIFS NATIONAUX ET SUPRA-COMMUNAUX 
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la municipalité, de mener une nouvelle 
réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la commune. 
 
L’exigence du PLU suppose que ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) » qui présente les orientations de la commune 
en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. 
 
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique urbaine 
locale énoncée à l’échelle de la commune et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil privilégié de 
mise en œuvre d’objectifs nationaux définis aux articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le projet de ville de Saint-Ouen l’Aumône, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le 
réaliser (règlement écrit et graphique), doivent permettre de décliner, localement et en fonction des 
composantes de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L.101-
2 du Code de l’Urbanisme qui visent : 
 
1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
 
La politique urbaine et environnementale de Saint-Ouen l’Aumône doit également s’articuler, avec les 
principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux applicables au 
territoire de la commune.  
 
Les articles L.131-1 et suivants définissent les documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en compte.  
 
Parmi ces documents, certains fixent un cadre déterminant dans lequel le projet de ville doit s’intégrer. 
Il s’agit notamment : 
 
- du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, approuvé en décembre 2013, 
- du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise, approuvé le 29 mars 2011,  
- du Plan Local de l’Habitat (PLH) de La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, 

adopté le 4 octobre 2016  
- du Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France, approuvé le 19 juin 2014, 
- du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, approuvé le 21 octobre 2013. 
 
Les grandes orientations de ces documents ont été prises en compte comme socle invariant du projet 
de ville, dès les premières réflexions. 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU intègre l’ensemble des orientations 
des documents de planification et contraintes règlementaires présentées dans la première partie du 
rapport de présentation. A partir des objectifs d’aménagement et des conclusions apportées par le 
rapport de présentation, le PADD a été progressivement établi et nourri. 

 
La définition du projet de territoire de la commune de Saint-Ouen l’Aumône se fonde sur : 
- La définition des objectifs fondamentaux du projet communal ; 
- La prise en compte des normes supérieures ; 
- La recherche permanente d’un équilibre dans le projet, entre le développement nécessaire de la 

commune et la préservation de la qualité du cadre de vie. 
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2.2. L’ELABORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD)  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) représente une synthèse : 

- de l’application des contraintes et des options choisies à l’échelle nationale et supra 
communale, 

- des choix effectués par la Ville, au vu des enjeux dégagés à l’issu du diagnostic, élaboré en 
concertation avec les habitants et en association avec les personnes publiques associées. 

 
Sur la base de cette synthèse, la commune de Saint-Ouen l’Aumône a défini quatre grands axes de son 
projet de ville à l’horizon de 10 ans : 
 
- AXE 1 : FAVORISER LES DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES  

. Préserver et conforter la trame verte et bleue 

. Lutter contre l’étalement urbain 

. Réduire la vulnérabilité environnementale  

. Préparer la transition énergétique du territoire 

. Accompagner le développement des communications numériques 

. Gérer les eaux pluviales 
 
 
- AXE 2 : RENFORCER LA QUALITE RESIDENTIELLE  

. Renforcer l’attractivité des quartiers  

. Répondre aux besoins de logements 

. Accompagner et structurer le renouvellement urbain 

. Promouvoir un développement urbain cohérent du secteur de Liesse 

. Veiller à la qualité de vie des Saint-Ouennais 
 
 
- AXE 3 : VALORISER LES ZONES D’ACTIVITES  

. Soutenir la vocation historiquement industrielle  

. Maîtriser le développement de la logistique 

. Favoriser l’adaptation des zones d’activités 

. Conforter et améliorer le cadre de vie des zones d’activités 

. Renforcer l’intégration paysagère des zones d’activités dans le territoire 
 
 
- AXE 4 : AMELIORER LES DEPLACEMENTS  

. Améliorer le maillage local  

. Favoriser les modes de déplacements alternatifs 
 
 
 
 
 
Expression du projet de la commune pour l’aménagement de son territoire, le PADD est aussi un cadre 
de cohérence interne au PLU. A ce titre, il guide l’élaboration des règles d’urbanisme transcrites dans 
le règlement écrit et graphique (plan de zonage) du PLU. 
  



10 

 

AXE 1 : FAVORISER LES DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES  
 

. Préserver et conforter la trame verte et bleue 
 

Bien que très urbanisé, le territoire de Saint-Ouen l’Aumône possède une trame verte et bleue, 
importante et diversifiée, qui lui confère une ambiance de ville-jardin.  
La trame bleue est représentée par l’Oise, les rus de Liesse et des Aulnes et leur végétation associée. 
Elle est assortie à la trame verte composée de grands « écrins végétaux » constituant le socle végétal 
du territoire et jouant le rôle de « réservoirs biologiques » avec la coulée verte, le Parc de l’Abbaye de 
Maubuisson, le Parc Le Nôtre, le Fond de Vaux, la vallée de Liesse. 
A cette grande structure végétale s’ajoute la nature en ville illustrée par les parcs et jardins publics, 
plaines de jeux, jardins familiaux, plantations arborées des infrastructures de transports, etc. 
 
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône s’engage au travers de son Plan Local d’Urbanisme à protéger et à 
consolider la place de ce patrimoine paysager sur le territoire. La préoccupation est de le préserver et 
de le conforter pour améliorer encore le grand paysage, tout en permettant sur certains secteurs la 
valorisation des activités ludiques (aires de jeux, sport, socio-éducative ou encore culturelle, …), de 
promenade ou technique. La démarche du PADD est de conserver et de développer cette biodiversité, 
notamment par le biais d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (0AP) « Trame Verte 
et Bleue », laquelle est accompagnée du règlement dont les dispositions réglementaires garantes de 
sa préservation et de sa valorisation sont poursuivies, développées et précisées.  
 
Pour cela, la protection de cette biodiversité a été particulièrement étudiée dans le cadre du PLU, par 
le biais de divers outils et servitudes (zonage naturel (N), Espaces Boisés Classés (EBC), Espaces Verts 
Protégés (EVP), marges de recul depuis les cours d’eau et boisements, zones humides, …). 
 
Le présent PLU reconduit dans son intégralité le périmètre de protection du PLU sur les grandes entités 
paysagères de la trame verte et bleue (classement en zone N). Ce classement a également été étendu 
sur des espaces paysagers qualitatifs tels que la coulée verte des Béthunes, le Belvédère le Nôtre, les 
terrains adjacents au Parc de l’Abbaye de Maubuisson, … 
 
Le PLU reprend également les démarches de protection relatives au patrimoine boisé puisque les 
Espaces Boisés Classés (EBC) sont globalement maintenus sur les grandes entités inscrites au SDRIF 
« espaces verts et de loisirs » comme le Parc Le Nôtre et sur une partie du Parc de l’Abbaye de 
Maubuisson. 5,9 hectares d’EBC sur une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson ont été supprimés 
pour être remplacés par 5,9 hectares d’Espaces Verts à Protéger (E.V.P.) pour faciliter la mise en œuvre 
d’un plan de gestion dont l’enjeu du Conseil Départemental est de valoriser l’animation du domaine.  
 
Cette couverture EVP a été choisie car elle s’avère moins contraignante que celle des EBC. Pour cela 
des prescriptions imposant la protection de ces EVP sont apportées aux articles 2.3.1 du règlement. 
Cette protection modernisée et maîtrisée s’applique particulièrement bien pour les espaces paysagers 
et ayant une destination également ludique pour notamment permettre leur valorisation et/ou le 
développement de leur accessibilité, leur entretien, leur animation ou encore leur pérennité (par 
exemple le remplacement des arbres dont l’état phytosanitaire pose problème, …). 
 
Le PLU réaffirme également la protection des rus de Liesse et des Aulnes, inscrits au SDRIF « continuités 
écologiques à préserver et à valoriser », par la reconduction du zonage naturel (N) et par la mise en 
place d’Espaces Verts (EVP) à protéger sur la vallée du ru de Liesse. 
 
Le PLU poursuit le zonage Nf pour permettre la réalisation de la forêt de Pierrelaye qui permettra 
d’affirmer le rôle de la plaine en tant que maillon de la Ceinture Verte régionale inscrite au SDRIF, et 
de renforcer les continuités écologiques.  
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La carte des objectifs du SRCE classe l’Oise en tant que corridor alluvial « multi-trames en contexte 
urbain à maintenir et à restaurer », dans ce cadre le PLU reconduit les marges de recul.  
Le ru de Liesse et le ru des Aulnes sont également à préserver et/ou restaurer. Pour les protéger et en 
particulier leurs ripisylves, le PLU inscrit une limite de protection de 6 mètres depuis le sommet de 
leurs berges. 
 
L’OAP Trame verte et bleue recense sur le territoire communal les zones humides avérées de la DRIEAT 
d’Octobre 2021 (Classe A). 
Le règlement en son article 2.3.2 introduit des dispositions réglementaires pour les préserver. En ce 
qui concerne les zones humides probables de classe B de la DRIEAT, le règlement rappelle l’obligation 
de procéder à un protocole de terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère 
existante. 
Sont également protégés, les secteurs de mares, bassins, plans d’eau, étangs, etc. Ainsi, le PLU les 
pérennise par le biais de la protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme en 
interdisant leur comblement.  

Au-delà de ces espaces strictement naturels, la Ville, pour maintenir la nature en ville, souhaite 
protéger la trame arborée, parfois arbustive et herbacée plantée de façon relativement linéaire et 
régulière qui constitue des connexions écologiques vers les réservoirs de biodiversité, les espaces relais 
(parcs et jardins). C’est le cas notamment des alignements arborés des parcs d’activités, de la rue Verdi, 
de la rue Chappe, de la rue Chauvin ou encore de la rue de Verdun, de la rue du Parc, de la rue Allende 
et enfin ceux du boulevard Ducher et du chemin des Ecoliers, … Les aménagements qui pourront avoir 
lieu doivent chercher à maintenir les individus en place et éviter tout fractionnement des alignements. 
Il sera notamment recherché à les renforcer par de nouvelles plantations arborées. 
 
Dans le cadre des projets de développement de la commune et plus particulièrement dans les 
nouveaux quartiers, des continuités et des zones relais vertes seront intégrées et accompagnées de 
nouvelles liaisons douces, bordées de végétal. Ce principe paysager permet d’organiser de nouveaux 
corridors écologiques inter-quartiers, reliés aux grands maillons de la trame verte et bleue.  
Ce maillage vert, liant tous les éléments de biodiversité, renforcera ainsi les continuités écologiques 
existantes. Cette action contribue à atteindre l'objectif général de préserver, de développer et de relier 
la biodiversité et les continuités écologiques en milieu urbain.  
 
Le PLU réaffirme également les obligations de végétaliser les espaces libres sur les parcelles privatives, 
dans le cadre du règlement. Ces espaces verts privés contribuent également à l’image végétale de la 
ville. L’objectif du PLU est de poursuivre et de renforcer les dispositions réglementaires garantes de la 
pérennité de ces quartiers paysagers et notamment de leurs cœurs d’îlots.  
 

. Lutter contre l’étalement urbain 
 
La ville ne dispose pas de zones de réserves foncières à proprement parler, et c’est dans ce contexte 
où le foncier est rare qu’elle doit poursuivre une politique de renouvellement et de reconstruction de 
la ville sur elle-même, pour s’inscrire dans la politique de logements menée au sein de la Région Ile-
de-France, dans le cadre du SDRIF et de la loi du Grand Paris. Les dix dernières années, 2 200 logements 
principalement collectifs ont été livrés dont environ 350 pour remplacer les démolitions intervenues 
dans le cadre de l’ANRU. 
 
Le PADD propose la poursuite de cette dynamique de reconstruction de la ville sur elle-même. Il s’agit 
de poursuivre cette démarche de façon maîtrisée dans le tissu existant et sur des secteurs ciblés et 
potentiellement mutables dans les années à venir, dans la proximité du développement des transports 
collectifs, sur des îlots vieillissants ou peu adaptés au contexte urbain d’aujourd’hui. 
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Les secteurs qui nécessitent une attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère sont 
notamment situés le long de la RD14 sur le secteur de l’allée des Roses, sur le secteur de la Porte Jaune 
et sur l’angle avenue de Verdun / avenue de Général de Gaulle.  
Le PLU traduit ce choix de renouvellement urbain par le biais de divers outils inscrits au plan de zonage 
et au règlement. Ceux-ci s’expriment par l’inscription d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sur le secteur de l’allée des Roses et d’un secteur d’étude sur le secteur de la Porte 
Jaune. 
 

. Réduire la vulnérabilité environnementale  
 
La nature des sols, les cours d’eau, certaines activités et les infrastructures de transport exposent le 
territoire à des risques à la fois naturels (inondations, mouvements de terrain, …) et technologiques 
(ICPE, bruit, …). Les annexes du PLU intègrent les dispositions particulières à prendre en compte dans 
les zones concernées par ces risques, et le règlement rappelle dans un chapitre spécifique dans 
chacune des zones l’obligation de les prendre en compte avant tout aménagement. 
 
Parallèlement, la Ville concernant les nuisances sonores et en particulier celles liées à l’A15 et à la 
RN184 poursuit le développement de l’activité économique le long de ces axes. Ce choix 
d’implantation permet de jouer un rôle d’écran acoustique pour les quartiers résidentiels situés en 
arrière-plan et de constituer une adresse économique. 
 
Concernant le volet du risque d’inondation par débordement du cours d’eau de l’Oise, le PLU ne remet 
pas en cause le zonage antérieur, notamment celui concerné par la zone verte du PPRI destinée à 
conserver la fonction de champ naturel d’expansion des crues. Le zonage naturel (N) garantit le 
maintien du rôle de régulation hydraulique notamment sur les secteurs des Prés Saint-Ouen, la partie 
Nord du parc de l’Abbaye de Maubuisson et la partie Est de la plateforme portuaire. 
Le PLU ne remet pas non plus en cause le zonage des zones bleues du PPRI qui sont des secteurs 
urbanisés exposés à un aléa moyen. Leurs dispositions réglementaires ne font pas obstacle à 
l’urbanisation.  
 
Pour les zones les plus sensibles aux remontées de nappe situées le long de l’Oise, le long du Ru de 
Liesse et le long du Fond des Aunes, elles sont classées en zone naturelle (N) pour les protéger de toute 
imperméabilisation. Pour celles situées dans la zone urbaine (zone d’activité d’Epluches ainsi que le 
centre-ville), le fort degré d’imperméabilisation laisse supposer que le phénomène lié aux remontées 
de nappe est peu étendu et peu impactant. C’est la raison pour laquelle, les zonages sur ces secteurs 
sont reconduits. 
 
Concernant les terrains compressibles localisés sur les fonds de vallées du Ru de Liesse et du Fond de 
Vaux, des secteurs des Terres Bleues et de la Porte Jaune, les prescriptions du SCoT devront être 
respectées en y interdisant les sous-sols enterrés. Par ailleurs, toute construction devra être précédée 
d’une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible et du risque de 
tassement. 
 

Concernant les risques de mouvements de terrain potentiels engendrés par les carrières abandonnées, 
le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) est annexé au PLU. Ce 
document oblige à soumettre à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières, tout projet d’urbanisation 
ou d’aménagement dans les secteurs identifiés et figurant en annexes du PLU. 
 
Concernant les risques inhérents aux établissements industriels soumis à la légalisation des ICPE et 
SEVESO au contact des zones résidentielles, le PLU développe des zones tampons classées naturelles 
(N), des marges d’isolement spécial et interdit les ICPE soumises à un régime d’autorisation ou 
d’enregistrement dans le secteur UJe, secteur économique proche des zones d’habitat.  
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Le règlement rappelle également le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T) de la 
société Ampère, approuvé par arrêté préfectoral n°10-419 du 12 juillet 2010, annexé au dossier de 
PLU. 
 
 

. Préparer la transition énergétique du territoire 
 
Consciente des enjeux écologiques, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône poursuivra ses engagements dans 
la transition énergétique de son territoire.  

Des dispositions règlementaires particulières visent à favoriser une meilleure performance 
énergétique des constructions existantes.  
 
Ainsi, pour l’application des articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.5, en cas d’isolation par l’extérieur des 
constructions existantes, un débord de 20 cm maximum est autorisé. 
 
Dans le cas de rénovation de constructions existantes prévue par la Règlementation Thermique 
applicable, les propriétaires pourront bénéficier d’une augmentation de constructibilité à leur terrain, 
en fonction de l’augmentation de la performance énergétique. Si la performance énergétique de la 
réglementation en vigueur est conforme au label Bâtiment Basse Consommation (BBC) Rénovation, un 
bonus de 15 % sur le taux d’emprise au sol maximal autorisé sera accordé. 
 
Pour les constructions nouvelles, plusieurs règles ont été mises en place pour améliorer la performance 
du parc bâti.  
 
En effet, en cas de création de logement supplémentaire dans une construction existante, la 
performance énergétique de la construction devra être rendue conforme au label BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) Rénovation. 
 
Par ailleurs dans le cas de constructions nouvelles, les bâtiments à énergie positive bénéficieront d’un 
bonus de 20% sur le taux d’emprise au sol maximal autorisé. 

 
Pour ce qui concerne les nouveaux développements, la Ville étudiera notamment les opportunités de 
développer les réseaux de chaleur qui pourraient se présenter. 
 

. Accompagner le développement des communications numériques 
 
De manière à poursuivre les actions pour faire de Saint-Ouen l’Aumône, une ville parfaitement 
connectée, le règlement du PLU prescrit à cette fin, dans les articles 3.2 des zones, l’obligation de 
réaliser les fourreaux de raccordement nécessaires au développement des communications 
électroniques. 
 
Cependant pour préserver, depuis le domaine public, les vues proches et les perceptions lointaines 
vers les éléments patrimoniaux emblématiques et exceptionnels du territoire, le règlement introduit 
des dispositions.  
A cette fin, l’implantation de pylônes et mâts de diffusion destinés à supporter des antennes 
nécessaires au réseau de télécommunication mobile sont interdits à moins de 300 mètres des murs 
d’enceinte des Monuments Historiques du parc de l’abbaye de Maubuisson et du parc Le Nôtre et à 
moins de 180 mètres du sommet de la berge de l’Oise. Sur la Coulée Verte, leur implantation est 
proscrite. 
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. Gérer les eaux pluviales 
 
La gestion de l’eau doit être intégrée dans une approche durable de la ville, afin de préserver et 
valoriser la ressource. 
En cohérence avec le règlement Intercommunal de la CACP, la ville de Saint-Ouen l’Aumône réaffirme 
la volonté de favoriser l’infiltration des rejets supplémentaires d’eaux pluviales et des dispositifs de 
rétention alternative. 
 
Pour anticiper l’évolution urbaine et l’augmentation des rejets dans le réseau et ainsi réduire le risque 
d’inondation et de pollution diffuse, l’eau pluviale pourra également être infiltrée à la parcelle, lorsque 
la capacité d’infiltration du sol le permet et permettre des techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales telles que des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés.  
 
 
AXE 2 : RENFORCER LA QUALITE RESIDENTIELLE  
 

. Renforcer l’attractivité des quartiers  
 
La Ville souhaite préserver l’identité patrimoniale du territoire.  
 
Pour cette raison, une analyse urbaine et architecturale confiée au CAUE 95 a conduit à proposer une 
actualisation des périmètres des Secteurs d’Intérêt Architectural inscrits au PLU de 2006 et une 
sélection de bâtiments à protéger au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme.  
 
A l’issue de cette étude, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a validé l’inscription de 40 
bâtiments à protéger en raison de leur qualité architecturale, authenticité, représentativité ou rareté. 
Ceux-ci ne pourront être détruits sauf situation de péril ou d’insalubrité.  Toute modification pourra 
être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions 
projetées. Les dispositions de leur protection sont inscrites à l’article 2.2.3 du règlement des zones UA 
et UG.  
4 Secteurs d’Intérêt Architectural ont été retenus pour être soumis à des prescriptions spéciales en 
termes d’implantation, hauteur, préservation des modénatures etc. Ces secteurs font l’objet de 
prescriptions spéciales au chapitre 2.2.2 du règlement des zones UA et UG. 
 
La Ville souhaite mettre en œuvre des actions pour lutter contre la division des parcelles et des 
pavillons emportant dans certains cas des problématiques d’insalubrité (de gestion des déchets, de 
vues, de promiscuité, de stationnement). En effet, le territoire est touché par ces phénomènes sur 
certains secteurs, qui peuvent prendre différentes formes, suivant qu’il concerne le tissu de collectifs 
ou le tissu pavillonnaire. 
 
Dans le cadre du PLU, des mesures ont été insérées dans les dispositions générales du règlement pour 
résorber la division parcellaire qui entraîne diminution des surfaces plantées, imperméabilisation des 
sols, et dégradation de la qualité des tissus résidentiels. Ces dispositions confirment qu’en cas de 
lotissement ou permis de construire valant division, les prescriptions réglementaires s’appliqueront lot 
par lot. 
 
Le phénomène d’urbanisation anarchique par découpes des bâtiments et des pavillons en petits 
appartements a pour conséquence une sur occupation des logements.  
 
Dans ce cadre, il est introduit au règlement en son article 1.2 la division possible des logements 
existants, sous réserve que la surface respective de chaque logement créé soit au minimum de 25 m² 
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de surface de plancher dans la zone centrale UA et de 50 m² de surface de plancher dans les zones 
résidentielles (UB, UC, UG). Cette condition est également couplée à l’obligation d’une performance 
énergétique rendue conforme au label BBC (Bâtiment Basse Consommation) Rénovation. 
 
De même, en cas de division d’un immeuble ou d’un pavillon en plusieurs logements emportant 
création de surface de plancher supplémentaire, les normes de stationnement doivent être 
respectées. 
 
Pour les grands ensembles, l’enjeu restera de poursuivre si besoin les efforts de diversification et de 
requalification des quartiers d’habitat social en accompagnant et en soutenant les programmes de 
résidentialisation. 
 
 

. Répondre aux besoins de logements 
 
La commune entend poursuivre les réflexions et les actions de renouvellement dans la grande 
enveloppe bâtie qu’elle a entrepris jusqu’à ce jour. L’enjeu est de poursuivre les efforts de construction 
de nouveaux logements pour respecter les engagements qui seront pris lors du prochain PLHi et les 
objectifs de production résidentielle du SDRIF de 2030.  
 
Rappelons que pour respecter les densités résidentielles du SDRIF, le parc de logements devra 
s’accroître en moyenne de 100 logements par an au minimum.  
D’ores et déjà le recensement des projets de renouvellement pour les prochaines années, et identifiés 
dans le diagnostic page 119, montre que cet objectif sera obtenu, par le biais des densités affichées 
dans les différentes zones du règlement.   
 
L’enjeu du PADD reste également de poursuivre les actions de diversité résidentielle en termes de 
taille, de manière à maintenir le dynamisme et l’attractivité du territoire.  
 
Dans la lignée de cet objectif, le règlement introduit un chapitre 1.3 sur la mixité urbaine en zones UA, 
UB et UPM afin de favoriser pour les opérations de plus de 3 logements, la réalisation d’au moins 40 
% de logements de 3 pièces et plus. Cet enjeu a pour objectif de répondre aux besoins des familles ; la 
volonté étant de fluidifier le parcours résidentiel sur la commune et d’ancrer la population sur le 
territoire. 
 

. Accompagner et structurer le renouvellement urbain 
 

Dans sa quête pour améliorer le parcours résidentiel des habitants, la Ville souhaite poursuivre ses 
actions de renouvellement du parc bâti. 
 
Au-delà des actions ponctuelles dans le tissu existant, le projet de ville entend favoriser les opérations 
de renouvellement le long de la RD14 notamment sur le secteur de l’allée des Roses par le biais d’une 
OAP, ou encore à plus long terme sur le secteur de la Porte Jaune, en bordure de l’Oise.  
 
Sur ces secteurs, la recomposition urbaine attendue est de contribuer à rendre une lisibilité et une 
valorisation de ces secteurs, en proposant à l’image des dernières opérations réalisées de nouvelles 
morphologies urbaines et architecturales, et en proposant en lieu et place d’îlots résiduels dégradés 
ou en friches, de nouveaux paysages plus attractifs et plus contemporains, durables et paysagers grâce 
à de nouveaux espaces libres paysagers et à de nouveaux maillages viaires végétalisés. 
  



16 

 

Sur le secteur de la Porte Jaune, un périmètre d’attente de projet au titre de l’article L 151-41-5 du 
Code l’urbanisme a été défini. Il s’agit de désenclaver ce secteur et de constituer un nouveau quartier 
mixte de grande qualité urbaine, architecturale et paysagère en lien avec le grand paysage des bords 
de l’Oise.  
 
Les enjeux urbains à terme sont, dans l’attente de l’approbation d’un projet global, d’engager la 
réalisation d’un nouveau quartier en constituant de nouvelles continuités urbaines et paysagères. 
Il s’agira de concevoir de nouveaux espaces publics (espaces paysagers, parcs et squares de proximité 
notamment) pour recréer de nouveaux paysages urbains durables et paysagers, irrigués chaque fois 
que possible de cheminements doux, reliés aux infrastructures de transports en commun.  
Le délai octroyé de 5 ans permettra à la collectivité de mûrir sa réflexion d’aménagement sur ce secteur 
et de définir précisément les règles d’urbanisme applicables. 
 
 

. Promouvoir un développement urbain cohérent du secteur de Liesse 
 
La création de ce nouveau quartier à vocation mixte, est prévue dans le cadre de l’agglomération 
nouvelle sur le plateau de Pierrelaye. Son développement est transcrit dans les différents documents 
d’urbanisme de planification.  
Son développement s’opère en trois phases d’urbanisation progressive organisées autour de la gare 
RER C de Liesse – élément précurseur de l’urbanisation et du vallon du ru de Liesse. Liesse 1 est 
aujourd’hui achevé et inscrit dans la zone urbaine du territoire. 
Liesse 2 en cours fait l’objet d’une ZAC. Il est classé au règlement et au plan de zonage en zone 1AU et 
il est doté d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  
 
L’enjeu est de créer un quartier mixte composé de logements, de services et d’équipements, et 
d’activités économiques. Cette mixité urbaine est introduite de façon maîtrisée géographiquement, en 
favorisant l’activité économique le long de l’A15 pour jouer un rôle d’écran acoustique pour les futurs 
programmes de logements en arrière-plan et pour constituer une adresse économique. 

 
Sur ce nouveau quartier de vie, de nouvelles masses et maillages végétaux seront élaborés pour 
compléter la grande trame verte du territoire. En entrée de ville, pour une intégration dans le grand 
paysage local sera mis en place un paysage de petites buttes plantées, en accompagnement de la RD-
14 apaisée. 
Au sein du quartier, le volet paysager structurera les îlots résidentiels et économiques. 
 
Dans le cadre du présent PLU, l’évolution de Liesse 3 n’est pas autorisée (zone 2AU) et ne pourra se 
réaliser que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, sous la forme d’une ZAC. Son 
aménagement ne sera possible qu’après une modification du PLU.  
 
L’enjeu à moyen terme sera de définir un programme adapté aux besoins futurs de la commune et de 
la Communauté d’Agglomération. Il importera également de favoriser les liaisons avec Liesse 1 et 2 
pour compléter l’ensemble urbain cohérent que forment ces trois secteurs. 
 

. Veiller à la qualité de vie des Saint-Ouennais 
 

Le diagnostic a montré que l’offre en équipements est adaptée au poids de population de Saint-Ouen 
l’Aumône. L’objectif municipal reste d’offrir un cadre de vie ajusté aux attentes de ses habitants. 
Concernant l’offre de proximité, le PLU met en place différents outils favorables à son développement 
ou encore à son évolution. Tout d’abord, le règlement, dans une logique de mixité affirmée des 
fonctions à l’échelle du territoire, autorise les équipements dans l’ensemble des zones.   
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Par ailleurs, pour ne pas contraindre la réalisation de certains équipements et pour faciliter leur 
adaptation ou encore leur extension, le règlement introduit des dérogations aux règles d’implantation.  
 
Des Emplacements réservés sont également définis afin de permettre : 
 - l’extension du groupe scolaire des Bourseaux 
- la sécurisation des abords du groupe scolaire Liesse 1 
- l’extension du golf 
 
Le PLU vise à favoriser le développement des équipements dans le cadre des projets d’ensemble. 
Notamment au travers des OAP, le PLU réserve par exemple sur le secteur de l’allée des Roses un 
foncier pour permettre la réalisation d’un groupe scolaire. 
 
Sur l’OAP de Liesse 2, une réponse aux besoins en équipements publics de proximité sera apportée, 
notamment en matière scolaire. 
Dans cette optique, il est prévu le développement d’équipements publics dont un groupe scolaire et 
un local associatif.  
De même, sur le secteur de la Porte Jaune, l’objectif sera de renforcer le niveau d’équipements sportifs 
et de loisirs, notamment en lien avec la poursuite de la valorisation des bords de l’Oise. 
 
La Ville au travers du PADD est non seulement d’accompagner la croissance démographique, en 
maintenant le niveau de l’offre de proximité, mais également de permettre le développement 
d’équipements rayonnants ailleurs qu’au centre-ville, de manière à valoriser le cadre de vie de certains 
quartiers. Sur Liesse 3, l’enjeu sera de réserver du foncier pour répondre à un équipement d’intérêt 
communautaire. 
 
Une attention particulière a été portée au cadre de vie des riverains proches des zones d’activités. Pour 
ce faire, le PLU interdit les ICPE à autorisation et à enregistrement et celles à déclaration supérieures 
à 500m². Il limite l’installation des entrepôts à ceux nécessaires à une activité de production sur le site. 
Il met en place des marges spéciales d’isolement spécial (recul et paysagement), interdit les quais de 
déchargement en vis-à-vis des zones d’habitat et limite la hauteur des constructions à 12 mètres. 
 
 

. Faciliter le maintien et le renouvellement du commerce  
 
Concernant le commerce, l’objectif au travers du PADD est notamment de pérenniser et de conforter 
l’offre commerciale et d’activités de service. A cette fin, il est dorénavant instauré le long de la rue du 
Général Leclerc et de la place Carnot, sur le secteur du Saut du Loup et le long de la rue du Champ 
Gaillard sur Liesse 1, des linéaires commerciaux uniquement destinés à accueillir des commerces et 
des activités de services.  
Pour inciter l’implantation de commerces de proximité, le PLU reconduit l’interdiction de créer des 
commerces supérieurs à 600 m² de surface de plancher.  
Dans cette lignée, pour éviter la poursuite de la dévitalisation du centre, le PLU interdit dorénavant 
l’installation de commerce, services et activités liées à l’activité automobile, qui créent des ruptures 
d’animation sur les rues commerçantes.  
Pour les mêmes raisons, les locaux à usage de restauration inférieurs à 80 m² de surface de plancher 
sont interdits, de manière à contrecarrer le phénomène récent de la multiplication de la restauration 
rapide. 
 
Afin de conserver la fréquentation piétonne et l’attractivité du centre-ville, les commerces intégrant 
des aménagements de drive sont interdits ; et la restauration, dans les secteurs UAa et UAb, moins 
centraux n’est plus autorisée sauf son extension.  
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Pour redynamiser le centre-ville, le PLU dissuade également le développement de grandes surfaces 
commerciales supplémentaires sur le secteur d’Epluches en le limitant au secteur UJh accueillant 
aujourd’hui le centre commercial.  
Rappelons que ce choix réside sur la volonté d’apaiser le cadre de vie des riverains, aujourd’hui très 
impacté par la circulation automobile très importante qu’engendre la présence des grandes surfaces 
commerciales. 
 
Des polarités commerciales et de services secondaires existent également sur le territoire. Elles sont 
situées notamment à proximité des grands ensembles. L’enjeu est de les préserver, voire de les 
conforter. A cette fin, la destination multifonctionnelle des zones d’habitation collective est poursuivie 
en reconduisant l’autorisation d’implanter commerces et services de façon maîtrisée pour préserver 
le cadre de vie. 
 
 
AXE 3 : VALORISER LES ZONES D’ACTIVITES  
 

. Soutenir la vocation historiquement industrielle  
 
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône est dotée d’un tissu économique très important. Historiquement 
industriel, la part de l’industrie s’amenuise au fil du temps. Sa préservation constitue un enjeu, soutenu 
par le PLU.  
 
C’est la raison pour laquelle, le PLU reflète cet enjeu et autorise l’activité industrielle sur la plupart des 
secteurs économiques du territoire.  
En revanche, pour des raisons de cadre de vie, le PLU définit des secteurs où son développement est 
interdit en particulier sur les pôles de vie (secteur UJf), sur le secteur du centre commercial Leclerc 
(UJh) et les limite sur le secteur proche des zones résidentielles (secteur UJe) sur lequel l’industrie est 
autorisée sous la condition de ne pas créer d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à un régime d’autorisation ou d’enregistrement.  

 

. Maîtriser le développement de la logistique 
 

L’emploi industriel a baissé d’environ 25%. Cette baisse s’explique par une plus grande mixité d’activité 
intégrant notamment des entrepôts logistiques. L’enjeu est d’encadrer cette activité ; d’autant que le 
projet de l’A104 constitue une alternative très hypothétique aux déplacements des poids lourds. 
 
La partie Est du Vert Galant accueille de la logistique et la partie Sud des Béthunes s’apparente, de 
façon récente, à un grand site de logistique. C’est la raison pour laquelle, le PLU cible 
géographiquement les secteurs aptes à recevoir ce type d’activité qui seront principalement situés au 
Sud des Béthunes et le long de l’A15 sur le parc des Bellevues.  
 
Le phénomène du développement de la logistique doit également être encadré car des difficultés de 
gestion s’observent, avec notamment la présence d’occupations de sol illicites qui dévalorisent 
l’environnement de certaines plates-formes logistiques.  
Ce type d’occupations de sol, installées plus particulièrement sur les marges de recul, constitue une 
problématique de sécurité et d’image. Sur ce sujet, le PLU propose une densité paysagère plus 
importante sur ces marges.  
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. Favoriser l’adaptation des zones d’activités 
 
L’effet génération des zones d’activités existe sur le territoire. Ainsi, il est à noter une paupérisation 
de certaines zones d’activités à prendre en compte. Elle entraîne le départ de certaines entreprises, 
soucieuses pour certaines d’un cadre de vie de qualité qu’elles ne trouvent pas sur le territoire. Ces 
départs génèrent une mutation économique avec l’arrivée de commerces et de garages sans valeur 
ajoutée.  
Face à ce constat et pour faciliter l’évolution et l’adaptation du tissu économique aux nouveaux 
marchés, le PLU a redéfini de nouveaux secteurs à la zone économique (UJ).  
L’enjeu est d’étudier par secteur la nature souhaitée des destinations économiques à accueillir et 
d’exploiter l’effet vitrine de l’axe structurant constitué par la RN184. 
 

. Conforter et améliorer le cadre de vie des zones d’activités 
 
Les parcs d’activités bénéficient actuellement de circulations douces (piétons, bandes cyclables) que 
la Ville et la Communauté d’Agglomération entendent maintenir et développer pour conférer une 
qualité urbaine et faciliter l’accès de ces secteurs aux modes alternatifs de déplacement.  

La Communauté d’Agglomération réalise, par le biais d’un plan triennal, des travaux d’aménagements 

pour améliorer les conditions de déplacement et d’accessibilité des salariés des zones d’activités. 

L’enjeu sera de poursuivre l’aménagement des voiries et des modes doux sous forme de pistes 

cyclables et d’accès piétonniers, de revoir la signalétique urbaine, d’améliorer l’accueil des abris bus 

ou encore de travailler collectivement sur la sécurité.  

Pour renforcer l’offre de services aux entreprises et aux usagers, le plan de zonage identifie un secteur 
particulier (UJf) destiné à accueillir plus particulièrement du commerce et des activités de service de 
proximité, de la restauration des équipements sportifs, d’actions sociale de manière à améliorer le 
cadre de vie.   
 

 
. Renforcer l’intégration paysagère des zones d’activités dans le territoire 

 
La Ville souhaite préserver la grande trame végétale des parcs d’activités et poursuivre les actions 
d’encadrement paysager qu’elle peut exiger notamment dans le cadre du PLU.  
 
Dans ce cadre, le PLU sanctuarise la coulée verte des Béthunes par un zonage naturel (N) renforcé par 
un Espace Vert à Protéger.  
 
La Ville entend maintenir, voire développer les coupures vertes aux abords des interfaces des secteurs 
économiques et résidentiels. Sur la frange Ouest des sites économiques des Béthunes et de Vert 
Galant, il est institué un cordon végétal classé naturel N.  
 
Au contact des secteurs résidentiels, il est instauré une marge d’isolement spéciale de 10 mètres de 
largeur qui s’applique en limite des zones d’activités et des zones d’habitat. Elle a pour but d’obliger 
les industriels à réaliser une structure végétale pour former « écran » et réduire ainsi les nuisances qui 
peuvent être occasionnées au voisinage. 
 
De manière à renforcer l’image paysagère des secteurs économiques, certaines dispositions ont été 
renforcées pour notamment améliorer la perception des marges paysagères, des parkings et des 
dépôts à l’air libre et pour protéger les alignements d’arbres existants et les compléter.  
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AXE 4 : AMELIORER LES DEPLACEMENTS  
 

. Améliorer le maillage local  
 

Le PLU intègre le projet de prolongement de l’A104 en dessinant son tracé par un faisceau au plan de 
zonage.  
En termes réglementaires, sur les zones concernées par la future infrastructure (Nf, A et UJ), il est rappelé 
au règlement « que tout aménagement susceptible de compromettre ou de représenter une contrainte 
excessive pour la réalisation du projet A104 ne sera autorisé ».  
 
Toutes les mesures tendant à améliorer la fluidité de la circulation automobile sont reconduites, en 
relançant la mise en place d’Emplacements Réservés destinés notamment à l’élargissement de certaines 
voies, comme celles de la rue de France, l’impasse du Nord, la rue du Parc, la rue des Grandes Cotes, la rue 
Alexandre Prachay ponctuellement ou encore le chemin des Béthunes.  
 
Des projets de création de voies existent pour réaliser la jonction entre l’avenue de Verdun et la rue de 
Chennevières, la jonction rue de l’industrie – rue Louis Armand, le débouché sur le secteur Saint-Hilaire 
sur la rue Pasteur ou encore le prolongement de la rue de la Garenne. 
 
De même, l’enjeu de favoriser des liaisons inter-quartiers vers les équipements et les transports publics 
est une priorité municipale.  
Cet enjeu se concrétise sur les nouveaux quartiers de Liesse 2 avec le prolongement de l’avenue 
Chauvin et de la rue du Champ Gaillard via l’avenue de Bellevue dévoyée. Sur l’OAP du secteur de 
l’allée des Roses, une nouvelle liaison inter-quartier est dessinée entre la RD14 et l’allée de Colbert. 
 

. Favoriser les modes de déplacements alternatifs 
 
Dans l’optique d’initier à de nouveaux comportements, le PLU impose conformément au PDUIF, une 
norme plafond pour les bureaux.  
 

En termes réglementaires également le PLU, pour poursuivre le développement des déplacements 
alternatifs, intègre des dispositions pour la réalisation de places de stationnement à destination des 
vélos dans les constructions nouvelles. 
 
L’enjeu municipal est d’améliorer les trajets piétons qui restent encore peu développés dans certains 
quartiers. Dans ce cadre, la Ville a mis en place des Emplacements réservés à la création de voies 
piétonnes (rue des Préaux, sente de la Montagne, entre la mairie et la halte Saint-Lazare). 

 
Par ailleurs, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) notamment sur le futur 
quartier de Liesse 2 font des liaisons douces une priorité. Ainsi, le schéma fait apparaître des principes 
de maillage, vers le pôle de la gare notamment. 
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2.3. L’ELABORATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

(OAP)   

 
Conformément à l’article L.151-3 du Code de l’Urbanisme, le PLU de Saint-Ouen l’Aumône comprend 
trois Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
Etablies en cohérence avec les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les OAP comprennent, selon l’article L.151-6 du code de 
l’urbanisme, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements. 
Dans ce cas, « les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement, les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. (…) Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager.  
 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics. (…) » (Article L.151-7 du Code de l’urbanisme) 
 
La Ville a souhaité établir une OAP thématique sur la Trame verte et bleue du territoire communal et 
deux OAP sectorielles, dont l’une porte sur le secteur de l’allée des Roses à restructurer et l’autre sur 
le secteur de Liesse 2 pour son ouverture à l’urbanisation. 

 
2.3.1. L’OAP Trame verte et bleue 
 
Une OAP thématique Trame Verte et Bleue a été définie sur l’ensemble du territoire de Saint-Ouen 
l’Aumône et fait l’objet d’un document graphique spécifique. Elle définit par thématique les principes 
de protection à mettre en œuvre : 
 
- Thématique milieux aquatiques :  
 . Redonner de l’épaisseur au corridor écologique de l’Oise 
. Renaturer les lits des rus de Liesse et des Aulnes et préserver le caractère patrimonial et de loisirs du 
ru de Liesse 
. Préserver les zones humides, mares, bassins, étangs, …  
 
- Thématique réservoirs de biodiversité : 
. Préserver les écrins végétaux : les Prés de Saint-Ouen, le parc Le Nôtre, le parc de l’Abbaye de 
Maubuisson, la coulée verte, le fond de Vaux, la coulée verte du parc d’activités des Béthunes, le parc 
de la Haute Aumône et les relier aux espaces paysagers relais par le biais d’un maillage végétal 
. Faciliter le projet de la forêt de Pierrelaye  
 
- Thématique agriculture : 
. Maintenir l’activité agricole 
 
- Thématique transitions paysagères et liaisons écologiques :  
. Maintenir, voire développer des coupures vertes aux abords des interfaces des secteurs économiques 
et résidentiels 
. Valoriser la frange de contact entre les opérations d’aménagement d’ensemble et les espaces 
naturels  
. Mettre en œuvre des transitions paysagères entre le projet de la future Forêt de Pierrelaye et les 
secteurs bâtis existants et projetés de Saint-Ouen l’Aumône 
  

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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- Thématique Continuum écologiques et paysagers le long des voies : 
. Maintenir et renforcer les dépendances vertes le long des voies ferrées 
. Maintenir et de renforcer une continuité arborée le long des voies 
 
- Thématique nature en ville : 
- Maintenir un maillage végétal sur la parcelle 
- Limiter la construction en fond de parcelles pour préserver des cœurs d’îlots paysagers  
- Traiter de manière végétale de façon diversifiée la marge de recul  
- Imposer des clôtures perméables au passage de la petite faune  
- Paysager les nouveaux quartiers 
- Végétaliser les cheminements piétons-cycles  
- Développer des dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales végétalisés 
- Créer de nouveaux espaces végétalisés en lien avec le réseau existant  
- Protéger les alignements d’arbres qualitatifs 
 
 
2.3.2. L’OAP Liesse 2 
 
L’OAP Liesse 2 a vocation d’encadrer les invariants du dernier plan de masse de cette opération qui 
fait l’objet d’une ZAC. 
 
L’enjeu est de formaliser le principe de mixité affirmé, avec la réalisation d’un nouveau lieu de vie de 
densité importante, en connexion avec l’A15 pour le volet activité et avec Liesse 1 et sa gare pour le 
volet résidentiel. 
 
L’OAP fixe les grands principes de distribution géographique des destinations de sol. L’activité en 
vitrine sur l’A15 formant un « écran acoustique » et le quartier résidentiel en arrière-plan dans la 
continuité de Liesse 1. 
Elle permet également d’afficher un programme prévisionnel de l’ordre de 850 logements 

représentant une densité raisonnée d’environ 125 logements à l’hectare. L’enjeu est également de 
développer des terrains à bâtir pour accueillir environ 55 000 m² de locaux économiques. 

La thématique de la desserte est primordiale sur ce secteur. Elle s’effectue dans la continuité de la 
trame viaire de Liesse 1 en se connectant à la RD14 apaisée et à l’A15. Le maillage doux est structuré 
dans la continuité de la chaussée Jules César et de la rue du Champ Gare. Le principe de liaisons douces 
est également développé afin de proposer des parcours sécurisés pour les usagers, de desservir les 
principaux équipements du quartier et d’améliorer la perméabilité du quartier. 

La trame verte du quartier est renforcée à travers la création de larges mails végétaux, d’espaces 
paysagers publics traversant le quartier et la réalisation d’un square au cœur du tissu résidentiel, 
auquel sera associé un groupe scolaire et un local associatif.  
 
La grande structure paysagère devra se connecter aux réservoirs de biodiversité de la commune, et en 
particulier au bois de la Samaritaine, à la coulée verte et aux lisières agricoles. 
 

2.3. L’OAP Allée des Roses 
 
L’OAP Allée des Roses correspond à un secteur sous-exploité et occupé par des activités sans lien avec 
la fonction résidentielle. Il montre aujourd’hui des signes de vieillissement. Quelques établissements 
économiques, sources de circulation et de bruit, dévalorisent le cadre de vie essentiellement 
résidentiel de cette séquence urbaine.   
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Elle a vocation à encadrer la requalification de ce secteur, ancrée dans la perspective d’améliorer le 
cadre de vie, la mixité résidentielle et le parcours résidentiel.  
 
En premier lieu, l’OAP Allée des Roses permet d’afficher un programme prévisionnel de l’ordre de 230 
logements répartis en une quinzaine de maisons de ville (R+1+C) et le reste en petits collectifs (R+2+A 
maximum). Sur ce secteur, un foncier voué à accueillir un groupe scolaire de 10 classes est également 
prévu. 
 
L’OAP définit les principes d’une nouvelle trame viaire apaisée par le biais d’une nouvelle voie inter-
quartier de manière à apaiser la circulation de la RD14 et à desservir de manière sécurisée ce nouveau 
quartier. 

Une grande place sera accordée à la végétation avec de nouvelles masses et maillages végétaux, des 
cœurs d’îlots et fonds parcellaires paysagés, des marges de recul végétalisées et des alignements 
d’arbres sur la voie principale structurant le quartier. 

Enfin, l’OAP Allée des Roses s’inscrit dans une démarche environnementale forte notamment à travers 
la gestion des espaces extérieurs, l’efficacité énergétique, une gestion efficace des eaux et des déchets 
et la promotion de la biodiversité. 
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3. SYNTHESE DES GRANDES ORIENTATIONS DU PLU 
 

Le projet de PLU confirme la volonté communale de poursuivre un développement urbain maîtrisé 
compatible avec les grands équilibres naturels de la ville. 

Il prévoit de mobiliser plusieurs leviers d'actions pour optimiser l'espace déjà urbanisé comme le 
traitement des dents creuses, la recomposition d'unités foncières le long de la RD 14 et à proximité 
des gares, l'intensification des zones d'activités économiques. 

Les extensions du nouveau quartier du Val de Liesse (Liesse 2 et Liesse 3) sont identifiées comme 
secteurs d'urbanisation préférentielle au SDRIF. Par rapport au PLU antérieur de 2007, il convient de 
noter une réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles : la zone d'urbanisation 
future de la Mortagne ainsi que les confins ouest de la coulée verte au sud de la RN 184 ne seront pas 
reconduits. 
 
L'axe premier du PADD recommande de favoriser diverses démarches environnementales visant à 
conforter la trame verte et bleue, à préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
s'appuyant sur la présence de nombreux espaces naturels communaux : la coulée verte, le parc de 
l'Abbaye de Maubuisson, le parc Le Nôtre, la frange végétalisée en limite Est de la ville, l'Oise, les rus 
de Liesse et des Aulnes et leurs ripisylves notamment.  
Le projet de PLU préconise de renforcer la nature en ville par la protection des parcs, squares, jardins 
familiaux et résidentiels, par la plantation d'un grand nombre de rues pour obtenir de nouveaux 
alignements d'arbres.  
La nature et l'eau font partie intégrante du projet urbain, le projet de PLU ayant fixé divers objectifs 
ambitieux en matière environnementale dans le cadre de l'OAP thématique dédiée à la trame verte et 
bleue. 
Le projet de PLU est particulièrement vigilant quant à l'intégration de la future forêt de Pierrelaye, sa 
transition paysagère avec le bâti existant, son accessibilité par les modes actifs, les plantations 
programmées dans ce projet venant border la ville sur la frange Ouest du Fond de Vaux et au sud de 
la commune près de la ZAC de Liesse 3. 

Sur le plan économique, la ville est dotée d'un des plus grands regroupements de PME-PMI d'Île-de-
France, avec un ensemble de quatre parcs d'activités (Epluches, Vert-Galant, Les Béthunes, Les 
Bellevues) comptant plus de 700 entreprises et couvrant près de 600 hectares soit 40 % du territoire 
communal. La commune bénéficie parallèlement d'une activité portuaire, spécialisée en particulier 
dans l'acheminement des céréales. 

Le projet de PLU préserve la vocation industrielle du territoire tout en maîtrisant le développement de 
la logistique.  

Le parti d'aménagement retenu veille à l'optimisation du bâti économique pour permettre son 
évolution et encadrer le développement des activités commerciales. La redynamisation de ces parcs 
d'activités passera par une amélioration du cadre de vie, la valorisation d'une trame végétale et 
paysagère, la mise en place de circulations douces.  

Le parti d'aménagement retenu veille à l'optimisation du bâti économique pour permettre son 
évolution et encadrer le développement des activités commerciales. La redynamisation de ces parcs 
d'activités passera par une amélioration du cadre de vie, la valorisation d'une trame végétale et 
paysagère, la mise en place de circulations douces et d'une meilleure accessibilité par les transports 
collectifs des parcs d'activités des Béthunes et du Vert Galant depuis la gare de Liesse, ainsi que par la 
réalisation d'un plan de mobilité inter-entreprises.  
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Sur le plan des transports, la ville est bien arrimée au réseau structurant francilien grâce à la présence 
d'infrastructures autoroutières (A15) et routières (N184, RD14, RD922, RD984) de qualité, et la 
localisation de 5 gares sur son territoire desservies par les lignes H et J ainsi que par le RER C, avec des 
niveaux de desserte différenciés. Ces infrastructures de transport permettent une bonne accessibilité 
aux grands équipements de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (polarités transports, 
université, centre commercial régional, centre hospitalier de Pontoise, …). 

Le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF) comme le Plan local de déplacements (PLO) 
de Cergy-Pontoise préconisent un usage apaisé de la voirie en cœur de ville.  

L'amélioration des liaisons inter-quartiers, tout comme le maillage des liaisons douces et piétonnes 
vers les pôles générateurs de trafic gares, équipements, ZAE sont des objectifs de ce PLU. Le 
renforcement du réseau de bus communautaire, la mise en place de secteurs de circulation apaisée, 
le covoiturage, l'amélioration de l'offre de stationnement constituent des leviers pour diminuer l'usage 
et la place de la voiture en ville.  

Le projet de PLU souligne l'intérêt du projet de prolongation de l'A104 de Méry-sur-Oise jusqu'à 
Orgeval (A13 et A14) comme un moyen d'améliorer l'accessibilité aux grandes polarités franciliennes, 
mais aussi aux zones d'activités économiques de la ville depuis l'extérieur et notamment pour les poids 
lourds, tout en permettant de délester la voirie locale au profit des bus et des modes actifs, la RN184 
pouvant être alors requalifiée en boulevard urbain. 

Environ 2 200 logements ont été livrés ces dix dernières années sur la commune, dont 350 pour 
remplacer les démolitions programmées dans le cadre de l'ANRU. 

Le projet de PLU prévoit la réalisation d'un minimum de 1 450 logements à l'horizon 2030, soit un 
rythme moyen de construction de l'ordre de 140 logements par an d'ici 2030. Avec 2,6 personnes par 
ménage en moyenne, cela représente une augmentation de la population d'environ 3 500 à 4 000 
habitants à cette échéance. 

Les « secteurs d'intensification urbaine » sont situés pour l'essentiel dans le centre-ville, le long de la 
RD14 présentant des épannelages inégaux et possédant un potentiel de mutation important, ainsi 
qu'au niveau de la gare de Liesse (Liesse 2 : 850 logements). Liesse 2 et le quartier de l'Allée des Roses 
(230 logements) font l'objet de deux OAP sectorielles. Le secteur de Porte Jaune fera l'objet d'une 
mutation complète du site vers un quartier résidentiel à plus long terme. 

Le projet de PLU vise à construire de nouveaux logements diversifiés en tailles et en financements pour 
répondre à la demande, à accompagner et soutenir les programmes de résidentialisation, à porter une 
attention particulière au parc privé afin de prévenir les phénomènes de dégradation, à améliorer la 
répartition de la mixité sociale sur le territoire, en favorisant en particulier la réalisation de logements 
de 3 pièces et plus. 

Le recours aux énergies renouvelables y est encouragé, en tenant compte du potentiel solaire, mais 
également du potentiel géothermique existant sur le territoire. 

  



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 :  
LES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES 
ZONES ET LA JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS 
APPORTES  
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Le règlement du PLU se divise en zones identifiées sur le plan de zonage.  

Le zonage du PLU s’est attaché à traduire les réalités et les spécificités du tissu urbain existant, la 
diversité des formes, des hauteurs et des fonctions urbaines présentes sur le territoire, mais également 
à traduire le projet de la ville pour les 10 ans à venir.  

Le PLU de Saint-Ouen l’Aumône comprend 11 zones, dont 7 zones urbaines, 2 zones d’urbanisation 
future, 1 zone agricole et 1 une zone naturelle :  

- La zone UA correspond à l’espace urbain central de la ville de Saint-Ouen l’Aumône et aux 
hameaux originels. 

- La zone UB correspond à une zone de transition urbaine disséminée sur le territoire communal, 
située entre les tissus pavillonnaires et les grands ensembles d’habitat social. 

- La zone UC correspond aux grandes opérations d’habitat des années 1950 à 1970 et au logement 
collectif plus récent et de gabarit plus réduit. 

- La zone UG correspond aux quartiers pavillonnaires. 
- La zone UJ correspond aux secteurs économiques. 
- La zone UL a vocation à recevoir les aires d’accueil des gens du voyage. 
- La zone UPM est une zone Plan de Masse (UPM) destinée à recevoir un usage résidentiel. 

 
- La zone 1AU correspond à une zone d’urbanisation future destinée à accueillir l’opération Liesse 

2 à court terme. 
- La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future destinée à accueillir l’opération Liesse 

3 à moyen terme. 
 

- La zone A correspond à la zone agricole qu’il convient de protéger. 
- La zone N correspond à la zone naturelle qu’il convient de protéger. 
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1. LA ZONE UA 
 

La zone UA correspond à l’espace urbain central de la ville de Saint-Ouen l’Aumône et aux hameaux 
originels. Elle se présente comme un quartier relativement mixte comprenant des logements mais 
aussi des commerces et des activités de service. Implanté à l’alignement, le tissu est relativement 
ancien et dense, et certains fronts bâtis manquent encore de cohérence et d’homogénéité avec des 
bâtiments de hauteur variable. 
 
La zone UA représente une superficie d’environ 26,6 hectares, soit 1,9% du territoire communal. Elle 
comprend les secteurs suivants : 

- UA (9,3 ha) : Ce secteur depuis l’Oise suit globalement la RD14 jusqu’au niveau de l’avenue de 
Verdun. 

- UAa (11,9 ha) : Ce secteur comprend l’avenue de Verdun située de l’autre côté de l’ensemble 
résidentiel du Parc Le Nôtre, la place des Tilleuls et la partie ancienne de la rue de la Chapelle 
dans le quartier d’Epluches, et l’ensemble constitué par l’ancienne ferme et son environnement 
immédiat dans le quartier de Liesse. 

- UAb (3,4 ha) : Ce secteur de la rue de Paris est situé entre la rue du Parc et la rue Michel de 
l’Hospital. 

- UAs (2ha) : Ce secteur, destiné à l’extension programmée de la clinique du Parc, est délimité par 
l’avenue du Général de Gaulle, la rue du Parc, la rue des Frères-Capucins, et l’avenue de Verdun. 

 
Les objectifs de la zone UA sont de : 
 

- Maintenir l’aspect traditionnel de cette partie ancienne du territoire. 
- Préserver et développer la cohérence architecturale des immeubles situés le long des 

principales artères traditionnelles de la ville. 
- Soutenir voire renforcer, l’attractivité de cette zone liée à son caractère multifonctionnel. 
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La zone UA est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 
modifications graphiques : 

1. Classement du secteur Sud de la rue de Paris en zone UB, car ce secteur ne présente pas de 
caractéristiques centrales 

2. Suppression du secteur UAc qui devient UA de manière à poursuivre une centralité cohérente sur 
l’ensemble du linéaire de voie de la RD14 jusqu’à l’avenue de Verdun  

3. Extension du secteur UAa près de la Cité de l’Auto dans la continuité de l’ancienne ferme en vis-à-vis 
de la voie 

4. Institution d’un linéaire commercial rue du Général Leclerc pour préserver l’activité de commerce et 
de services de proximité 

 

   
Plan de zonage actuel 

Plan de zonage projeté 

2 

1 

3 

4 
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2. LA ZONE UB 
 
La zone UB est une zone à dominante résidentielle assurant une complémentarité composée 

essentiellement d’un habitat de petits collectifs complété ponctuellement par un habitat individuel 

groupé. Elle accueille également des activités commerciales et tertiaires ainsi que des équipements 

publics.  

 
Le bâti de la zone UB est caractérisé par une grande diversité de formes comme de fonctions. 
Son caractère multifonctionnel engendre donc une diversité de formes urbaines. 
 
La zone UB représente une superficie d’environ 68,7 hectares, soit 4,9 % du territoire communal.  
 

Les objectifs de la zone UB sont de : 
 

- Développer une cohérence de gabarit et d’image 
- Conserver une composante d’espaces verts 
- Préserver la diversité des typologies d’habitat et le caractère multifonctionnel de la zone  
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La zone UB est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 
modifications graphiques : 

1. Extension du secteur Sud de la rue de Paris en zone UB, car ce secteur évolue dans un 
environnement résidentielle mixte 

2. Quelques adaptations mineures pour des raisons de continuités urbaines et/ou paysagères : sites 
en bordure d’Oise  

3. Institution d’un linéaire commercial sur le secteur du Saut du Loup pour préserver l’activité de 
commerce et de services de proximité 
 

 
 

  

Plan de zonage projeté 

Plan de zonage actuel 

1 

2 

3 
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3. LA ZONE UC 
 
La zone UC englobe d’une part, les secteurs de la commune qui ont accueilli les grandes opérations 
d’habitat des années 1950 à 1970, caractérisées par la densité et la hauteur des constructions, et 
d’autre part, par les unités foncières occupées par le logement collectif plus récent et de gabarit plus 
réduit. 
 
Elle représente une superficie d’environ 39,6 hectares, soit 2,8% du territoire communal. Elle 
comprend un secteur  

- UCa (0,8 ha) : Ce secteur correspond au secteur fermant la place Montesquieu. 

 
 
Les objectifs de la zone UC sont de : 
 

- Poursuivre si besoin les efforts de diversification et requalification des quartiers d’habitat social 
des années 50/70. 

- Préserver les éléments végétaux et bâtis de qualité qui participent à la structuration et à 
l’identification de ces quartiers. 

- Offrir une diversité résidentielle (logements individuels et habitat collectif) organisée autour de 
nouveaux espaces publics et d’aménagements paysagers. 

- Poursuivre la destination multifonctionnelle de ces secteurs. 
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La zone UC est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 
modifications graphiques : 

1. Classement du belvédère Le Nôtre en zone naturelle (N) 
2. Intégration du parking de la résidence du Mail située le long du sentier des Petits Ponts 
3. Institution d’un linéaire commercial sur Liesse 1 pour préserver l’activité de commerce et de 

services de proximité 

  

Plan de zonage actuel 

Plan de zonage projeté 

1 

3 

2 
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4. LA ZONE UG 
 
La zone UG regroupe l’ensemble des quartiers pavillonnaires de la commune.  
Elle comprend d’une part les secteurs d’habitat individuel traditionnel, réalisé de manière 
individualisée, situés notamment dans le quartier d’Epluches, le lotissement de Maubuisson, le 
quartier du Mail, le secteur rue de Maubuisson – rue Pagnère, l’ensemble des Beaux-Vents – rue 
d’Herblay, les quartiers de l’Eglise et de l’Ecluse.  
 
Elle représente une superficie d’environ 168,2 hectares, soit 12% du territoire communal.  
 
Elle comprend deux secteurs UGa et UGb qui englobent des opérations groupées, souvent structurées 
à partir d’une voirie en boucle, et marquées par une densité plus forte et une homogénéité recherchée 
: 
 

- UGa (37,6 ha) : Ce secteur regroupe les opérations des Bourseaux, la résidence Ile-de-France, le 
quartier des Beaux Vents, la résidence du Golf, le secteur individuel du quartier Colbert – Michel 
de l’Hospital – rue Sully, le quartier Saint Hilaire et une partie de la ZAC de la Gare de Liesse 

- UGb (6,5 ha) : Ce secteur plus dense regroupe la zone pavillonnaire de la ZAC de la Gare de 
Liesse, la Résidence « Clé Verte », un secteur jouxtant la place Alexis de Tocqueville et le secteur 
de la rue Pierre Boudet 

 
Les objectifs de la zone UG sont de : 
 

- Préserver l’ambiance résidentielle paysagère notamment des cœurs d’îlots. 
- Préserver la morphologie générale des quartiers. 
- Réguler la division parcellaire mais également endiguer les processus de division du bâti dans 

des secteurs fragilisés ou en voie de l’être. 
- Permettre les extensions de façon maîtrisée. 
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L a zone UG est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 
modifications graphiques : 

1. Intégration des terrains au Nord du foyer ADOMA dans la continuité pavillonnaire de l’avenue de 
Chennevières pour des raisons de continuité urbaine. 

2. Intégration des terrains situés à l’angle de l’avenue de Vert Galant et de l’avenue du Château, en 
zone UG pour des raisons de continuité urbaine et également de densité aux franges de la zone 
économique. 

3. Intégration du secteur viabilisé 2AU sur la limite Est du Golf en zone UG  
4. Intégration de quelques terrains bâtis dans la continuité résidentielle de Pierrelaye 
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Plan de zonage projeté 

Plan de zonage actuel 

4 

3 

2 

1 



36 

 

5. LA ZONE UJ 
 
La zone UJ regroupe l’ensemble des secteurs économiques de la commune.  
Elle représente une superficie d’environ 686 hectares, soit 49% du territoire communal et comprend 
les secteurs suivants : 
 

- UJ (339,3 ha) correspond aux parcs d’activités de Vert Galant, des Béthunes et le secteur de la 
Porte Jaune couvert par une servitude de gel. Elle inclut également les grandes infrastructures 
routières et ferroviaires situées sur le territoire communal. 

- UJa (17,6 ha) correspond à la Cité de l’Auto.  
- UJb (11 ha) correspond à l’emprise de HAROPA Port. 
- UJd (55,1 ha) correspond au secteur du Parc Moderne d’Entreprises (PME/PMI) au sein du parc 

du Vert Galant. 
- UJe (61,7 ha) correspond aux îlots d’activité les plus proches des secteurs d’habitation. 
- UJf (13 ha) correspond à des « pôles de vie » pour les travailleurs, dont l’un d’entre eux est 

couvert par une servitude de gel. 
- UJg (180 ha) correspond au secteur Sud des Béthunes et au parc d’activités des Bellevues. 
- UJh (8 ha) correspond à des bâtiments à usage d’activités commerciales pouvant accueillir une 

importante capacité de public. 
 
 
 
Les objectifs de la zone UJ sont de : 
 

- Soutenir la vocation économique 
- Maîtriser et encadrer le développement de la logistique 
- Contrôler le développement des activités commerciales 
- Renforcer l’offre de services aux entreprises par la création de pôles de vie 
- Traiter les vitrines économiques  
- Maîtriser les risques industriels 
- Porter une attention particulière au cadre de vie des riverains 
- Renforcer l’intégration paysagère des zones d’activités 
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La zone UJ est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 

modifications graphiques : 

 
1. Extension du secteur de PME/PMI (UJd) sur des terrains au Sud de la RN184 présentant les mêmes 

caractéristiques parcellaires  
2. Elargissement des secteurs tampons (UJe) proches des pôles d’habitat pour préserver le cadre de 

vie des riverains 
3. Création de 3 pôles de vie (UJf) pour les besoins des entreprises et des salariés  
4. Circonscription du commerce de grande distribution au supermarché Leclerc (UJh)  
5. Création d’un secteur UJg (Sud Béthunes et parc des Bellevues) pour cadrer la logistique  
6. Réduction du parc des Bellevues à l’extrémité Sud du territoire au profit d’un secteur agricole 

dans la continuité de la plaine de Pierrelaye 
7. Légère réduction de la zone UJb à l’extrêmité Nord-Est du territoire au profit d’un secteur agricole 

(A) et d’un site pour l’accueil des gens du voyage (UL)  
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6. LA ZONE UL 
 
La zone UL a vocation à recevoir les aires d’accueil des gens du voyage. Elle regroupe dorénavant trois 
sites dont deux reconduits (l’un au Nord à proximité de la voie de chemin de Fer Pontoise-Creil et 
l’autre au Sud du territoire à proximité des jardins familiaux) et un nouveau site sur le secteur rue des 
Fortes Terres d’environ 3 300m² pour répondre au schéma départemental d'accueil et d'habitat des 
gens du voyage révisé et approuvé le 23 février 2022 qui indique la réalisation supplémentaire de 20 
terrains locatifs sociaux sur parcelle d’au moins de 150m² chacun soit 40 places équivalents caravanes. 
 
La zone UL représente une superficie d’environ 1,4 hectares, soit 0,1 % du territoire communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la zone UL : 

- Maîtriser et encadrer le cadre de vie des aires d’accueil des gens du voyage 
- Protéger le voisinage   
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7. LA ZONE UPM 
 
La zone UPM est une nouvelle zone qui correspond à une zone de Plan de Masse zone destinée à 
recevoir un usage résidentiel. Elle est située à l’angle de l’avenue de Verdun, de l’avenue du Général 
de Gaulle et de la rue des Frères Capucins.  

La zone UPM représente une superficie d’environ 0,5 hectare, soit environ 0, 03% du territoire 
communal.  

 
Les objectifs de la zone UPM : 
 

- Renouveler ce secteur central  
- Développer une cohérence de gabarit et d’image 
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8. LA ZONE 1AU 
 
La zone 1AU correspond à des terrains actuellement non équipés. Elle est vouée à être urbanisée sous 
la forme d’une opération d’aménagement, la ZAC « Liesse 2 ». 
 
La zone 1AU représente une superficie d’environ 46,6 hectares, soit environ 3,3% du territoire 
communal et comprend deux secteurs : 

- 1AUa (14,7 ha) ; Ce secteur est destiné à accueillir de l’habitat, des commerces et des services 
de proximité, des équipements d’intérêt collectif, 

- 1AUb (31,9 ha) : Ce secteur est destiné à accueillir des activités économiques.  
 

Les limites de la zone 1AU sont reconduites. La seule modification concerne l’introduction de deux 
secteurs de manière à encadrer la localisation géographique des destinations de sol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la zone 1AU : 
 

- Créer un quartier mixte de demain, mêlant logements, activités, services, équipements 
- Introduire de la mixité urbaine maîtrisée géographiquement 
- Permettre une intégration dans le grand paysage local 
- Faire pénétrer le paysage au sein du projet 
- L’encadrement environnemental du nouveau quartier 
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9. LA ZONE 2AU 
 
La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future aménageable à moyen terme, dont la 
destination n’est pas déterminée au stade du présent Plan Local d’Urbanisme. Elle est inscrite à ce titre 
au SDRIF de 2030 comme « secteurs d’urbanisation préférentielle » et identifiée comme « secteur de 
croissance urbaine » au SCOT de Cergy-Pontoise.  
 

L’évolution de cette zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans 
le cadre de cette révision générale du PLU. Le développement de cette zone sera réalisé dans le cadre 
d’une opération d’aménagement d’ensemble sous la forme d’une ZAC et dont l’aménagement ne sera 
possible qu’après une modification du PLU. 

La zone 2AU représente une superficie d’environ 36 hectares, soit environ 2,5% du territoire 
communal. 

La zone 2AU a été largement réduite. Ont été soustraits à la zone 2AU, le secteur de la Mortagne et 
les confins Ouest de la coulée verte au Sud de la RN184. 
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Plan de zonage projeté 
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10. LA ZONE A 
 
La zone A est une nouvelle zone qui correspond à une zone réservée aux activités agricoles.  

La zone A représente une superficie d’environ 44,6 2 hectares, soit environ 3,2% du territoire 
communal. Elle comprend un secteur Aa (1,8 ha) pour pérenniser le secteur d’activité maraîchère et 
horticole implanté près de Maubuisson.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la zone A sont de : 
- Préserver et valoriser l’activité agricole sur le territoire. 
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11. LA ZONE N 
 
La zone N correspond à la zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage 
et du caractère des éléments qui la composent.  
Elle représente une superficie d’environ environ 283,7 hectares, soit 20, % du territoire communal et 
comprend les secteurs suivants : 
 

- N (93,2 ha) : Ce secteur regroupe notamment le fond de Vaux, une partie du parc de l’abbaye 
de Maubuisson, les Prés Saint-Ouen, la Coulée verte du parc des Béthunes et des transitions 
paysagères. 

- Na (11,6 ha) : Ce secteur est destiné aux jardins familiaux  
- Nc (32,2 ha) : Ce secteur correspond aux espaces verts à vocation de loisirs et spécialement 

aménagés : la Coulée Verte, le Parc Le Nôtre, le parc de l’hôtel de ville 
- Ne (22,2 ha) : Ce secteur correspond aux secteurs des équipements publics de sports et de loisirs 

situés le long des berges de l’Oise (Golf et stades) 
- Nf (97,7 ha) : Ce secteur correspond aux secteurs voués à accueillir la future forêt de Pierrelaye-

Bessancourt 
- Ng (20 ha) : Ce secteur correspond à la carrière du Fond de Vaux 
- Nm (7,2 ha) : Ce secteur correspond à une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson 

 
 
Les objectifs de la zone N sont de : 
 

- Préserver et conforter les espaces naturels 
- Préserver le rôle de loisirs verts de certains secteurs 
- Favoriser la mise en œuvre du projet de la forêt de Pierrelaye   
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La zone N est globalement reconduite dans ses grandes limites. Elle a fait l’objet de quelques 
modifications graphiques : 

1. Elle a été réduite pour intégrer les terres agricoles en zone A 
2. Elle a été étendue en intégrant les secteurs naturels de la Mortagne et les terres agricoles sur le 

confins Ouest de la coulée verte au Sud de la RN184, classés au PLU antérieur en zone AU  
3. Elle a été étendue en intégrant la Coulée verte des Béthunes  
4. Elle a été étendue en intégrant le nouveau belvédère du parc le Nôtre, classé au PLU antérieur en 

zone UC 
5. Elle a été étendue en intégrant le pourtour Sud/Ouest de la Grange aux Dîmes et le pourtour Nord 

Est du lotissement de Maubuisson situés au contact de la zone économique, classés au PLU 
antérieur en zone UG 
 

Un nouveau secteur Nm a été créé sur une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson. 
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12. LES AUTRES ELEMENTS GRAPHIQUES APPARAISSANT SUR 

LE PLAN DE ZONAGE ET LE PLAN PATRIMOINE  
 

12.1. PLAN DE ZONAGE  
 

• Emplacements Réservés (ER) 
 

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, la commune peut fixer dans son PLU des 
emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations et constructions d’intérêt 
collectif ainsi qu’aux espaces verts. L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la 
portion de terrain concerné inconstructible pour tout autre affectation que celle prévue et précisée 
dans le PLU. En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire 
de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L 123-17 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La présente révision générale du PLU a inscrit 26 Emplacements Réservés. 
 
Elle a permis de réinterroger l’ensemble des ER instaurés précédemment sur la commune. Sur les 
Emplacements Réservés préexistants, il a été fait le choix d’en retirer 13 pour divers motifs : acquisition 
du foncier réalisée, réalisation de l’ouvrage, redéfinition des priorités de la ville ou d’autres collectivités 
en matière d’équipements et d’aménagement. 
 
8 nouveaux Emplacements Réservés pour la réalisation de divers équipements ont été instaurés. Il 
s’agit pour : 
- 3 d’entre eux de réserves à vocation d’équipements, notamment l’ER D1 pour l’extension du groupe 
scolaire des Bourseaux, l’ER D3 pour les besoins fonctionnels des bassins de la Coulée Verte, l’ER D4 
pour les besoins du golf.  
- 3 d’entre eux (ER D2-ER D5- ER D8) ont pour enjeu d’améliorer la desserte en stationnement et la 
collecte des déchets 
- 2 d’entre eux (ER D7) afin de renforcer la trame verte avenue du Château et ERD9 pour créer des 
jardins familiaux supplémentaires. 
 
3 nouveaux Emplacements Réservés pour la réalisation de voirie ont été instaurés. Il s’agit pour  
- ER V1 afin de créer une voie aux abords du groupe scolaire Liesse 1  
- ER V5 pour élargir la rue du Parc  
- ER P4 pour créer une liaison piétonne Plateau sportif – Rostand – rue de Liesse 
 

7 Emplacements Réservés à usage de voirie ont été modifiés dans leur dessin. 

• Fuseau d’étude du projet A104  
 
Dans le fuseau de projet de l’A104, représenté par une inscription graphique spécifique, aucun 

aménagement susceptible de compromettre ou de représenter une contrainte excessive pour la 

réalisation du projet A104 ne sera autorisé.  
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• Périmètres d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)  
 
Cette servitude, instituée au titre de l’article L.151.41 5° du code de l’urbanisme, consiste « à interdire, 
sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée de 5 
ans maximum, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Les travaux 
ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont 
toutefois autorisés. » 
 
Le secteur de la Porte Jaune et le secteur de l’Equerre, repérés au document graphique, font l’objet de 
cette servitude. Dans ces secteurs, le règlement indique que seules sont autorisées les extensions des 
constructions existantes limitées à 20 m². 
 
Les motivations qui ont conduit à instaurer cette servitude sur la Porte Jaune sont liées à la volonté de 
requalifier cet espace enclavé, dévalorisé et sous-exploité et peu intégré à son environnement, afin de 
lui redonner une nouvelle attractivité et de nouvelles destinations de sol. 
 
Les motivations qui ont conduit à instaurer cette servitude sur le secteur de l’Equerre sont liées à la 
volonté de créer un pôle de vie structurant sur la zone d’activité proche de la N184, amené à rayonner 
sur les autres secteurs économiques alentours.  
 
Des études sont actuellement en cours sur ces deux secteurs.   
Le délai de 5 ans permettra à la collectivité de mûrir sa réflexion d’aménagement sur ces deux secteurs 
et de définir précisément une programmation et des règles d’urbanisme applicables. Ainsi, c’est tout 
autant le contrôle de l’évolution de cette emprise que l’affichage dans le PLU des évolutions souhaitées 
qui sont mis en avant par l’instauration de ce périmètre. 
 

• Recul obligatoire   
 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être édictée par un 
recul obligatoire au plan de zonage, notamment en fonction d’une situation locale.  
C’est notamment le cas sur la partie Sud de la rue de Paris, où le recul est fixé à 10 mètres pour éloigner 
les habitants de nuisances sonores de la voie. Au niveau de l’OAP de l’allée des Roses, il est fixé à 6 et 
à 16 mètres au pour les mêmes raisons et également pour théâtraliser le seuil d’entrée de cette entrée 
d’agglomération résidentielle, où l’aménagement paysager devra présenter une unité rigoureuse et 
de grande qualité.  
 

• Recul particulier 
 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être également 
édictée par un recul particulier au plan de zonage.  
C’est notamment le cas sur le secteur UAs de manière à élargir la rue du Parc entre l’avenue du Général 
de Gaulle et la rue des Frères Capucins, et à créer quelques places de stationnement, proches de la 
clinique. 
 

• Marge de recul et Zone Non Aedificandi le long des grands axes en application des 
articles L. 111-6, L. 111-7, L. 111-8 du code de l'urbanisme 

 
Le territoire couvert par le PLU est concerné par les dispositions de ces articles le long de l’autoroute 
A15 et de la Route Nationale 184.  
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Le présent PLU reconduit l’ensemble des marges de recul et les Zones Non Aedificandi le long de ces 
axes, à l’exception de celles situées au niveau du futur quartier de Liesse 2 le long de l’A15 ; secteur 
sur lequel, en application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme une étude entrée de ville a été 
réalisée.  
 
Cette étude, annexée au présent rapport de présentation, propose une nouvelle marge de recul de 50 
mètres à partir de l’axe de l’infrastructure de l’A15 pour remplacer celle de 100 mètres, aujourd’hui 
applicable. 
 
 

• Plafond de hauteur rue du Parc  
 
Dans le périmètre délimité sur le document graphique au bord de la rue du Parc, la hauteur maximale 
est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 9,50 mètres au faîtage. Cette limitation de la 
hauteur permet principalement de maintenir un vis-à-vis bas face aux pavillons occupant l’autre bord 
de la rue du Parc. 
 

• Linéaire commercial à préserver  
 
Ce linéaire indique que le niveau de rez-de-chaussée des constructions édifiées en premier rang doit 
respecter une destination de commerce ou d’activités de service, hors commerce de gros de manière 
à garantir le maintien des locaux de commerces et d’activités de services existants.  
Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux changements de destination. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions 
nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, 
places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage, …). 
 
Dans le cadre du présent PLU, 3 linéaires commerciaux ont été institués : 
- rue du Général Leclerc 
- sur le secteur commercial du Saut du Loup 
- sur le secteur commercial de la gare de Liesse 
 

• Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, 
les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Dans le cadre du présent PLU, les Espaces Boisés Classés (EBC) représentent une superficie d’environ 
21,6 hectares et ont fait l’objet de quelques modifications.  
5,9 hectares d’EBC sur une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson ont été supprimés pour être 
remplacés par 5,9 hectares d’Espaces Verts à Protéger (E.V.P.) pour faciliter la mise en œuvre d’un plan 
de gestion dont l’enjeu du Conseil Départemental est de valoriser l’animation du domaine.  
 
Par ailleurs, quelques parties d’EBC ont été détourées à la marge autour des constructions situées dans 
le Parc Le Nôtre. Ces détourages ont été effectués pour permettre au propriétaire concerné la gestion 
et l’entretien des abords du patrimoine bâti.   
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Les EBC concernent principalement les grandes entités boisées existantes et plus particulièrement une 
partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson et le Parc Le Nôtre.  
Ces espaces paysagers sont classés au SDRIF en « espaces verts et de loisirs » à protéger et également 
en « site classé » pour le Parc Le Nôtre.  
 
Les EBC sont délimités au plan de zonage relatif au patrimoine par une trame particulière. En 
application des dispositions de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tout défrichement 
de ces espaces est interdit, et les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. 
En outre, seuls peuvent être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à 
l’accueil du public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère de ces espaces. 
Il s’agit d’une protection forte, qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une 
procédure de révision du PLU (article L 123-13 du Code de l’Urbanisme). 
 

12.2. PLAN DE PATRIMOINE  
 

• Eléments bâtis à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent localiser et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration. 
Cette protection a pour effet de subordonner la délivrance des autorisations d’urbanisme à un objectif 
de conservation et de mise en valeur du bâti ou de site. 
Il s’agit, là aussi, d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une 
révision du PLU. 
 
 

Les Secteurs d’intérêt Architectural 
 

Il existait au PLU antérieur 9 Secteurs d’Intérêt Architectural. Ceux-ci ont fait l’objet d’une actualisation 
en mars 2017 par les architectes du CAUE95.  
 
A l’issue de cette étude, et après validation auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), 
quelques séquences ont été supprimées pour des raisons de manque de cohérence urbaine et 
architecturale ou de l’état peu satisfaisant des constructions.  
Le présent PLU retient ainsi 4 Secteurs d’intérêt Architectural qui font l’objet de prescriptions 
qualitatives pour le traitement des toitures, façades, matériaux et revêtements, clôtures et annexes 
au chapitre 2.2.2 du règlement des zones UA et UG. A ces prescriptions sont associées des dispositions 
règlementaires en termes d’implantations dont les principales sont les suivantes :  
 
Sur le secteur du hameau d’Epluches (secteur 1 reporté sur le plan de zonage), il est imposé sur rue 
une continuité bâtie formée soit par le bâti ou par la clôture, la conservation d’un patrimoine (la 
chapelle, parties anciennes de l’école et anciens corps de ferme) et la pose de volets à persiennes bois. 
 
Sur le secteur des bords de l’Oise, (secteur 2 reporté au plan de zonage), il doit être conservé pour les 
maisons en pierre meulière leur retrait depuis le quai du Halage et de la rue du Mail. Doit également 
être préservé, l’alignement réalisé par les clôtures le long du quai de Halage et l’alignement des 
maisons anciennes quai de l’Ecluse. Par ailleurs, les clôtures sur voie avec muret et grille associée à 
une haie est imposé. La hauteur des constructions doit être comprise entre R+1+C et R+2+C.   
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Sur le secteur de la rue du Général Leclerc (secteur 3 reporté au plan de zonage), il est imposé de 
conserver l’identité de la reconstruction de la place Carnot, d‘imposer une implantation des bâtiments 
en continuité de la voie, de maintenir des commerces/services en rez-de-chaussée et de respecter 
l’échelle du parcellaire originel. 
 
Sur le secteur de l’avenue de Verdun (secteur 4 reporté au plan de zonage), doit être préservé 
l’alignement et la mitoyenneté des bâtiments ainsi que l’identité du bâti rural sur rue. Les constructions 
doivent présenter une différence de hauteur de 50 cm au plus avec le bâtiment voisin le plus bas. 
 

Les bâtiments à protéger 
 
Un inventaire des constructions d’intérêt architectural a été dressé par les architectes du CAUE 95, en 
vue de leur protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.  

Cet inventaire, également validé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), est annexé au 
règlement et la localisation des bâtiments protégés est reportée sur le plan de zonage. Ce classement 
vise à préserver le patrimoine bâti de qualité de la commune. 

Le choix des bâtiments ainsi identifiés est basé sur l’intérêt de la construction. Ces bâtiments sont les 
témoins d’une époque, d’un courant architectural et historique original et constituent à ce titre le 
patrimoine commun de la ville entière.  
Ces éléments sont repérables sur le document graphique du PLU et le numéro qui est affecté à chacun 
d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe du règlement. 
Au règlement, l’article 2.2.3 des zones UA et UG impose leur protection, sauf en cas de péril ou pour 
des raisons de salubrité. Par ailleurs, cet article indique que toute modification peut être interdite si 
elle porte atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions protégées. De 
même, les aménagements nécessaires à l’accessibilité PMR seront guidés par la réduction de leur 
impact visuel. Leur insertion doit être la plus discrète possible. 
 

• Eléments de nature à préserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.  
Ils peuvent localiser, dans les zones urbaines, les terrains et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. 
 

Espaces Verts à Protéger (E.V.P.)  
 
Dans ce cadre pour protéger la grande trame verte de Saint-Ouen l’Aumône, structurée par de vastes 
écrins végétaux qui constituent des réservoirs de biodiversité et identifiée par le SCoT : « Espaces 
boisés et paysagers à préserver, des Espaces Verts à Protéger (EVP) ont été instaurés sur une partie 
des Prés de Saint-Ouen, la coulée verte et une partie du fond de Vaux,  
Cette protection a également été mise en place sur des espaces relais paysagers structurant et aérant 
les quartiers comme une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson, le parc de la Haute Aumône, le 
parc urbain de Chennevières, la coulée verte des Béthunes, … ou encore sur quelques fonds de 
parcelles paysagés limitrophes au ru de Liesse. 
  

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=&field_theme_service_tid=54
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Au règlement, ces EVP doivent être préservés. Pour cela, sont interdits l’abattage et toute autre 
atteinte à l’intégrité des arbres situés dans les EVP (racines etc…) ainsi que les travaux compromettant 
le caractère paysager et la dominante végétale des EVP, et la qualité des plantations existantes, sauf 
en cas de risque pour la sécurité, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état 
de l’arbre, auquel cas une compensation est exigée par la replantation d’un arbre de développement 
équivalent dans le périmètre de l’EVP. 
 
Sur les EVP inscrits sur les cœurs d’îlots et fonds de jardins : 
Toute construction est interdite à l’exception d’un abri de jardin par unité foncière d’une emprise au 
sol inférieure ou égale à 10m².  
 
Sur les EVP inscrits sur les espaces collectifs paysagers : 
Toute construction est interdite. Sont néanmoins admis les travaux nécessaires à leur entretien et à 
leur mise en valeur, tels que l’aménagement de sentiers, l’installation légère de mobiliers de jeux pour 
enfants, kiosques, bancs, cheminements piétonniers et cyclables perméables, parkings perméables 
végétalisés ponctuellement, …) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale 
du sol. 
 

Mares, plans d’eau, étangs, bassins de rétention à protéger 
 
Pour ces éléments hydrauliques, le règlement indique que tous travaux susceptibles de compromettre 
leur existence et leur qualité hydraulique et biologique sont interdits ainsi que leur comblement. 
 

Zones humides à protéger 
 

Pour faciliter la préservation des zones humides, la DRIEAT Ile de France en Octobre 2021 a diffusé une 
nouvelle cartographie visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides. Cette 
étude a abouti à une cartographie qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de 
présence d’une zone humide. 
A Saint-Ouen l’Aumône, les terrains en bordure de l’Oise et en bordure des rus de Liesse et des Aulnes 
sont classés en classe B, correspondant à une probabilité importante de zone humide, doivent faire 
l’objet de vérification de leur caractère humide. Pour cela, il devra être procédé à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante. 
 
Pour les zones humides avérées de classe A constituée notamment par un bassin de rétention des eaux 
situé à l’Ouest du Quartier de l’Écluse et les zones humides avérées notamment localisées sur la coulée 
verte et le Fond de Vaux, les prescriptions du règlement les protègent en interdisant :  

- tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité 
hydraulique et biologique des zones humides. 
- les comblements, affouillements et exhaussements. 
- la création de plans d’eau. 
- le drainage, le remblaiement, le comblement. 
- l’imperméabilisation des sols. 
 
Plantations d’alignement à préserver et à créer 
 

Les alignements d’arbres repérés au plan de zonage des éléments du patrimoine doivent être protégés 
sauf en cas de risque pour la sécurité, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais 
état de l’arbre, auquel cas une compensation est exigée par la replantation d’un arbre de 
développement équivalent.   
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CHAPITRE 3 :  
LES CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT ET LA 
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS APPORTES  
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1. CONSTITUTION DU REGLEMENT ET REGLES COMMUNES 
 

Le règlement écrit par zone est présenté en 3 chapitres déclinés en paragraphes : 
 
- Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions :  
  . Destinations et sous-destinations  
  . Mixité fonctionnelle et sociale 
 
- Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
  . Implantation et volumétrie des constructions 
  . Qualité urbaine et architecturale 
   . Traitement environnemental et paysager 
  . Stationnement  
 
- Chapitre 3 – Equipements et réseaux : 
  . Accès et desserte 
  . Desserte par les réseaux   
 
 
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions :  
 
L’article 1.1 : Destinations et sous-destinations  
 
La mise en œuvre réglementaire du projet urbain de Saint-Ouen l’Aumône commence 
fondamentalement par la mise en place d’un tableau répertoriant les destinations et sous-destinations 
autorisées, admises sous condition et interdites.  
 
Les destinations et sous-destinations ayant un impact important sur l’environnement et le cadre de vie 
ont été étudiées au cas par cas, en fonction des zones considérées, ce qui à entraîner à interdire ou à 
soumettre à certaines conditions restrictives certaines occupations de sol. 
 
 
L’article 1.2 : Mixité fonctionnelle et sociale  
 
L’article 1.3 quand il est renseigné dans les zones a pour but de déterminer un pourcentage de 
logements de taille minimale à réaliser pour améliorer le parcours résidentiel. 
 
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
 
. Implantation et volumétrie des constructions : paragraphe 2.1 géré par : 
 
L’article 2.1.1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
L’article 2.1.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
L’article 2.1.3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
Ces 3 articles relatifs à l’implantation des constructions participent très largement à la définition de la 
forme urbaine. Elle détermine : 

- la perception des espaces accessibles (perspectives depuis le domaine public …) ; 

- la lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés, espaces entre les constructions,..) ; 

- la perception des espaces non visibles (fond de parcelle, aération de cœur d'îlots…). 
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Ces règles permettent, en fonction des secteurs, de privilégier l’implantation à l'alignement favorisée 
dans les pôles de centralité notamment en zone UA et l’implantation souvent en retrait des voies et 
des limites séparatives ou au moins sur une des limites, notamment dans les quartiers résidentiels. 
Lorsque les constructions sont implantées en retrait, elles doivent respecter une distance variable. Ces 
dispositions ont pour finalité de préserver l’environnement et le cadre de vie immédiats. 
 
L’article 2.1.4 : Emprise au sol  
 
En complément des articles relatifs au traitement environnemental et paysager, la détermination 
d'une emprise au sol des constructions à Saint-Ouen l’Aumône permet d'influer efficacement sur la 
morphologie bâtie, d’inciter à la densité ou encore à la maîtrise des espaces libres et de favoriser le 
maintien et le développement des plantations.  
Cet article doit répondre à un objectif d'urbanisme précis et correspond à la volonté : 

- d'aérer et de paysager le tissu urbain, 
- de limiter l'imperméabilisation des sols. 

 
Pour cela, le PLU définit des emprises au sol dans toutes les zones.  
 
L’article 2.1.5 : Hauteur  
 
Cet article 2.1.5 définit un plafond maximal au-delà duquel la construction ne peut être édifiée. La 
détermination de la hauteur répond à un souci de paysage urbain, destiné à garantir l'intégration du 
projet, de protéger les vues, la silhouette générale et le caractère spécifique des quartiers de Saint-
Ouen l’Aumône. La hauteur autorisée est décroissante, de manière quasi-systématique, depuis l’artère 
principale et les nouveaux quartiers desservis par les transports collectifs jusqu’aux zones d’habitat 
individuel. 
 
. Qualité urbaine et architecturale paragraphe 2.2 géré par : 
 
L’article 2.2.1 : Aspect général des constructions 
 
Cet article 2.2.1 impose des règles qui visent à permettre une bonne intégration du bâtiment dans son 
environnement urbain, afin de préserver et de mettre en valeur le cadre urbain tel que défini au PADD. 
Il s’agit de favoriser et d’inciter la qualité architecturale.  
 
L’article 2.2.2 : Secteurs d’Intérêt Architectural uniquement dans les zones UA et UG  
 
Cet article 2.2.2 impose des règles sur l’aspect architectural des constructions qui visent à préserver 
certains secteurs patrimoniaux notamment identifiés par le CAUE95. Il édicte également des 
dispositions règlementaires en termes d’implantations qui sont expliquées page 45 du présent rapport 
au chapitre 12.2. 
 
L’article 2.2.3 : Bâtiments protégés uniquement dans les zones UA et UG 
 
Cet article vise entre autres à protéger les bâtiments insérés au cœur du tissu urbain d’une démolition 
afin de transmettre un héritage architectural. Les dispositions règlementaires sont expliquées page 4- 
du présent rapport au chapitre 12.2.  
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. Traitement environnemental et paysager paragraphe 2.3 géré par : 
 
L’article 2.3.1 : Traitement paysager 
 
Les prescriptions l’article 2.3.1 permettent de gérer la relation entre le bâti et les espaces libres. Cet 
article doit permettre d'assurer la cohérence entre la préservation des espaces aérés et les impératifs 
de construction.  
Le rôle essentiel de cet article est la protection et la création d’espaces plantés de manière à conserver 
et enrichir la trame verte de Saint-Ouen l’Aumône. 
Pour ce faire, cet article impose, dans toutes zones, un pourcentage minimal d’espaces verts de pleine 
terre ce qui facilite en outre, l’évacuation des eaux pluviales en milieu naturel. Il impose également la 
plantation d’arbres de haute tige, la végétalisation des marges de recul, … 
 
L’article 2.3.2 : Traitement environnemental 
 
Cet article vise à préserver les zones humides, mares, plans d’eau, bassins, étangs, … 
 
L’article 2.3.3 : Performances énergétiques  
 
Cet article a pour but de favoriser le recours aux énergies renouvelables. 
Pour ce faire, des dispositions règlementaires particulières visent à favoriser une meilleure 
performance énergétique des constructions existantes. Ainsi, pour l’application des articles 2.1.1, 2.1.2 
et 2.1.5, en cas d’isolation par l’extérieur des constructions existantes, un débord de 20 cm maximum 
est autorisé. 
Dans le cas de rénovation de constructions existantes prévue par la Règlementation Thermique 
applicable, les propriétaires pourront bénéficier d’une augmentation de constructibilité à leur terrain, 
en fonction de l’augmentation de la performance énergétique. Si la performance énergétique de la 
réglementation en vigueur est conforme au label Bâtiment Basse Consommation (BBC) Rénovation, un 
bonus de 15 % sur le taux d’emprise au sol maximal autorisé sera accordé. 
En effet, en cas de création de logement supplémentaire dans une construction existante, la 
performance énergétique de la construction devra être rendue conforme au label BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) Rénovation. 
 
Pour les constructions nouvelles, plusieurs règles ont été mises en place pour améliorer la performance 
du parc bâti.  
Dans le cas de constructions nouvelles, les bâtiments à énergie positive bénéficieront d’un bonus de 
20% sur le taux d’emprise au sol maximal autorisé. 

Pour ce qui concerne les nouveaux développements, la Ville étudiera notamment les opportunités de 
développer les réseaux de chaleur qui pourraient se présenter. 
 
 
. Stationnement paragraphe 2.4 géré par les articles 2.4.1 et 2.4.2 
 
L’article 2.4.1 vise à rappeler pour l’ensemble des zones du PLU les divers principes généraux relatifs 
au stationnement qui doit être réalisé sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement 
immédiat conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme) ; l’enjeu étant de ne pas envahir 
les voies publiques pour qu’elles gardent leur fluidité. 
Pour s’assurer de la réalisation de stationnements fonctionnels, le dimensionnement minimal de la 
place de stationnement est également indiqué y compris celui des Personnes à Mobilité Réduites.  
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L’article 2.4.2 énonce par destinations et sous-destinations les normes de stationnement qui sont 
identiques quel que soit le secteur géographique de la commune, excepté la norme des entrepôts et 
la norme de l’artisanat dans la zone économique, du fait de leur nature et/ou de leur importance sur 
ce secteur. 
 

En résumé, les normes de stationnement sont les suivantes : 

 
Destinations 

 

 
Sous-destinations 

 
Normes de stationnement 

 
 
 

Habitation 

Logement 2 places jusqu’à 130m² de SDP et 1 place par 
tranche de 30m² de SDP supplémentaire 

Visiteurs (si plus de 10 logements) 10% supplémentaire des places exigées dans la 
limite d’un ratio de 2,25 place par logement 

Logement social 1 place par logement 

Hébergement 0,5 place par logement et 0,75 place par poste 
de travail 

 
 
 
 
 
 
 
Commerce et activités 
de service  

Artisanat et commerce de détail  3 places pour 100m² de SDP 

Artisanat en zone UJ 1 place pour 100 m² de SDP jusqu’à 1 000m² de 
de SDP et 1 place pour 150 m² de SDP au-delà 
de 1 000m²  
1 place pour poids lourds pour 1 000 m² de 
SDP  

Restauration  1 place pour 4 m² de salle de restaurant et 
10m² en zone UJ 

Commerce de gros  Si l’activité développe une activité de 
commerce de détail : 1 place pour 50 m² de 
SDP 
Si l’activité ne développe pas d’activité de 
commerce de détail : se référer aux normes de 
l’entrepôt. 

 
Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 

2 places pour 100m² de SDP et 1 place pour 25 
m² de SDP pour les activités médicales et para 
médicales 

Cinéma  Le nombre de places de stationnement à 
aménager, pour les véhicules légers est 
déterminé en tenant compte de la nature, de la 
situation géographique et de la fréquentation 
des constructions, ainsi que de la desserte par 
les transports collectifs. 

Hébergement hôtelier et 
touristique 

0,75 place par chambre et 1 emplacement 
pour les cars 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipements d’intérêt 
collectif et services 
publics  

Locaux et bureaux accueillant du 
public, des administrations 
publiques ou assimilés  

0,75 place par poste de travail permanent  
Si l’équipement est également un 
Etablissement Recevant du Public, il doit être 
prévu 0,25 place par personne comprise dans la 
capacité d’accueil. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas si le bâtiment est situé à moins 
de 100 m d’un parking public. 
 

 
 
 
 
 
 

 Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés »  

Etablissement d’enseignement, de 
santé et d’action sociale  

Salles d’art et de spectacles 

Equipements sportifs  

Autres équipements recevant du 
public  
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Activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire  

Industrie 1 place pour 100 m² de SDP jusqu’à 1 000m² de 
SDP et 1 place pour 150 m² de SDP au-delà  
1 place pour les poids lourds à raison de 1 000 
m² de SDP. 

Entrepôt 1 place pour 100m² de SDP et si entrepôt ≥ à 
500 m2 de SDP 1 place pour poids lourd. 

 
Entrepôt en zone UJ : stockage, 
logistique et conditionnement :  
 

1 place pour 150 m² de SDP jusqu’à 7 000m² de 
SDP et 1 place pour 200 m² de SDP pour les m² 
au-delà  
1 place pour poids lourds à raison de 1 000 m² 
de SDP.  
 

Bureau  1 place 45 m² de SDP qui ne peut être 
dépassée et à moins de 500 m d'une gare 1 
place pour 55 m² de SDP. 

Centre de congrès et d’exposition Le nombre de places de stationnement à 
aménager, pour les véhicules légers est 
déterminé en tenant compte de la nature, de la 
situation géographique et de la fréquentation 
des constructions, ainsi que de la desserte par 
les transports collectifs. 

 

Globalement les normes de stationnement sont inchangées par rapport à celles du PLU précédent. 
Elles ont été complétées pour préciser la norme des activités médicales et para médicales, le 
commerce de gros, le cinéma ou encore les centres de congrès et d’exposition. 
La norme bureau a été modifiée pour répondre au PDUIF qui impose et fixe un nombre maximum de 
places de stationnement à réaliser lors de la construction de bureaux.  
Par ailleurs, conformément au PDUIF, les normes de stationnement vélo ont été reprises dans chacune 
des zones et qui sont pour rappel les suivantes :  
 

Habitat collectif 0,75 m² par logement si 1 ou 2 pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec 
un minimum de 3 m² au total. 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m2 de surface de plancher, 

Activités et industries a minima, 1 place pour 10 employés, 

Commerces de plus de 500 m² de 
surface de plancher 

a minima, 1 place pour 10 employés, 

Equipements publics a minima, 1 place pour 10 employés, 

Etablissements scolaires 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires et 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, 
lycées et l’enseignement supérieur. 

 
Cet article 2.4.2 indique également l’application de la norme de stationnement qui s’adresse aux 
constructions nouvelles, aux réhabilitations et aux extensions, aux changements de destinations, sous 
destinations ou aux changements d’usage de tout ou partie des constructions existante et pour toute 
création de surface de plancher supplémentaire. 
 
Elle s’applique aussi en cas de division d’un immeuble ou d’un pavillon en plusieurs logements 
emportant création de surface de plancher supplémentaire. 
Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, le projet devra 
satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des 
surfaces de plancher de la construction, dédiées à ces destinations ou sous-destinations. 
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Chapitre 3 – Equipements et réseaux : 
 
L'article 3.1 : Accès et voirie  
 
Cet article globalement commun à l’ensemble des zones permet de prévoir les modalités de création 
de voies nouvelles et de préciser les conditions d'accès aux voies. La notion de sécurité de tous les 
usagers de la voie constitue le principal motif des limitations administratives apportées par la règle. 
  
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la circulation des personnes handicapées et de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile entre autres.  
A cette fin, le règlement impose une largeur minimale de 7 mètres et de 3,50 mètres pour les 

opérations comportant moins de 5 logements. Pour les voies en impasse, il est imposé une longueur 
maximale de 40 mètres (cumul de la voie en impasse existante à la date d’approbation du PLU le 30 
juin 2022 et de ce qui est à créer) et une largeur minimale de 5,50 mètres et de 4,50 mètres en zone 
UG pour cette zone moins dense. 
 
L'article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
Cet article commun à l’ensemble des zones réglemente la desserte par les réseaux, de telle sorte que 
toute construction soit alimentée en eau potable.  
 
Les constructions doivent évacuer leurs eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques appropriées si nécessaire après pré-épuration à l’intérieur de la propriété.  
 
Les aménagements ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux pluviales et ils doivent 
garantir l’évacuation des eaux pluviales. Toutes les solutions susceptibles de limiter les apports 
pluviaux seront mises en œuvre ; et la gestion des eaux pluviales à la parcelle sera réalisée 
prioritairement par infiltration et/ou stockage-évacuation. En cas d’impossibilité technique, les rejets 
dans le réseau d’assainissement pluvial seront autorisés avec un débit limité à 5 l/s/ha pour une surface 
inférieure à 2.5 ha et à 2 l/s/ha pour une surface supérieure à 2.5 ha. 
 
Dans le souci d’amélioration du cadre de vie urbain et d’esthétique paysagère, les réseaux électriques, 
téléphoniques et câbles intérieurs devront être enterrés. 
 
Cet article définit également des règles relatives à l’aménagement de locaux déchets adaptés. Il oblige 
la réalisation d’un local de stockage des conteneurs réservés à la collecte sélective des déchets pour 
les opérations de plus de 3 logements. Ce local devra être connecté à l’espace public.  
Les locaux d’ordures ménagères existants, indépendants de la construction principale et visibles depuis 
le domaine public, seront obligatoirement masqués par la plantation d’une haie végétale composée 
d’essences persistantes. 
 
Cet article rappelle également que constructions nouvelles doivent respecter le décret en vigueur 
relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Cet article gère également les réseaux de communications électroniques dans l’ensemble des zones 
en imposant aux constructeurs de se raccorder au réseau de communications électroniques lorsque le 
réseau existe.  De plus, le câblage de toute construction et les fourreaux de raccordement nécessaires 
au développement des communications électroniques devront être prévus dans le cas du réseau futur. 
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2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PAR ZONE  

 

2.1. La zone UA 
 
La zone UA correspond à l’espace urbain central de la ville de Saint-Ouen-l’Aumône, et aux hameaux 
originels. Le bâti de cette zone, ancien et dense, est caractéristique de l’espace urbain central.  
Les constructions y sont relativement élevées et implantées à l’alignement le plus souvent en ordre 
continu « front bâti ». Le maintien de l’aspect traditionnel de cette partie ancienne du territoire et la 
poursuite de la cohérence architecturale des immeubles situés le long des principales artères 
traditionnelles de la ville constitue un enjeu. 
 
La zone UA se caractérise également par sa vocation mixte regroupant habitat, commerces et activités 
de service, équipements et transports en commun. Pour cela, les principes règlementaires restent de 
soutenir, voire renforcer l’attractivité de cette zone liée à son caractère multifonctionnel. 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
Les destinations interdites correspondent essentiellement à celles pouvant créer des nuisances au 
cadre de vie des habitants et porter atteinte à l’esthétique générale des espaces publics.  
Ainsi sont interdites les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation et à enregistrement, les activités industrielles qui sont difficilement compatibles avec les 
aspirations résidentielles des habitants, le commerce de gros, les terrains de camping et caravaning, 
les dépôts de toute nature, ….  
 
Dans une volonté affirmée de confirmer le caractère central et commercial du secteur UA, il est 
dorénavant instauré le long de la rue du Général Leclerc et de la place Carnot un linéaire commercial 
uniquement destiné à accueillir des commerces et des activités de service.  
Afin de revitaliser le commerce et les activités de service de proximité en centre-ville, le règlement 
poursuit l’interdiction d’implanter de nouvelles cellules commerciales supérieures à 600 m² de surface 
de plancher pour éviter l’installation de grandes surfaces alimentaires. Dans la lignée de cet enjeu, sont 
désormais interdites les constructions liées à l’activité automobile qui créent des interruptions dans 
les parcours chalands.  
Par ailleurs pour soutenir la restauration traditionnelle, et de manière à limiter la restauration rapide 
qui se multiplie, le PLU interdit l’installation des locaux à usage de restauration inférieurs à 80 m² de 
surface de plancher. 
Les nouvelles constructions à usage de restauration ainsi que l’artisanat et le commerce de détail, dans 
les secteurs patrimoniaux UAa et UAb ne sont plus autorisées de manière à les favoriser uniquement 
rue du Général Leclerc et place Carnot, constituant l’artère animée du centre-ville.  
 
Les activités artisanales ne sont autorisées qu’à la seule condition d’être strictement nécessaires à un 
commerce de détail. Les installations classées à déclaration qui peuvent être indispensables et donc 
dépendantes aux commerces (du type boulanger, …) sont également autorisées.  
Enfin, toujours afin de réduire les nuisances engendrées par la présence d’activités dans le tissu urbain, 
une règle spécifique est imposée pour n’admettre l’aménagement et l’extension des installations 
existantes soumises à la législation des installations classées que, si toutes les mesures appropriées 
pour diminuer les nuisances induites sont prévues dans le projet. 
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Par ailleurs, dans le but de lutter contre le phénomène de découpes des logements en petits collectifs 
entraînant une sur occupation et une dégradation du cadre de vie, le règlement stipule désormais que 
la division de logements existants est autorisée, à condition que la surface respective de chaque 
logement créé soit au moins égale à 25m² de surface de plancher et que la performance énergétique 
soit rendue conforme au label BBC (Bâtiment Basse Consommation) Rénovation. 
 
Le PLU reconduit le secteur spécifique UAs destiné à l’extension programmée de la clinique du Parc. A 
cette fin, sont uniquement autorisés les établissements de santé et d’action sociale, et d’enseignement 
si besoin, les bureaux associés ainsi que les constructions existantes à usage d’habitation, à la condition 
que ces extensions soient limitées à 20 % de l’emprise au sol desdites constructions existantes. 
 
- L’article 1.2 (Mixité fonctionnelle et sociale)  
 
Afin d’améliorer le parcours résidentiel pour les familles, le règlement prévoit que les opérations 
d’aménagement de plus de 3 logements doivent comporter un minimum de 40% de logements de 3 
pièces et plus.  
 
 
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; chapitre géré 

par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, le PLU reconduit la règle antérieure ; ce type d’implantation correspond au type 
d’implantation général repéré lors de l’analyse urbaine. 
Cette zone est aujourd’hui majoritairement caractérisée par une implantation à l’alignement et le 
principe de base est de le préserver, afin de conserver l’esprit de la continuité bâtie depuis le domaine 
public pour maintenir les formes urbaines. Il s’agit également de conforter les fronts bâtis sur voie 
compatibles avec une activité économique et notamment commerciale en rez-de-chaussée. 
 
Les seules exceptions concernent : 
- les constructions édifiées le long des chemins piétons qui doivent respecter un recul minimum de 2 
mètres pour préserver le cadre de vie des habitants notamment en rez-de-chaussée, 
- le recul particulier institué au plan de zonage sur le secteur UAs, pour permettre l’élargissement de 
la rue du Parc entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue des Frères Capucins, et la création de 
quelques places de stationnement, proches de la clinique, 
- les extensions des constructions existantes qui ne sont pas implantées à l’alignement et qui pourront 
être édifiées dans la continuité bâtie de la construction existante, sans aggraver la situation existante. 
 
Cet article reconduit également : 
- le recul minimum de 20 mètres en bordure des voies ferrées afin de prendre en compte les nuisances 
sonores induites par le trafic ferroviaire, 
- le recul minimum de 15 mètres en bordure des berges de l’Oise pour préserver leur caractère naturel. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En vue de préserver les caractéristiques urbaines de ce quartier central, et pour affirmer un front bâti 
continu, le PLU impose une implantation des constructions de limite latérale à limite latérale. Cette 
règle est reprise du PLU antérieur ainsi que son exception qui permet une interruption de cette 
continuité, pour des raisons d’accès ou de mise en valeur d’un patrimoine bâtiment ou naturel.  
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Dans la perspective des constructions situées à l’arrière du front bâti, la marge d’isolement est au 
moins égale à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.  
Cette distance peut néanmoins être réduite de moitié (hauteur/2) avec un minimum de 3,50 mètres 
en l’absence de baies. Il s’agit là de reconduire des mécanismes qui assurent une bonne aération du 
tissu et à préserver la biodiversité en gardant de véritables mailles paysagères entre les espaces bâtis. 
En fond de parcelles pour conserver les cœurs d’ilots paysagers, le respect de la marge d’isolement est 
obligatoire, sauf pour les annexes dont la hauteur est inférieure à 2,80 mètres.  
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
La règle, reprise du PLU antérieur, exige une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus 
élevé avec un minimum de 5 mètres en cas de baies. En absence de baies, cette distance doit 
correspondre à la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 3,50 mètres. Il s’agit encore 
une fois de contribuer à l’aération du tissu urbain et de préserver les vues pour un cadre de vie paisible. 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
L’objectif sur ce secteur central est de ne pas contraindre la constructibilité. C’est la raison pour 
laquelle la règle d’emprise de 50% est reconduite sur les secteurs UA, UAa et UAb et de 70 % sur le 
secteur UAs de la future clinique. 
 
En revanche, pour favoriser la préservation de cœurs d’îlots paysagers en zone UA, il est instauré une 
bande constructible de 50 mètres à partir de l’alignement, à partir de laquelle toute construction est 
interdite à l’exception des constructions non closes ou abris de jardin d’une emprise au sol inférieure 
à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 2.20 mètres, limitées à une unité par unité foncière et des 
surélévations des constructions principales existantes de la sous destination logement. 
 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
Cet article reprend les mêmes dispositions que celles du PLU antérieur, basées sur des hauteurs 
graduelles en fonction des séquences urbaines. Seul le nombre de niveaux a été précisé. 
 
Sur le secteur UA, le plus représentatif de la centralité à Saint-Ouen l’Aumône et correspondant à 
l’avenue du Général Leclerc et à la place Carnot, la hauteur maximale est fixée à 16 mètres au faîtage 
(R+ 3+C).  
Sur les secteurs patrimoniaux des bourgs originels classés UAa (avenue de Verdun et partie ancienne 
du quartier d’Epluches) distribués par un réseau viaire relativement restreint, l’enjeu est de conserver 
la morphologie des gabarits, avec une hauteur fixée à 9 mètres au faîtage, soit R+1+C. 
Sur le secteur UAb localisé sur la partie Nord de la rue de Paris, la hauteur maximale est fixée à 12 
mètres au faîtage (soit R+2+C ou R+2+A) car elle constitue une bonne alternative à l’évolution de ce 
secteur, pour assurer une transition plus douce dans son environnement principalement pavillonnaire.  
Sur le secteur de la future clinique UAs, la hauteur maximale est fixée 15 mètres à l’exception de sa 
partie le long de la rue du Parc où elle est limitée à 9,50 mètres au faîtage (R+1+C) pour assurer un vis-
à-vis similaire au tissu pavillonnaire de l’autre côté de la voie. 
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2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions 
 
Il s’agit de maintenir l’aspect traditionnel de la partie ancienne du territoire et de préserver et 
développer sa cohérence architecturale.  
Cet objectif se traduit notamment par l’obligation de respecter l’échelle du parcellaire, l’architecture 
locale, la verticalité des rythmes de façades, de rechercher une continuité des niveaux sur rue et une 
différence d’un étage au plus avec la construction principale voisine pour éviter des héberges 
disgracieuses.  
Dans la lignée de l’enjeu de conserver une cohérence architecturale, les vérandas et les verrières sont 
interdites sur la façade principale de la construction ainsi que les toitures terrasses et à la Mansart.  
En effet pour les toitures, il est ainsi exigé des toitures à minima à deux pans pour les constructions 
principales, un faîtage parallèle à la voie et l’emploi de l’ardoise, ou de la tuile de teinte brune, pour 
maintenir l’harmonie du faîtage général du centre-ville de Saint-Ouen l’Aumône. En cas d’attique celui-
ci sera obligatoirement couvert d’une toiture à pans. 
 
La qualité architecturale est recherchée. Pour cela, il est reconduit l’interdiction d’employer des 
matériaux à nu, hétéroclites ou disparates, l’exigence d’un même soin de traitement de l’ensemble 
des façades et d’intégration architecturale des ouvrages techniques. 
 
En cas de clôture sur rue, sa qualité est également fondamentale dans la perception du paysage 
central. A cette fin, les murs de clôture existants en pierres, moellons de calcaire, meulières, briques… 
seront conservés, restaurés ou reconstitués, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 
Pour les nouvelles clôtures sur rue, elles seront composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale 
de 0,70 mètre surmonté d’une grille simple à barreaudage vertical obligatoirement doublée d’une haie 
végétale. 
En limites séparatives, les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées d’une haie arbustive 
d’essences locales et devront permettre le passage de la petite faune, pour préserver la biodiversité.  
 
 
- L’article 2.2.2 Secteurs d’Intérêt Architectural  
 
Cet article vise à préserver les secteurs patrimoniaux. Concernant les toitures, les règles édictées 
concernent plus particulièrement la forme et les dimensions des lucarnes ainsi que le maintien 
obligatoire des plus anciennes. Pour les façades, le rythme vertical doit dominer et les murs en 
meulières et en briques doivent être préservés. La conservation des modénatures et menuiseries 
anciennes, portes cochères est exigé. Les matériaux et les revêtements doivent conservés leur aspect 
traditionnel.  
Pour les clôtures, les imitations de matériaux sont interdites et doivent être en harmonie avec ceux 
des façades. 
Cet article impose également des dispositions règlementaires en termes d’implantations qui sont 
expliquées page 46 du présent rapport au chapitre 6.2. 
 
- L’article 2.2.3 Bâtiments protégés  
 
Cet article vise à protéger les bâtiments protégés et les dispositions règlementaires sont expliquées 
page 47 du présent rapport au chapitre 6.2. 
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2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Pour favoriser le caractère verdoyant de la commune, sans trop contraindre la constructibilité et 
faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, il est conservé l’obligation de végétaliser en pleine 
terre au moins 15% de la superficie du terrain, et de planter un arbre de haute tige pour 100 m² 
d’espace de pleine terre. Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, 
sont effectuées avec des essences locales. 
La présente révision, dans cette zone dense et au regard de la taille et de la configuration de certains 
terrains, permet de comptabiliser dans le calcul des surfaces de pleine terre et uniquement sur 20% 
maximum de l’exigence, d’autres espaces végétalisés (en leur appliquant des coefficients de 
compensation). 
Par ailleurs, il est désormais exigé que les marges de recul et les espaces libres sur dalle reçoivent un 
aménagement paysager, que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes.  
Pour accroître l’attractivité résidentielle et paysagère, les opérations de constructions nouvelles de 
plus de 100 logements devront désormais réaliser un espace vert commun représentant au moins 10 
% de la superficie totale du terrain ou de l’opération d’ensemble. 
 
Des Espaces Verts à Protéger (EVP) ont été instaurés sur l’un des secteurs UAa de l’avenue de Verdun 
afin de conserver les fonds de jardins en limite de la voie ferrée.  
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et 
occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et leur qualité hydraulique et biologique. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.2. La zone UB 
 

La zone UB est une zone à dominante d’habitat, assurant une complémentarité d’offre résidentielle 
avec un habitat individuel groupé et de petits collectifs. Il s’agit d’une zone mixte, car elle accueille 
également des activités commerciales et tertiaires ainsi que des équipements publics. La zone UB 
couvre pour partie le quartier de Liesse 1.  
 
Le bâti de la zone UB est caractérisé par une grande diversité des formes comme des fonctions. L’enjeu 
sera de poursuivre cette mixité fonctionnelle et de développer une cohérence de gabarit et d’image 
notamment par des opérations concertées ou groupées. 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
Les destinations interdites correspondent principalement à celles pouvant provoquer des nuisances 
significatives pour les habitants ou qui pourraient entraîner une dégradation du cadre de vie. Ainsi sont 
interdites les occupations de sol générant des rassemblements ou des flux de circulation importants 
(cinéma, centre de congrès ou d’exposition), le commerce de gros, les activités industrielles, les 
installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, ainsi que les terrains de camping et 
caravaning les dépôts de toute nature, …. 

 
Pour confirmer et pérenniser la polarité commerciale et de services de proximité sur le secteur du Saut 
du Loup a été inscrit un linéaire commercial uniquement destiné à accueillir des commerces et des 
activités de service. Dans l’ensemble de la zone, pour valoriser l’environnement des habitants et 
répondre à leurs besoins de proximité, reste autorisé l’implantation de commerces et les services de 
proximité, dans la limite de 600 m² de surface de plancher.  
 
Les activités artisanales qui constituent une dépendance nécessaire à un commerce de détail sont 
admises. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ne 
sont autorisées que si elles résultent d’une fonction ayant sa place dans la zone (en complément 
nécessaire d’un commerce de détail par exemple).  
 
Enfin, toujours afin de réduire les nuisances engendrées par la présence d’activités dans le tissu urbain, 
une règle spécifique est imposée pour n’admettre l’aménagement et l’extension des installations 
existantes soumises à la législation des installations classées que si toutes les mesures appropriées 
pour diminuer les nuisances induites sont prévues dans le projet. 
 
Pour maintenir la mixité fonctionnelle de la zone, le règlement reconduit l’autorisation d’implanter de 
la restauration, des activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, le bureau, l’hébergement hôtelier 
et touristique et les équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
Dans le but d’éviter une surdensité dans les logements existants qui génèrent des dysfonctionnements 
dans certains quartiers (problèmes de stationnement, gestion des déchets), la division des logements 
existants est soumise à certaines conditions : une surface respective de chaque logement créé soit au 
minimum de 50 m² de surface de plancher et sous réserve de performances énergétiques.  
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- L’article 1.2 (Mixité fonctionnelle et sociale)  
 
Afin d’améliorer le parcours résidentiel pour les familles, le règlement prévoit que les opérations 
d’aménagements de plus de 3 logements doivent comporter un minimum de 40% de logements de 3 
pièces et plus.  
 
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; chapitre géré 
par les paragraphes suivants : 
2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, l’enjeu sur cette zone est de permettre une optimisation du tissu, afin de garantir une 
souplesse d’aménagement pour la réalisation notamment d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
Ainsi, le règlement poursuit le choix d’une implantation soit à l’alignement, soit en recul minimal de 2 
mètres. Les extensions et les surélévations pourront être édifiées dans la continuité bâtie de la 
construction existante, sans aggraver la situation existante. 
 
Cet article reconduit également l’implantation avec un recul minimum de 20 mètres depuis les voies 
ferrées pour prendre en compte les nuisances sonores induites par le trafic ferroviaire. Afin de 
préserver la biodiversité des berges de l’Oise, l’implantation des constructions à au moins 30 mètres 
est maintenue. De même pour protéger les ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes, les constructions 
respecteront dorénavant un recul d’au moins 6 mètres depuis leurs berges. 
 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La règle est conservée. L’implantation par rapport aux limites latérales est souple car il est possible de 
s’implanter soit en retrait, soit en limite. 
En cas de retrait, la marge d’isolement est au moins égale à la hauteur de la construction sans pouvoir 
être inférieure à 5 mètres. Cette distance peut néanmoins être réduite de moitié (hauteur/2) avec un 
minimum de 3,50 mètres en l’absence de baies. Cette règle vise à assurer l’ensoleillement des 
constructions et des prospects de voisinage suffisants.  
Pour protéger les cœurs d’îlots, le respect de la marge d’isolement est obligatoire en fond de parcelles, 
sauf pour les constructions annexes inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol et dont la hauteur est 
inférieure à 2,60 mètres. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
La règle est reprise du PLU antérieur qui exige une distance entre constructions au moins égale à la 
hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres en cas de baies principales. En 
absence de baies, cette distance doit correspondre à la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un 
minimum de 3,50 mètres. Il s’agit encore une fois de contribuer à l’aération du tissu urbain et de 
préserver un cadre de vie paisible et paysager. 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Le PLU reconduit l’emprise au sol de 35%.  
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- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
La règle de hauteur générale reste inchangée. Elle est fixée à 12 mètres. Cette hauteur peut être portée 
à 15 mètres dans le cas de la réalisation d’une toiture. Il s’agit ici d’une incitation à la réalisation de 
toitures à pente, cohérente avec le souhait d’une harmonisation architecturale. Cette règle est 
précisée pour limiter le nombre de niveaux à R+3+C et limiter les combles à un seul niveau. 
 
 
2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
L’enjeu est de favoriser et d’inciter la qualité architecturale pour une insertion qualitative dans 
l’environnement. Cet objectif se traduit par exemple dans l’interdiction d’employer des matériaux à 
nu, hétéroclites ou disparates, par l’exigence de traiter avec le même soin l’ensemble des façades, 
d’intégrer architecturalement les ouvrages techniques et d’employer des matériaux pérennes dans le 

temps. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées à hauteur de 80%. Il n’est pas exigé de 
pente particulière à la toiture ; en revanche les couvertures en matériaux ondulés, et fibrociment, les 
bardeaux asphaltés ainsi que les matériaux d’étanchéité brut, bacs acier sont interdits. 
 
Le règlement relatif aux clôtures impose une hauteur maximale de 2 mètres.  
Pour garantir une qualité urbaine et paysagère à la rue, les éléments bruts manufacturés pour la 
constitution de la clôture sont interdits ainsi que le bois, les treillages, canisses, écrans de tôle, 
panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande). Les murs 
de clôture existants de pierres, moellons calcaire, meulières, briques…) seront conservés, restaurés ou 
reconstitués dans les mêmes conditions, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 
Pour privilégier des transparences paysagères, la hauteur des murs bahuts opaques sur rue est limitée 
à 70 cm avec une grille obligatoirement doublée d’une haie végétale. Sur les autres limites séparatives, 
les clôtures seront grillagées et doublées d’une haie arbustive d’essences locales et devront permettre 
le passage de la petite faune.    
 
2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Pour favoriser le caractère verdoyant de la commune, sans trop contraindre la constructibilité et 
faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, il est conservé l’obligation de végétaliser en pleine 
terre au moins 20% de la superficie du terrain et de planter un arbre de haute tige pour 100 m² de 
terrain laissé libre.  
Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec des 
essences locales. Par ailleurs, il est désormais exigé que les marges de recul et les espaces libres sur 
dalle reçoivent un aménagement paysager, que les plantations existantes soient maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes.  
Les aires de stationnement d’une contenance de plus de 10 places doivent prévoir des plantations à 
leur périphérie et un arbre de haute tige pour 5 places.  
Pour accroître l’attractivité résidentielle et paysagère, les opérations de constructions nouvelles de 
plus de 100 logements devront désormais réaliser un espace vert commun représentant au moins 10 
% de la superficie totale du terrain ou de l’opération d’ensemble. 
  



66 

 

Des Espaces Verts à Protéger (EVP) ont été instaurés sur le parc urbain de Chennevières pour protéger 
cet élément relais paysager ou encore sur quelques fonds de jardins pour protéger la biodiversité. 
 
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
De manière à préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un 
protocole de terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation, tous travaux et 
toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et 
biologique des zones humides. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.3. La zone UC 
 
La zone UC englobe d’une part, les secteurs de la commune qui ont accueilli les grandes opérations 
d’habitat des années 1950 à 1970, caractérisées par la densité et la hauteur des constructions, et 
d’autre part, les unités foncières occupées par le logement collectif plus récent et de gabarit plus 
réduit. 
Elle comprend un secteur UCa qui correspond au secteur fermant la place Montesquieu. 

L’objectif du règlement est de pouvoir permettre si besoin, la requalification des quartiers d’habitat 
social, d’offrir une diversité résidentielle et de favoriser une mixité fonctionnelle compatible. Il s’agit 
également de préserver les éléments végétaux et bâtis de qualité qui participent à la structuration et 
à l’identification de ces quartiers. 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
La zone UC, a pour objectif principal de maintenir la fonction principalement résidentielle et 
d’équipement de ces secteurs. Ainsi pour préserver le cadre de vie, sont interdites les destinations de 
sol susceptibles d’entraîner des effets indésirables pour les habitants ou de porter atteinte à 
l’esthétique de ces espaces résidentiels. Sont interdites comme en zone UB, les occupations de sol 
générant des rassemblements ou des flux de circulation importants (commerce de gros, centre de 
congrès ou d’exposition, cinéma sauf en secteur UCa proche de la gare de Liesse et d’une offre en 
stationnement), les activités industrielles, les installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement, ainsi que les terrains de camping et caravaning les dépôts de toute nature, …. 
 
Pour confirmer et pérenniser la polarité commerciale et de services de proximité située le long de la 
rue du Champ Gaillard sur Liesse 1 a été inscrit un linéaire commercial uniquement destiné à accueillir 
des commerces et des activités de service. Dans l’ensemble de la zone, pour valoriser l’environnement 
des habitants et répondre à leurs besoins de proximité, reste autorisé l’implantation de commerces et 
les services de proximité, dans la limite de 600 m² de surface de plancher, sauf sur le secteur UCa pour 
favoriser le développement d’un nouveau supermarché. 
 
Afin de maintenir et développer la mixité urbaine, les destinations de sol admises correspondent à 
celles se trouvant communément dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat : restauration, 
activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, bureau, hébergement hôtelier et touristique, 
équipements d’intérêt collectif et services publics ou encore artisanat uniquement lié à un commerce 
de détail.  
 
Cependant afin de tenir compte de la situation existante, l’aménagement des constructions existantes 
soumises à déclaration au titre des installations classées est permis, si des mesures sont prises pour 
réduire les nuisances et améliorer la desserte et l’aspect de la construction. 
 
Par ailleurs, comme dans toutes les zones résidentielles, dans le but de lutter contre le phénomène de 
découpes des logements entraînant une sur occupation, il est stipulé que la division de logements 
existants est autorisée que si la surface respective de chaque logement créé est au moins égale à 50m² 
de surface de plancher et que la performance énergétique soit rendue conforme au label BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) Rénovation.  
  



68 

 

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, le PLU conserve la règle antérieure. L’enjeu sur cette zone est de permettre une 
souplesse d’implantation, avec le choix d’une édification des constructions soit à l’alignement, soit en 
recul. 
 
Cet article reconduit également l’implantation avec un recul minimum de 20 mètres depuis les voies 
ferrées pour prendre en compte les nuisances sonores induites par le trafic ferroviaire. Afin de 
préserver la biodiversité de la berge de l’Oise, l’implantation des constructions à au moins 30 mètres 
est maintenue. De même pour protéger les ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes, les constructions 
respecteront dorénavant un recul d’au moins 6 mètres depuis leurs berges. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La règle est reconduite. L’implantation par rapport aux limites séparatives est interdite ; l’enjeu étant 
de conserver un environnement aéré et paysager. La marge d’isolement est obligatoire et doit être au 
moins égale à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Cette distance peut 
néanmoins être réduite de moitié (hauteur/2) avec un minimum de 3,50 mètres en l’absence de baies.  
Cette règle vise à assurer l’ensoleillement des constructions et des prospects de voisinage satisfaisants. 
Ce prospect a également pour enjeu de préserver la biodiversité en gardant de véritables mailles 
paysagères entre les espaces bâtis. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
La règle est reprise du PLU antérieur qui exige une distance entre constructions au moins égale à la 
hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres en cas de baies. En absence de baies, 
cette distance doit correspondre à la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 3,50 
mètres. Il s’agit encore une fois de contribuer à l’aération du tissu urbain et de préserver un cadre de 
vie paisible et paysager. 
Dans le secteur UCa : une distance de 4 mètres minimum doit être respectée entre deux constructions 
pour permettre le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie, avec un minimum de 4 
mètres en cas de percements d’ouvertures ou de baies. 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Le PLU reconduit l’emprise au sol de 25%. Cette règle a pour objet d’éviter que la zone ne fasse l’objet 
d’une densification massive, de conserver une qualité d’environnement satisfaisante et de permettre 
le stationnement aérien de manière à ne pas entraîner des surcoûts d’aménagement.  
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
La règle de hauteur générale reste inchangée. Elle est fixée à 16 mètres, soit R+4. Cette hauteur peut 
être portée à 19 mètres et R+4+C dans le cas de la réalisation d’une toiture dont à pente. Il s’agit ici 
d’une incitation à la réalisation de toitures à pente, cohérente avec le souhait d’une harmonisation 
architecturale. 
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2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
L’enjeu est de favoriser et d’inciter la qualité architecturale pour une insertion qualitative dans 
l’environnement. Ce souci se traduit par exemple dans l’interdiction d’employer des matériaux à nu, 
hétéroclites ou disparates, par l’exigence de traiter avec le même soin l’ensemble des façades, 
d’intégrer architecturalement les ouvrages techniques et d’employer des matériaux pérennes dans le 

temps. 
 
Les toitures terrasses ne sont pas interdites si elles sont végétalisées à hauteur de 80%. Il n’est pas 
exigé de pente particulière à la toiture ; en revanche les couvertures en matériaux ondulés, et 
fibrociment, les bardeaux asphaltés ainsi que les matériaux d’étanchéité brut, bacs acier sont interdits. 
 
Le règlement relatif aux clôtures impose une hauteur de 2 mètres maximum.  
Pour une qualité urbaine, les éléments bruts manufacturés sont interdits ainsi que le bois, les treillages, 
canisses, écrans de tôle, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés 
(du type brande), et les murs de clôture en pierres, moellons calcaire, meulières, briques…) sont 
conservés, restaurés ou reconstituées dans les mêmes conditions, sauf en cas d’impossibilité 
technique justifiée. 
Pour privilégier des transparences paysagères, la hauteur des murs bahuts sur rue est limitée à 70 cm 
avec une grille obligatoirement doublée d’une haie végétale. Sur les autres limites séparatives, les 
clôtures seront grillagées, doublées d’une haie arbustive d’essences locales et devront permettre le 
passage de la petite faune.    
 

2.3- Traitement environnemental et paysager ; paragraphe géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
Pour favoriser le caractère verdoyant de la commune, sans trop contraindre la constructibilité et 
faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, l’obligation de végétaliser en pleine terre concerne 
au moins 20% de la superficie du terrain avec la plantation d’un arbre de haute tige pour 100 m². La 
règle spécifique en UCa de ne pas imposer de pleine terre est conservée dans ce secteur plus dense, 
pour planter sur dalle si besoin.  
Par ailleurs, il est désormais exigé que les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et 
compositions de haies, soient effectuées avec des essences locales et que les plantations existantes 
soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Le règlement reconduit les règles relatives aux marges de recul qui doivent recevoir un aménagement 
paysager et la plantation de la périphérie des aires de stationnement non couvertes d’une contenance 
de plus de 1000m² pour minimiser leur impact visuel dans l’environnement.  
Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une 
épaisseur de substrat d’au moins 40 centimètres d’épaisseur. 
 
Pour accroître l’attractivité résidentielle et paysagère, les opérations de constructions nouvelles de 
plus de 100 logements devront désormais réaliser un espace vert commun représentant au moins 10 
% de la superficie totale du terrain ou de l’opération d’ensemble. 
 
Des Espaces Verts à Protéger (EVP) ont été instaurés sur les principaux espaces collectifs paysagers 
pour protéger ces éléments relais paysagers qui structurent et paysagent les quartiers.  
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- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante. Pour les zones 
humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et toute 
occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des 
zones humides. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.4. La zone UG 
 
La zone UG regroupe l’ensemble des quartiers pavillonnaires de la commune.  
Elle comprend les secteurs d’habitat individuel traditionnel, réalisé de manière individualisée. Elle 
comporte également deux secteurs (UGa et UGb) englobant les opérations groupées développées à 
partir des années 80, souvent structurées à partir d’une voirie en boucle, et marquées par une densité 
plus forte et une homogénéité recherchée. 
 
Le règlement de cette zone poursuit une volonté affirmée de la Ville de préserver l’ambiance 
résidentielle et paysagère de cette zone car il s’agit d’un atout pour la commune.  
 
Afin de proposer une offre de logements adaptée à l’ensemble de la population, le règlement permet 
le renouvellement du tissu urbain et l’adaptation des habitations existantes de façon maîtrisée pour 
préserver la morphologie générale des quartiers. 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; Ce chapitre est géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
Dans cette zone à dominante résidentielle sont autorisées les fonctions d’habitat et d’équipement. 
Pour préserver le caractère paisible de la zone, toute activité susceptible de générer des nuisances 
significatives pour les habitants est interdite. 
 
Ainsi sont exclues les installations classées, les activités pouvant générer des nuisances, telles que les 
activités artisanales, commerciales et évidemment les activités industrielles et les entrepôts. L’enjeu 
est de ne pas entraîner de contraintes particulières et du stationnement intempestif sur les secteurs 
résidentiels en accueillant cinéma, centre de congrès et d’exposition ; ce type d’activité étant plutôt à 
favoriser sur les secteurs centraux ou économiques, mieux desservis par les transports collectifs. 
 
L’extension des constructions à usage de restauration est admise, sous réserve de respecter les normes 
de stationnement. 
 
Dans ces quartiers résidentiels, il n’est pas interdit l’initiative de créer des bureaux, sous réserve que 
leur superficie soit inférieure ou égale à 50m² de surface de plancher pour permettre, le 
développement de l’activité d’auto-entreprise ou du télétravail. 
 
Par ailleurs, dans le but de lutter contre le phénomène de découpes des logements entraînant une sur 
occupation, cet article stipule dorénavant que la division de logements existants est autorisée que si 
la surface respective de chaque logement créé est au moins égale à 45m² de surface de plancher.  
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Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions. Ce paragraphe est géré par  
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, le PLU conserve le principe d’instituer une bande constructible pour préserver les 
silhouettes végétales aérées des rues et conserver des fonds de parcelles paysagers pour éviter leur 
densification. La distance de la bande est en revanche légèrement modifiée, en passant de 6 à 20 
mètres car cette dernière correspond mieux à la réalité du terrain au lieu de 4 à 18 mètres.  
Une dérogation à la règle est acceptée pour les constructions principales existantes édifiées et 
aménagées en toute régularité dont les extensions peuvent s’effectuer dans la continuité de la 
construction principale.  
 
Cet article reconduit également l’implantation avec un recul minimum de 20 mètres depuis les voies 
ferrées pour prendre en compte les nuisances sonores induites par le trafic ferroviaire. Afin de 
préserver la biodiversité de la berge de l’Oise, l’implantation des constructions à au moins 15 mètres 
est maintenue. De même pour protéger les ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes, les constructions 
respecteront dorénavant un recul d’au moins 6 mètres depuis leurs berges. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La règle est reconduite. L’implantation par rapport aux limites séparatives est interdite en UG ; l’enjeu 
étant de conserver un environnement aéré et paysager. La marge d’isolement doit être au moins égale 
à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Cette règle vise à assurer 
l’ensoleillement des constructions et des prospects de voisinage suffisants. Ce prospect a également 
pour enjeu de préserver la biodiversité en gardant de véritables mailles paysagères entre les espaces 
bâtis. 
 
De même est reconduit pour les terrains dont la largeur sur rue est inférieure à 20 mètres, 
l’autorisation de s’implanter sur l’une des limites latérales sur les terrains. Cette règle a été complétée 
aux voies existantes à la date du présent PLU pour éviter l’application de cette dérogation en second 
rang avec la réalisation d’une voie nouvelle qui viendrait déstructurer le caractère aéré de 
l’environnement pavillonnaire 
 
La règle des secteurs UGa et UGb est également conservée. L’implantation par rapport aux limites 
latérales est souple dans ces secteurs d’opérations groupées car la largeur des terrains sur voie est 
souvent exigüe et ne permet pas d’envisager l’application de marges de recul. 
 
Dans toute la zone, pour protéger les cœurs d’îlots paysagers, les constructions doivent en revanche 
respecter les marges d’isolement en limites de fond de terrain, à l’exception des constructions dont la 
hauteur est inférieure à 2,60 mètres. 
 
Afin de maintenir le cadre de vie des riverains, les exceptions à la règle ont été particulièrement 
étudiées dans le cadre de cette révision générale pour notamment cadrer les extensions et 
surélévations. Pour cela, si elles sont autorisées avec un seuil d’emprise au sol de 25m², elles doivent 
impérativement ne pas générer la création d’un logement indépendant supplémentaire, ne pas 
diminuer les marges d’isolement existantes et respecter le retrait prévu par la règle en cas de création 
de baies nouvelles. 
De même, la réalisation des annexes doit développer une superficie inférieure ou égale à 10 m² 
d’emprise au sol et ne peut faire l’objet de la création d’un logement indépendant supplémentaire.  



73 

 

- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété  

La règle est reprise du PLU antérieur qui exige une distance entre constructions au moins égale à la 
hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres en cas de baies. En absence de baies 
secondaires, cette distance doit correspondre à la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un 
minimum de 3,50 mètres. 
Pour le cas où le vis-à-vis ne comprend aucune baie principale, la distance sera au moins égale à la 
moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé sans pouvoir être inférieure à 3,5 mètres. 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Les règles générales sont inchangées. En zone UG et en secteur UGa, pour les parcelles dont la 
superficie est supérieure à 300 m², l’emprise au sol maximale est de 30%. Cette règle correspond 
globalement à la situation existante.  
En revanche, pour les parcelles inférieures ou égales à 300 m², le calcul s’effectue sur une superficie 
forfaitaire de 300 m² avec une limite d’emprise au sol maximale de 35%. Cette règle est établie pour 
éviter des constructions trop petites et d’aspect médiocre.  
Dans le secteur UGb, correspondant aux constructions individuelles réalisées dans le cadre des zones 
d’aménagement concerté, ainsi qu’aux secteurs pavillonnaires très denses, le règlement du PLU 
n’impose pas de règle d’emprise au sol. 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
La hauteur maximale des constructions fixée à 7 mètres à l’égout du toit est conservée car elle 
témoigne des volumes existants ; l’objectif étant de conserver l’homogénéité du tissu urbain actuel.  
 

2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions 
 
L’enjeu est de favoriser et d’inciter la qualité architecturale pour une insertion qualitative dans 
l’environnement. Cet objectif se traduit par exemple dans l’interdiction d’employer des matériaux à 
nu, hétéroclites ou disparates, par l’exigence de traiter avec le même soin l’ensemble des façades, 
d’intégrer architecturalement les ouvrages techniques, les annexes et les vérandas, d’employer des 
matériaux pérennes dans le temps et d’interdire tout pastiche d’architecture d’une autre région. 
L’architecture des bâtiments si elle est en rupture avec l’architecture traditionnelle par des techniques 
constructives, des matériaux ou des principes de composition devra justifier sa capacité à s’inscrire 
dans l’environnement. 

Les toitures terrasses ne sont pas interdites si elles sont végétalisées à hauteur de 80% ; et les toitures 
à la Mansart devront respecter des caractéristiques spécifiques.  
Les toitures à pentes devront à minima développer deux pans pour les constructions principales, pour 
créer une harmonie dans le faîtage général des quartiers pavillonnaires de Saint-Ouen l’Aumône. Pour 
contrôler leur qualité sont interdits les couvertures en matériaux ondulés, et fibrociment, les bardeaux 
asphaltés ainsi que les matériaux d’étanchéité brut, bacs acier. 
 
Le règlement relatif aux clôtures impose une hauteur de 2 mètres maximum.  
Pour une qualité urbaine, les éléments bruts manufacturés sont interdits ainsi que le bois, les treillages, 
canisses, écrans de tôle, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés 
(du type brande), et les murs de clôture en pierres, moellons calcaire, meulières, briques…) seront 
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conservés, restaurés ou reconstitués dans les mêmes conditions, sauf en cas d’impossibilité technique 
justifiée. 
Pour éviter des murs bahuts opaques sur rue et privilégier des transparences paysagères, leur hauteur 
est limitée à 70 cm avec une grille doublée d’une haie végétale. Sur les autres limites séparatives, les 
clôtures seront grillagées et obligatoirement doublées d’une haie arbustive d’essences locales et 
devront permettre le passage de la petite faune.    
Une attention particulière est portée dans le règlement à l’implantation des antennes en vue de 
préserver le cadre bâti.  
 
- L’article 2.2.2 Secteurs d’Intérêt Architectural  
 
Cet article vise à préserver les secteurs patrimoniaux. Concernant les toitures, les règles édictées 
concernent plus particulièrement la forme et les dimensions des lucarnes ainsi que le maintien 
obligatoire des plus anciennes. Pour les façades, le rythme vertical doit dominer et les murs en 
meulières et en briques doivent être préservés. La conservation des modénatures et menuiseries 
anciennes, portes cochères est exigé. Les matériaux et les revêtements doivent conservés leur aspect 
traditionnel.  
Pour ce qui est des clôtures, les imitations de matériaux sont interdites et doivent être en harmonie 
avec ceux des façades. 
Cet article impose également des dispositions règlementaires en termes d’implantations qui sont 
expliquées page 46 du présent rapport au chapitre 6.2. 
 
- L’article 2.2.3 Bâtiments protégés  
 
Cet article vise à protéger les bâtiments protégés et les dispositions règlementaires sont expliquées 
page 47 du présent rapport au chapitre 6.2. 
 
2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Pour pérenniser le caractère végétal de ces quartiers apprécié des habitants, il est exigé de traiter en 
espaces verts de pleine terre au moins 50% de la superficie du terrain et de planter au minimum un 
arbre de haute tige par 100 m². Cette règle permet de jouer un rôle déterminant à l’échelle de la 
commune pour l’infiltration des eaux pluviales.  
Dans le secteur UGb de densité plus importante du fait du petit parcellaire, ce pourcentage est ramené 
à 35%. 
 
Par ailleurs, il est désormais exigé que les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et 
compositions de haies, soient effectuées avec des essences locales et que les plantations existantes 
soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres sur dalle seront 
dorénavant végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une épaisseur de substrat d’au 
moins 40 centimètres d’épaisseur. 
 
Le règlement reconduit les règles relatives aux marges de recul qui doivent recevoir un aménagement 
paysager et la garantie de poursuivre un cadre de vie en imposant une haie à feuillage persistant à 
proximité des voies d’accès et des aires de stationnement non couvertes situées le long des limites 
séparatives. 
 
Des Espaces Verts à Protéger (EVP) ont été instaurés sur quelques fonds de jardins notamment situés 
le long du ru de Liesse pour préserver les ripisylves.  
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- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et 
toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et 
biologique des zones humides. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.5. La zone UJ 
 
La zone UJ regroupe l’ensemble des secteurs économiques de la commune.  

Elle couvre les parcs d’activités de Vert Galant et des Béthunes, le secteur de la Porte Jaune et les 
grandes infrastructures routières et ferroviaires situées sur le territoire communal. 

Elle comprend également les secteurs suivants :  

- Le secteur UJa qui correspond à la Cité de l’Auto 
- Le secteur UJb qui correspond à l’emprise de HAROPA Port 
- Le secteur UJd qui correspond au secteur du Parc Moderne d’Entreprises (PME/PMI) au sein du parc 
du Vert Galant  
- Le secteur UJe qui correspond aux îlots d’activité les plus proches des secteurs d’habitation 
- le secteur Ujf qui correspond à des « pôles de vie » pour les travailleurs 
- le secteur UJg qui correspond au secteur Sud des Béthunes et au parc d’activités des Bellevues 
- le secteur UJh qui correspond à des bâtiments à usage d’activités commerciales pouvant accueillir 
une importante capacité de public. 
 
La municipalité, au travers du règlement, entend soutenir la vocation économique de son territoire, 
tout en maîtrisant les risques industriels en portant une attention particulière au cadre de vie des 
riverains. Il s’agit également d’encadrer le développement de la logistique, de renforcer l’offre de 
services aux entreprises et le volet paysager.  
 
Dans la zone UJ, ont été institués deux Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) 
au titre de l’article L 151-41-5 du Code l’urbanisme.  
Il s’agit d’une servitude de gel qui consiste à interdire toute construction ou installations d’une 
superficie supérieure à 20 m², et pour une durée de 5 ans maximum, dans l’attente que la commune 
ait approuvé un projet d’aménagement global. 
Le 1er PAPAG se situe sur le secteur de la Porte Jaune, afin de désenclaver ce secteur et garantir une 
qualité urbaine, architecturale et paysagère en lien avec le grand paysage des bords de l’Oise. L’objectif 
sera de constituer à terme un nouveau quartier mixte (logements, activités tertiaires).   
Le 2ème PAPAG se situe sur le secteur de l’Equerre, afin d’étudier plus finement la programmation et 
les conditions d’implantation d’un pôle de vie qui soit structurant à l’échelle de la zone d’activités.  
 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
De manière à organiser une mixité économique et à poursuivre l’attractivité du territoire en termes 
d’emplois, l’ensemble des fonctions économiques est autorisé. Il s’agit de pouvoir offrir le panel 
immobilier le plus large possible, pour y accueillir des destinations de sol liées à l’industrie, l’entrepôt, 
le bureau, l’artisanat, ou encore certaines activités de commerce et d’activités de service.  
 
Sont exclues les destinations de sol qui pourraient remettre en cause la vocation historiquement 
industrielle. C’est ainsi que sont interdits les destinations liées à l’habitat, à l’exception des logements 
de gardiennage dans le secteur UJ, les cinémas, les centres de congrès et d’exposition, les salles d’art 
et de spectacles, l’hébergement hôtelier et touristique ainsi que les établissements d’enseignement 
(sauf extension des établissements existants en secteur UJe), de santé et d’action, de sports sauf dans 
les secteurs de pôles de vie (UJf).   
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Les destinations de sols susceptibles de nuire à la bonne tenue des parcs d’activités sont également 
interdites, à savoir la pratique du camping, les carrières, les dépôts de toute nature (ferrailles, épaves 
automobiles, matériaux de construction, compactage, végétaux, déchets …), stockages non couverts 
et quais de déchargement en vitrine le long de la RN 184. 
 
Pour des raisons de cadre de vie, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumis à un régime d’autorisation ou d’enregistrement sont interdits dans le secteur Uje, défini pour 
assurer une transition avec les secteurs résidentiels, et dans les secteurs de pôles de vie (UJf) qui 
pourraient présenter des risques majeurs d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’environnement 
urbain à proximité. 
Compte tenu de la vocation économique de la zone, les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont 
uniquement autorisés pour les besoins professionnels des entreprises et de leurs salariés. Néanmoins 
leur capacité ne doit pas excéder une capacité de plus de 100 personnes à l’exception des services de 
restauration inter-entreprises. Les ERP de plus de 100 personnes sont uniquement autorisés dans le 
secteur du centre commercial (UJh), dans les pôles de vie (UJf) et dans le secteur UJe. Dans la lignée 
de cet enjeu, seuls les locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés sont admis sous 
réserve qu’ils soient liés à l’emploi. 
 
L’enjeu de favoriser la mutualisation des services aux entreprises et aux actifs uniquement sur des 
espaces circonscrits, noyaux d’urbanité, d’attractivité, se concrétise par l’établissement d’un secteur 
UJf pour la création de pôles de vie. A cette fin, il est interdit dans la plupart des secteurs, les 
destinations de commerce et activités de service.  
 
De plus, compte tenu de la proximité du faisceau de la future A104 figurant au plan de zonage, tout 
aménagement, susceptible compromettre ou de représenter une contrainte excessive pour la 
réalisation du projet A104 est interdit.  
 
Par secteur sont ainsi autorisés ou soumis à conditions :   
 

▪ Le secteur UJ couvre le parc d’activités de Vert Galant et la partie Nord du parc d’activités de 
des Béthunes. Pour maintenir leur tissu économique très industriel lors de leur création, sont 
autorisées les activités des secteurs secondaires et tertiaires : industrie et bureau sauf le 
commerce de gros. De manière à limiter la logistique sur ce secteur, les entrepôts sont 
autorisés uniquement s’ils sont nécessaires à une activité de production sur le site. En 
revanche, l’extension des entrepôts existants est autorisée dans une limite de 50% de la 
surface de plancher. Les constructions à usage de showroom sous réserve qu’elles soient 
associées à une activité de production sur le site.  
 

▪ Le secteur UJa couvre la Cite de l’Auto qui regroupe des activités en liaison avec l’automobile, 
principalement des concessionnaires ainsi qu’un établissement de restauration rapide. 
Pour maintenir la spécificité de cette zone sont autorisées les activités commerciales et de 
showroom sous réserve qu’elles soient accessoires et dépendantes d’une activité liée au 
secteur de l’automobile. Sont également admises, la restauration inférieure ou égale à 100 m² 
de surface de plancher et les entrepôts si ceux-ci sont nécessaires à une activité de production 
sur le site. L’industrie et le bureau sont autorisés de manière à s’adapter à de futurs marchés. 
 

▪ Le secteur UJb couvre la zone portuaire affectée à HAROPA Port. Pour les besoins de HAROPA 
Port les activités des secteurs secondaires et tertiaires sont autorisées : industrie et bureau. 
Les constructions nouvelles à usage d’entrepôts sont admises sous réserve qu’ils soient 
nécessaires à une activité de production sur le site en lien avec l’utilisation de la voie d’eau.  
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L’extension des entrepôts existants dans une limite de 50% de la surface de plancher existante 
est en revanche admise. 
 

▪ Le secteur UJd correspond au Parc Moderne d’Entreprises (PME/PMI) où sont autorisées les 
activités des secteurs secondaires et tertiaires : industrie, bureau ainsi que les entrepôts si 
ceux-ci sont nécessaires à une activité de production sur le site et le commerce de gros.  
De manière à limiter l’expansion des garages sur ce secteur, les constructions de commerce, 
services et activités liées à l’activité automobile sont interdits.  

 
▪ Le secteur UJe couvre les îlots d’activités les plus proches des secteurs d’habitation. Ce secteur 

a donc fait l’objet d’une attention particulière pour protéger le cadre de vie des riverains. 
 
C’est la raison pour laquelle si la plupart des activités des secteurs secondaires et tertiaires 
sont autorisées, des conditions sont stipulées à leur implantation (sécurité et salubrité, bruit, 
odeurs, pollution, …). Ainsi l’industrie est autorisée sous réserve de ne pas générer 
l’installation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 
un régime d’autorisation ou d’enregistrement. Les seules ICPE admises sont celles soumises 
au régime déclaratif à condition qu’elles ne développent pas plus de 500m² de surface. Les 
constructions nouvelles à usage d’entrepôt si elles sont nécessaires à une activité de 
production sur le site, pour éviter le développement de la logistique. De même, les showrooms 
sont autorisés uniquement s’ils sont accessoires à une activité principale industrielle ou 
de commerce de gros. 
 

▪ Le secteur UJf couvre des noyaux destinés à renforcer et à concentrer une offre de services 
aux entreprises et aux usagers. Pour cela, sont autorisées le commerce et les activités de 
service, hors commerce de gros. Les surfaces à développer ont fait l’objet d’une attention 
spécifique pour éviter leur rayonnement au-delà des parcs d’activités (commerce et artisanat 
de détail et restauration). Pour améliorer le cadre de la vie économique, les équipements 
administratifs sont autorisés ainsi que les activités sportives et de loisirs et les établissements 
d’enseignement, de santé et d’action sociale. 
 

▪ Le secteur UJg couvre le secteur Sud des Béthunes et le parc d’activités des Bellevues. Les 
destinations et sous-destinations autorisées sont globalement similaires à celles du secteur UJ. 
Dans ce secteur, la logistique est autorisée sans condition du fait de sa localisation à proximité 
des infrastructures routières lourdes existantes et projetées. 
 

▪ Le secteur UJh couvre l’assiette foncière du centre commercial de grande distribution. A cette 
fin, le commerce et les activités de service, hors commerce de gros sont autorisés ainsi que les 
bureaux ou les entrepôts qui leur sont associés. Par ailleurs, susceptible d’accueillir un grand 
nombre d’usagers, les Etablissements Recevant du Public sont admis. L’extension des 
entrepôts existants dans une limite de 50% de la surface de plancher existante. 
 

 
  



79 

 

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Le PLU reconduit cet article qui impose un recul de 5 mètres. Cette norme permet de dégager en front 
de rue, soit un espace végétalisé, soit un espace fonctionnel pour les besoins souvent très spécifiques 
des activités, ou encore un espace de représentation pour l’image de l’activité.  

 
Des exceptions sont toutefois introduites selon le profil des voies ou selon la spécificité de certains 
secteurs.  
Sur les axes primaires d’orientation Nord-Sud de la zone d’activités des Béthunes, le recul est porté à 
10 mètres. 
Sur le Parc Moderne d’Entreprises et en particulier sur les voies transversales, les constructions 
peuvent s’implanter à l’alignement. Cette règle a pour objet de permettre aux terrains de se resserrer 
sur les voies publiques afin de leur conférer un profil plus urbain et moins routier. Il s’agit également 
de permettre aux constructions existantes d’évoluer sur leur parcelle. 
Sur le secteur de la Cité de l’Auto, le recul est porté à 6 mètres et à 3 mètres sur la rue Louise Weiss et 
la rue d’Herblay. 
 
Cet article modifie le recul initialement prévu de 20 mètres minimum en le ramenant à 10 mètres 
depuis les voies ferrées dans le secteur économique où la présence des personnes à l’extérieure n’est 
pas de fait. 
 
L’implantation des constructions à au moins 25 mètres du sommet de la berge de l’Oise est également 
maintenue pour en préserver la biodiversité, à l’exception du secteur de HAROPA Port portée à 10 
mètres pour les besoins des structures fonctionnelles du port. 
Le PLU introduit la protection et la valorisation des ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes, en 
interdisant l’implantation des constructions à 6 mètres au moins du sommet de leurs berges. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La règle est reconduite. Celle-ci rend possible l’implantation en limites séparatives, sous réserve que 
les constructions forment un ensemble architectural cohérent. Cette règle permet à des projets 
complexes de voir le jour et de conférer une unité urbaine.  
Sous cette réserve, l’implantation doit se faire en retrait dans le respect de la marge d’isolement qui 
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres ; 
l’enjeu étant de créer des perméabilités paysagères transversales depuis les voies.  
 
Dans le secteur UJb, une marge de recul de 20 mètres sur l’une ou l’autre des limites séparatives est 
imposée, afin de préserver des vues sur l’Oise.  

 
Le PLU introduit une marge spéciale d’isolement de 10 mètres minimum en limites des zones d’habitat 
(UG et UB). Il s’agit d’une mesure spécifique qui a pour but d’obliger les acteurs économiques à 
respecter un recul qui devra prendre la forme d’une structure végétale pour former « écran » et réduire 
ainsi les nuisances qui peuvent être occasionnées au voisinage. 
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- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
La règle est reconduite. Celle-ci exige, pour deux façades éclairées en vis-à-vis, une distance au moins 
égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 6 mètres. Si la façade du bâtiment le 
moins élevé ne comprend pas de baies, la distance devra correspondre à la hauteur du bâtiment le 
plus élevé avec un minimum de 6 mètres.  
Cette distance est réduite à la moitié de la hauteur le moins élevé et un minimum de 4 mètres si les 
façades en vis à vis des deux bâtiments ne comprennent aucune baie. 
 
Il s’agit là de règles pour assurer une certaine aération du tissu économique et en cas de prospects de 
garantir des vues satisfaisantes.  
 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Le PLU reconduit l’emprise au sol de 50% sur les secteurs économiques Nord-Est u territoire 
communal, c’est-à-dire sur la zone économique d’Epluches et le parc d’activités de Vert Galant, qui 
permet aux entreprises actuelles de pouvoir évoluer si besoin.  
L’emprise au sol de la zone portuaire affectée à HAROPA Port (UJb) de 70% au PLU antérieur a été 
ramenée à 50%. Au vu du faible impact au sol des occupations sol actuellement constaté, cette emprise 
au sol apparaît plus pertinente et garantit toujours un fonctionnement optimal d’éventuelles 
implantations supplémentaires liées à HAROPA Port. 
 
L’emprise au sol du parc des Béthunes et du parc des Bellevues a été augmentée, en passant à 60% au 
lieu de 50%, pour notamment répondre aux gros besoins de foncier notamment le stockage.  
 
L’emprise au sol du secteur de PME/PMI (UJd) a également renforcée (60% au lieu de 50%), car ce 
secteur qui mute laisse aujourd’hui peu de capacité de densification.   
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
La règle de hauteur générale reste globalement inchangée ; l’enjeu étant de garder une cohérence et 
une intégration dans l’environnement actuel des zones économiques. 
 
Elle est fixée à 20 mètres et limitée à 14 mètres pour les constructions situées dans une bande de 30 
m à compter de la limite des berges de l’Oise. Les dépôts extérieurs aménagés ne peuvent dépasser 5 
mètres hormis pour le secteur UJb (10 mètres).  
 
Pour le secteur de la Cité Automobile (UJa) aux besoins de hauteur moins importants et le secteur UJe 
en limite des zones d’habitat, la hauteur est fixée à 12 mètres.  
 
Dans le secteur UJb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres ; un dépassement 
ponctuel à 25 mètres pour des besoins de la plate-forme est autorisé à condition que l’emprise de la 
partie du bâtiment excédant 20 mètres ne dépasse pas 5 % de l’unité foncière. 
 
Dans le secteur UJf des pôles de vie, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres, cohérente pour l’accueil 
des activités commerciales et de service. 
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2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
Il s’agit de valoriser la qualité architecturale pour une insertion qualitative des constructions à la fois 
dans l’environnement des parcs d’activités et en vues lointaines ou proches des infrastructures de 
transport. Ce souci se traduit notamment par l’interdiction de l’emploi de matériaux à nu, de matériaux 
hétéroclites ou disparates, par l’exigence d’un même soin de traitement de l’ensemble des façades et 
d’intégration architecturale des ouvrages techniques. 
 
La création d’une valeur ajoutée sur les terrains en bordure de l’axe routier de la RN184 est une volonté 
forte. Pour cela, il est demandé une unité rigoureuse sur l’ensemble des façades par l’utilisation de 
matériaux homogènes et de qualité. Le volume des constructions sur la RN184 devra obligatoirement 
intégrer des ruptures dans leur linéaire et les façades devront être traitées comme des « vitrines » 
pour assurer un rôle de communication et d’image.   
 
Les teintes claires dans les gammes de blanc (hors blanc pur) et de gris sont exigées pour les petits 
bâtiments. Pour les grands bâtiments, la coloration des façades sera de couleur sombre dans la gamme 
des verts, bruns, gris pour se fondre dans l’environnement paysager. Les enseignes devront s’intégrer 
dans l’architecture du bâtiment. 
La règle impose des clôtures constituées d’un barreaudage vertical en métal de forme simple et de 
couleur sombre, qui pourra intégrer un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 mètre.  
Pour une visibilité cohérente sur les linéaires de voies, il est imposé un muret technique qui intégrera 
les coffrets techniques, la plaque pour le numéro de rue, ainsi que la boîte aux lettres. 
Les clôtures sur les limites séparatives grillagées clôtures seront grillagées et obligatoirement doublées 
d’une haie arbustive d’essences locales.  
Dans l’ensemble de la zone, quelle que soit la nature de l’aménagement des clôtures, celle-ci devra 
permettre le passage de la petite faune.    
 
Compte tenu de l’existence de quais de déchargement, le PLU reprend l’obligation de traiter ces 
derniers de manière à en atténuer l’impact visuel dans le paysage. Pour ce faire, dès lors que les quais 
de déchargement sont visibles depuis l’espace public, il est fait obligation de prévoir soit une haie à 
feuillage persistant et un écran végétal en front de rue. 
 
2.3- Traitement environnemental et paysager ; paragraphe géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager  
 
Les normes d’espaces verts définies au PLU précédent sont reconduites et enrichies ; l’un des enjeux 
du PADD étant de renforcer l’intégration paysagère des zones d’activités sur le territoire. 
Les règles suivantes sont reconduites dans le souci de préserver la qualité de vie et le cadre naturel et 
aéré de la commune. A cette fin, il est imposé que toute opération doit prévoir sur 20% de la superficie 
du terrain la réalisation d’espaces verts de pleine terre et la plantation d’un arbre de haute tige pour 
100 m².  
Le secteur UJd, qui correspond au Parc Moderne d’Entreprises, le secteur UJb (zone portuaire) et le 
secteur UJa de la Cité de l’Automobile sont soumis à un taux moins élevé : 15% afin de tenir compte 
de la situation existante. Afin de garantir le développement de la zone portuaire dans le respect d’une 
certaine qualité paysagère un aménagement paysager, composé d’arbres et d’arbustes sera réalisé en 
limite séparative du lot amodié. 
  



82 

 

Par ailleurs, pour végétaliser les aires de stationnement qui peuvent être très importantes, il est exigé 
la plantation d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. En cas de réalisation de 
structures photovoltaïques ou d’ombrières sur les stationnements, les plantations, à raison d’un arbre 
de haute tige pour 4 places de stationnement devront faire l’objet de regroupement dans des espaces 
dédiés. 
 
Le présent PLU renforce le paysagement des aires de stationnement en imposant la réalisation 
d’écrans boisés pour celles, supérieures à 1000 m². Par ailleurs, il est désormais obligatoire à proximité 
des habitations (UG et UB) de planter les limites séparatives de haies à feuillage persistant. 
 
Les marges de recul sur les limites latérales occupées par des voies, aire de manœuvre ou de logistique 
doivent être traitées par une haie vive suffisamment dense pour former écran. Ces principes paysagers 
ont pour objectif de conforter la qualité paysagère des parcs, mais également à permettre aux salariés 
de bénéficier d’un lieu qualitatif.  
 
Par ailleurs, les marges de recul depuis l’espace public doivent bénéficier d’un aménagement paysager 
dorénavant complet (strate arborée, arbustive et herbacée) sur au moins 50% de leur superficie et 
doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain. L’enjeu est de lutter 
également contre les intrusions illégales installées, car la sécurité constitue une problématique 
majeure pour les entreprises.  
 

Les marges spéciales d’isolement seront obligatoirement plantées d’alignement d’arbres et de haies 
buissonnantes de manière à former un écran paysager. 
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et 
toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et 
biologique des zones humides. 
Dans la lignée de cet objectif, les mares, bassins, plans d’eau, étangs, … le PLU sont désormais 
protégées en interdisant leur comblement. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 

  



83 

 

2.6. La zone UL 
 
La zone UL a vocation à recevoir les aires d’accueil des gens du voyage. Elle regroupe deux sites, l’un 
au Nord à proximité de la voie de chemin de Fer Pontoise-Creil et l’autre au Sud du territoire à 
proximité des jardins familiaux.  
L’enjeu de la règle est d’encadrer le cadre de vie des aires d’accueil des gens du voyage et de protéger 
le voisinage.  
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 Destinations et sous-destinations 
 
La vocation spécifique de la zone interdit toutes les destinations et sous-destinations autres que celles 
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des aires pour l’accueil des gens du voyage et les 
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux réseaux d'intérêt 
public. 
 

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, le PLU reconduit la règle antérieure. Les constructions doivent être implantées avec 
un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La règle est conservée. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La 
marge d’isolement est fixée à 3 mètres, pour permettre l’entretien des locaux techniques. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
La règle est reprise du PLU antérieur qui exige une distance nécessaire pour permettre le 

fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. 

- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Sans objet. 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
La règle de hauteur générale reste inchangée. Elle est fixée 4,5 mètres maximum, pour une bonne 
intégration dans le paysage. 
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2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
Dans cette zone particulière, il s’agit également de favoriser et d’inciter la qualité architecturale pour 
une insertion qualitative dans l’environnement. Ce souci se traduit par exemple dans l’interdiction 
d’employer des matériaux à nu, hétéroclites ou disparates, par l’exigence de traiter avec le même soin 
l’ensemble des façades, de créer des toitures et des combles de forme simple.  
 
Le règlement relatif aux clôtures impose une hauteur de 2 mètres maximum. Pour une qualité urbaine 
et paysagère, les éléments bruts manufacturés sont interdits ainsi qu’en bordure de voie le bois, les 
treillages, canisses, écrans de tôle, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux 
séchés (du type brande). Sur les autres limites séparatives, les clôtures seront grillagées et 
obligatoirement doublées d’une haie arbustive d’essences locales et permettre le passage de la petite 
faune.    
 

2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Pour favoriser l’intégrations des aires d’accueil des gens du voyage, les limites séparatives devront 

faire l’objet d’un aménagement paysager spécifique avec pour objectif de créer un écran végétal. 

 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante. Pour les zones 
humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et toute 
occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des 
zones humides. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Sans objet.  

2.4- Stationnement  
 
Le PLU impose de réaliser les places de stationnement de véhicules dans l’assiette du terrain et en 
dehors des voies publiques. 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.7. La zone UPM 
 
La zone UPM de plan de masse, située à l’angle de l’avenue de Verdun, de l’avenue du Général de 
Gaulle et de la rue des Frères Capucins, est principalement destinée à recevoir un usage résidentiel. 
 
Elle correspond à un secteur de renouvellement urbain, sur lequel la ville souhaite maîtriser son 
devenir en garantissant une cohérence de gabarit et d’image. 
 
L’intérêt de ce classement est d’encadrer et d’organiser son développement, en fixant des règles 
d’urbanisme et d’architecture plus directrices. Ce type de secteur permet de préciser le principe 
d’accès au stationnement qui sera uniquement réalisé au sous-sol, d’indiquer les polygones 
constructibles et les hauteurs, en prenant en compte l’environnement urbain et paysager limitrophe. 

 
Cette séquence urbaine a fait l’objet d’études de faisabilité qui ont abouti à la définition, d’un schéma 
d’organisation intégré à l’environnement immédiat, dont la réceptivité est estimée à 120 logements 
environ. 
 
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 Destinations et sous-destinations 
 
La zone UPM, a pour objectif principal de créer en lieu et place un nouveau secteur résidentiel pour 
améliorer le parcours résidentiel et le cadre de vie, à l’entrée du centre-ville.  Ainsi pour préserver le 
cadre de vie, seules les destinations et sous-destinations principalement liées à l’habitation sont 
autorisées, auxquelles peuvent être associées de l’hébergement hôtelier, du bureau, des activités de 
services et des équipements. 
 
- L’article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale  
 
Afin d’améliorer le parcours résidentiel pour les familles, le règlement prévoit que les opérations 
d’aménagement de plus de 3 logements doivent comporter un minimum de 40% de logements de 3 
pièces et plus.  
 
 
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; chapitre géré 

par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Dans cette zone urbaine de plan de masse, le document graphique stipule un alignement obligatoire 

dont la limite de l’emprise publique est modifiée le long de l’avenue de Verdun pour élargir son trottoir, 

dessiné en courbe à l’angle des deux avenues pour conserver la morphologie actuelle et inscrit 

partiellement le long de l’avenue du Général de Gaulle pour ménager un recul de manière à animer la 

façade sur cette voie. 
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- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En vue de préserver les caractéristiques urbaines de ce secteur, et pour créer une continuité bâtie, les 
constructions doivent s’implanter à l'intérieur des périmètres d'emprise constructible figurant au plan 
de masse et sur limite séparative à l’intérieur de ces périmètres. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est dictée 

par la forme des emprises constructibles et les marges d’isolement inscrites au document graphique.  

 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Cet article est géré par les emprises constructibles inscrites au document graphique qui permettent de 
dégager en cœurs d’îlots des espaces libres. 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
Les hauteurs adoptées sur ce secteur et inscrites au document graphique ont été particulièrement 
étudiées dans le respect des gabarits à proximité afin de garantir la pérennité du grand paysage 
résidentiel alentour. 
 
2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions 
 
Il s’agit de développer une séquence architecturale intégrée dans son environnement.  
Cet objectif se traduit notamment par l’obligation de respecter l’architecture locale, la verticalité des 
rythmes de façades, de rechercher une continuité des niveaux sur rue et d’intégrer des ruptures dans 
le linéaire bâti. 
 
La qualité architecturale est recherchée. Pour cela, il est interdit d’employer des matériaux à nu, 
hétéroclites ou disparates. Un même soin de traitement de l’ensemble des façades et une intégration 
architecturale des ouvrages techniques sont exigés. De même, le soubassement des constructions 
devra être traité de manière qualitative avec des matériaux pérennes et les volets des constructions 
seront en bois à persiennes ou composés de deux battants verticaux.  
 
Dans la lignée de l’enjeu de conserver une cohérence architecturale, sont interdites les toitures 
terrasses et à la Mansart.  
Pour les toitures, il est exigé des toitures à minima à deux pans pour les constructions principales, un 
faîtage parallèle à la voie et l’emploi de l’ardoise, ou de la tuile de teinte brune, pour maintenir 
l’harmonie du faîtage général de cette entrée de centre-ville. En cas d’attique celui-ci sera 
obligatoirement couvert d’une toiture à pans. 
 
En cas de clôture sur rue, sa qualité est également fondamentale dans la perception du paysage.  
A cette fin, elles seront composées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 mètre surmonté 
d’une grille simple à barreaudage vertical, obligatoirement doublée d’une haie végétale. 
En limites séparatives, les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées d’une haie arbustive 
d’essences locales et devront permettre le passage de la petite faune, pour préserver la biodiversité.  
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- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Cette zone est également pourvue d’obligations paysagères, pour accroître son attractivité 
résidentielle et paysagère. Pour cela, les opérations de constructions de plus de 100 logements devront 
réaliser un espace vert commun représentant au moins 10 % de la superficie totale du terrain ou de 
l’opération d’ensemble. 
Les espaces libres de toute construction et non occupés par les allées doivent être plantés d’un arbre 
de haute tige pour 100 m². Les allées seront préférentiellement traitées avec des matériaux 
perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, …).  
 
Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une 
épaisseur de substrat d’au moins 30 centimètres d’épaisseur. 

 
Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec des 
essences locales. 

 
Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement, les marges de recul doivent recevoir 
un aménagement paysager (arbres de haute tige, arbustes, plantes d’agrément, passages dallés, …). 

 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.8. La zone 1AU  
 
La zone 1AU correspond à des terrains actuellement non équipés, vouée à être urbanisée sous la forme 
d’une opération d’aménagement. Elle correspond à la ZAC « Liesse 2 ». Elle comprend deux secteurs : 

- 1AUa : secteur est destiné à accueillir de l’habitat associé à des activités de services de proximité, 
et des équipements d’intérêt collectif. 

- 1AUb : secteur est destiné à accueillir des activités économiques.  
 

L’enjeu de la règle est de permettre la réalisation d’un nouveau quartier mixte de demain, en 
introduisant une mixité fonctionnelle maîtrisée géographiquement et en assurant son intégration dans 
le grand paysage local. 
 

Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 (destinations et sous-destinations) 
 
Les destinations de sol admises sont celles se trouvant communément dans les tissus urbains à 
vocation mixte, et celles interdites correspondent essentiellement à celles pouvant créer des nuisances 
aux habitants et porter atteinte à l’esthétique générale des lieux.  
Ainsi sont interdites, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation, et à enregistrement sauf sur le secteur économique (1AUb1), les activités pouvant 
générer des nuisances visuelles ou encore sonores comme la logistique et le commerce de gros sauf 
sur le secteur très circonscrit 1AUb1. De même, les occupations de sol générant des rassemblements 
ou des flux de circulation importants (centre de congrès ou d’exposition, cinéma) ne sont pas admis.  
 
Par ailleurs, dans le secteur 1AUa (à vocation résidentielle et à ses fonctions associées) sont 
notamment interdites les occupations de sol difficilement compatibles avec les aspirations 
résidentielles notamment l’industrie et les entrepôts. De manière à ne pas porter concurrence au pôle 
commercial et de services de Liesse 1, il n’est pas autorisé le développement d’artisanat et de 
commerce de détail ou encore de la restauration. 
 
Dans le secteur 1AUb (à vocation économique) sont notamment interdites les constructions à usage 
de logistique, d’entrepôts sauf si elles sont la dépendance nécessaire à une activité autorisée. Ces 
interdictions répondent à une volonté de garantir sur cette entrée de ville et en vitrine sur l’A15, une 
image qualitative. 
 
Les Etablissements Recevant du Public sont uniquement autorisés pour les besoins professionnels des 
entreprises et de leurs salariés. Néanmoins leur capacité ne doit pas excéder une capacité de plus de 
100 personnes à l’exception des services de restauration inter-entreprises. Pour répondre aux besoins 
des entreprises et des salariés, le commerce de 300m² de surface de plancher maximum est admis.  
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Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions. Ce paragraphe est géré par  
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour cet article, l’enjeu sur cette zone est de permettre une optimisation du tissu et de garantir une 
souplesse d’aménagement pour la réalisation notamment d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
Ainsi, le PLU opte pour le choix d’une implantation soit à l’alignement, soit en recul libre pour les 
activités économiques ou en recul minimal de 3 mètres pour les opérations résidentielles qui sera 

obligatoirement végétalisé. 
 
Cet article rappelle également que compte tenu du trafic routier et des nuisances sonores générées, 
les règles d’implantation vis-à-vis de de l’A15 imposent un recul à partir de l’axe de la voie pour toute 
construction. Au PLU actuellement en vigueur, une bande non constructible de 100 mètres est imposée 
de part et d’autre de l’axe central de l’autoroute A15 au niveau du secteur 1AUb conformément aux 
articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 111-8 du code de 
l'urbanisme, un dossier d’entrée de ville a été réalisé sur ce secteur longeant l’A15 qui a permis au 
regard des études menées de proposer une réduction de la marge de recul à 50 mètres. 
 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
L’implantation par rapport aux limites latérales est souple car il est possible de s’implanter soit en 

recul, soit en limite pour faciliter le développement d’opérations d’ensemble. 

 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Il est imposé une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un 
minimum de 4 mètres. Cette règle vise à assurer l’ensoleillement des constructions et des prospects 
de voisinage satisfaisants. Ce prospect a également pour enjeu de préserver la biodiversité en gardant 
de véritables mailles paysagères entre les espaces bâtis. 
 
- L’article 2.1.4 Surfaces imperméabilisées 
 
L’objectif sur ce secteur opérationnel est de ne pas trop contraindre la constructibilité avec une 
emprise au sol de 75 %. 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
Cet article s’attache à respecter les dispositions du plan de masse sur la partie résidentielle qui 
proposent une hauteur maximale limitée à R+4 et un niveau supplémentaire R+4+A sur la RD14 comme 
à l’image des constructions implantées sur Liesse 1 et situées de l’autre côté de cet axe. 
Sur le secteur économique, la hauteur maximale est fixée à 16 mètres pour créer éventuellement des 
signaux économiques en vitrine le long de l’autoroute A15. 
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2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
L’enjeu est de favoriser et d’inciter la qualité architecturale pour une insertion qualitative dans 
l’environnement. Ce souci se traduit par exemple avec l’interdiction d’employer des matériaux à nu, 
hétéroclites ou disparates, par l’exigence de traiter avec le même soin l’ensemble des façades, 
d’intégrer architecturalement les ouvrages techniques et d’employer des matériaux pérennes dans le 

temps (sans enduit pour les soubassements résidentiels). 
 
Les toitures terrasses sur le secteur résidentiel (1AUa) ne sont pas interdites si elles disposent d’un 
substrat minimum de 15 cm hors complexe drainant. Sur le secteur économique (1AUb) la 
végétalisation des toits plats ou à faible pente est une solution à privilégier et dans ce cas la 
végétalisation aura une épaisseur de substrat de 15 cm (hors complexe drainant).  
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas exigé de pente particulière à la toiture ; en revanche les 
couvertures en matériaux ondulés, et fibrociment, les bardeaux asphaltés ainsi que les matériaux 
d’étanchéité brut, bacs acier sont interdits. 
 
Le règlement relatif aux clôtures dans le secteur 1AUa (vocation résidentielle) impose une hauteur de 
1,50 mètres maximum. Pour éviter des murs bahuts opaques sur rue et privilégier des transparences 
paysagères, il est privilégié des clôtures à barreaudages verticaux, doublée d’une haie arbustive. 
Dans le secteur économique 1AUb, la règle privilégie également des clôtures à barreaudages verticaux 
d’une hauteur de 2,20 m maximum et de couleur gris/brun pour créer une cohérence sur les linéaires 
de voies de la zone économique. 
 
Dans l’ensemble de la zone, quelle que soit la nature de l’aménagement des clôtures, celles-ci devront 
permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle.    
 
 
2.3- Traitement environnemental et paysager ; paragraphe géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 

Pour favoriser le caractère paysager, sans trop contraindre la constructibilité et faciliter l’infiltration 
des eaux de pluie dans le sol, il est imposé de végétaliser en pleine terre au moins 20% des espaces 
libres, avec la plantation d’un arbre de haute tige pour 100 m².  
 
Les plantations devront privilégier les essences locales et les espèces sauvages. Elles doivent être multi-
strates : arborées (moyen et grand développement), arbustives et herbacées. Les espèces plantées 
seront de formes et de tailles variées : 
 

- Plantation de grands sujets (circonférence minimum 20/25) en pleine terre (jardin de cœur d’ilot 
et haie en limite du domaine public) 
- Plantation de sujets à moyen développement, de forme tige et cépée, plantés en pleine terre ou 
sur dalle (volume minimal de 11 m3 pour les fosses de plantation sur dalle) 

 
Les espèces choisies seront un mélange de 20% de persistants et de 80% de caduques. 

  
En cas de végétalisation sur dalles, il devra être prévu une hauteur minimale de terre de 60 cm. 
 
Les haies seront composées de plusieurs essences, dont la proportion maximale d’arbustes persistants 
sera de 2/3.  



91 

 

- L’article 2.3.2 Performances énergétiques  
 
Les constructions devront atteindre une performance énergétique RT2012-20% pour le calcul du Cep 
et RT2012-20% pour le calcul du Bbio. 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.9. La zone 2AU  
 
La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future aménageable à moyen terme, dont la 
destination n’est pas déterminée au stade du présent Plan Local d’Urbanisme. Elle est inscrite à ce titre 
au SDRIF de 2030 comme « secteurs d’urbanisation préférentielle » et identifiée comme « secteur de 
croissance urbaine » au SCOT de Cergy-Pontoise.  
 

L’évolution de cette zone dite « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le 
cadre du présent règlement. Le développement de cette zone sera réalisé à l’occasion de la création 
d’une opération d’aménagement d’ensemble sous la forme d’une ZAC et dont l’aménagement ne sera 
possible qu’après une modification du PLU. 

 

Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; Ce chapitre est géré par : 

- L’article 1.1 Destinations interdites 
 
Toute utilisation du sol ne correspondant pas aux destinations soumises à conditions particulières est 
interdite. 
 
- L’article 1.2 Destinations soumises à conditions particulières 
 
L’enjeu de cet article est de permettre le maintien des constructions existantes dans une limite de 
50m² de surface de plancher, la démolition des bâtiments et des clôtures et les affouillements et 
exhaussements du sol nécessaires aux travaux de construction et d'aménagement sur la zone. Par 
ailleurs, pour servir l’intérêt collectif si besoin, sont autorisés, les équipements d’intérêt général liés 
aux voiries et réseaux divers et l’extension des équipements d’intérêt général existants. 
 
- L’article 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale  
 
Sans objet.  

 
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 
est géré par les paragraphes suivants : 
 
2.1 : Implantation et volumétrie des constructions. Ce paragraphe est géré par  
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Pour faciliter, les destinations soumises à conditions particulières, la règle est souple en permettant 
une implantation soit à l’alignement soit en recul. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Pour faciliter, les destinations soumises à conditions particulières, la règle est souple en permettant 
une implantation soit en limite soit en retrait.  
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- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Non réglementé. 
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Non réglementé. 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
Non réglementé. 
 
2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Non réglementé. 
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Non réglementé. 
 

2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.10. La zone A 
 
Les zones agricoles sont dites « zones A ». 

La zone A est une nouvelle zone réservée aux activités agricoles, et elle comprend un secteur Aa qui 
correspond à un secteur d’activité maraîchère et horticole implanté près de Maubuisson, géré par le 
PLU antérieur en secteur Nb.   

L’enjeu de la règle est de préserver et de valoriser l’activité agricole sur le territoire. 

 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 Destinations et sous-destinations 
 
Les occupations et utilisations du sol interdites sont celles qui ne sont pas en lien avec la vocation 
agricole de la zone. Par ailleurs, tout aménagement dans le faisceau figurant au plan de zonage 
susceptible de compromettre ou de représenter une contrainte excessive pour la réalisation du projet 
A104 ne sera autorisé.  
 
Dans la zone A, pour permettre le développement et la valorisation des activités agricoles, le PLU 
permet les constructions, installations techniques et dépôts nécessaires au fonctionnement des 
activités agricoles, ainsi que le logement de leurs exploitants. De même, il est autorisé les installations 
classées soumises ou non à déclaration ou à autorisation, à condition qu’elles soient liées directement 
aux besoins de l’exploitation agricole et qu’elles respectent la réglementation en vigueur.  
Les exhaussements et affouillements sont également autorisés, sous réserve qu’ils soient nécessaires 
aux travaux d’assainissement et d’irrigation agricole ou qu’ils soient reconnus d’utilité publique. 
 
De manière à pérenniser et à valoriser l’activité maraîchère et horticole en place (secteur Aa), le 
règlement reconduit l’autorisation d’implanter des constructions à usage de commerce ou de bureau 
liées et nécessaires à son activité. 
 

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par  
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques : 
 
Le PLU reconduit la règle existante (ancien secteur Nb) qui définit un recul de 4 mètres minimum pour 
garantir une marge de recul paysagée ou une réserve pour du stationnement ou autres besoins de 
fonctionnalité des équipements agricoles.  
 
La préservation des ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes constitue un enjeu. Pour cette raison, 
toute installation et construction ne peut s’implanter à moins de 6 mètres par rapport aux berges des 
cours d’eau. 
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- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans la zone agricole, le PLU propose une implantation souple, en laissant la possibilité soit d’une 
implantation en limites séparatives, soit d’une implantation en retrait dont la largeur de la marge 
d’isolement doit être au moins égale à 2 mètres. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Compte tenu de la constructibilité limitée sur ce secteur, il n’est pas fixé de règles.  
 
- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
Dans la zone A, dont la constructibilité reste limitée aux besoins agricoles, le PLU reconduit l’absence 

de règle. Néanmoins, l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 

150 m² de surface de plancher. 

 
Sur le secteur Aa, pour les besoins d’extension de l’activité maraîchère et horticole en place, l’emprise 
des bâtiments à usage agricole ne pourra pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. En ce 
qui concerne l’emprise des bâtiments à usage d’habitat/commerce /bureaux ne pourra pas excéder 5 
% de la superficie de l’unité foncière.  
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
Dans l’ensemble de la zone, la hauteur maximale des bâtiments agricoles peut être portée à 15 mètres 
pour des nécessités techniques.  
Sur le secteur Aa, le PLU reconduit la règle antérieure de l’ancien secteur Nb à savoir 7 mètres au 
faitage pour les constructions à usage d’habitation, commerce, bureau. 
 
2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux 
doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et le paysage. 
Les serres horticoles doivent être réalisées avec des matériaux durables et rigides, les bâches souples 
sont exclues. 
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîtes aux lettres, locaux pour 
ordures ménagères…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront 
intégrées, soit au gros œuvre du bâtiment. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que la 
façade principale.  
Quelle que soit la nature de l’aménagement des clôtures, celle-ci devra permettre le passage de la 
petite faune.    
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2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Les projets de constructions doivent être étudiés en respectant le principe de la conservation au 
maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne 
nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être 
préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour l’exploitation 
agricole. 
 
En ce qui concerne les aires de stationnement de plus de 10 véhicules, celles-ci devront faire l’objet 
d’un aménagement paysager pour minimiser leur impact visuel. 
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et 
occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et leur qualité hydraulique et biologique. 
Dans la lignée de cet objectif, les mares, bassins, plans d’eau, étangs, … le PLU sont désormais 
protégées en interdisant leur comblement. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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2.11. La zone N 
 
Les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les 
secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  
 
L’enjeu réglementaire de cette zone est de préserver et conforter les espaces naturels, de conserver 
le rôle de loisirs verts de certains secteurs, de favoriser la mise en œuvre du projet de la forêt de 
Pierrelaye et de permettre l’exploitation puis le remblaiement des anciennes carrières du Fond de Vaux 
en fin d’exploitation.  
 
Les principales règles : 
 
Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions ; chapitre géré par : 

- L’article 1.1 Destinations et sous-destinations 
 
Les occupations et utilisations du sol interdites sont celles qui ne respectent pas la vocation des sites 
et qui ne sont pas en cohérence avec la vocation naturelle et la valeur paysagère des secteurs.  
La zone N a une vocation spécifique et restreinte où tous les travaux de constructions ou 
d’aménagements, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le 
règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.  
Par ailleurs, tout aménagement dans le faisceau figurant au plan de zonage susceptible de 
compromettre ou rendre plus onéreux la réalisation future de l’A104 dans le secteur, est interdit. 
 
Dans la zone N, ne sont autorisés que l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation 
existants, avec une possibilité d’extension limitée à 20m², l’extension des équipements d’intérêt 
collectif dans une limite de 20% de l’emprise au sol existante, et enfin les affouillements et 
exhaussements liés aux constructions ou aménagements autorisés sur la zone notamment le parcours 
golfique. 
 
Dans le secteur Na (jardins familiaux), ne sont admises que les constructions destinées au stockage ou 
l’entrepôt de matériel de jardinage dans une limite de 10 m² de surface de plancher. 
  
Dans les secteurs Nc (Coulée verte, Parc le Nôtre, parc de l’hôtel de ville), ne sont autorisées que les 
constructions liées à l’entretien et à l’animation des espaces publics paysagers, dans la limite de 150m² 
de surface de plancher. 
 
Dans le secteur Ne (Golf et stades), sont autorisés les équipements publics à vocation sportive et les 
habitations de gardiennage qui en sont l’accompagnement nécessaire. 
 
Dans le secteur Nf (future forêt de Pierrelaye) ne sont admises que les constructions et installations 
liées à l’exploitation forestière et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
compatibles avec la vocation de la zone. 
 
Dans le secteur Ng, ne sont admises que l’ouverture et l’exploitation de carrières et son remblaiement 
avec des matériaux inertes sous réserve de la restitution ultérieure des terrains à leur vocation 
d’origine. Pour l’exploitation et le remblaiement des carrières, les constructions et équipements dans 
la limite de 150m² d’emprise au sol sont admis. 
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Dans le secteur Nm ne sont admis que les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage ou 
à la surveillance des constructions autorisées sur le secteur et les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone. 
 
Pour le bâtiment repéré au plan de zonage par une étoile, le changement de destination à l’intérieur 
des constructions existantes est autorisé en vue de la création de locaux destinés : 

- au commerce de détail et à de la restauration d’une surface de plancher de 200m² maximum  
- au bureau d’une surface de plancher de 400m² de surface de plancher  
- aux activités d’exposition d’une surface de plancher de 600m² maximum  
- à de l’hébergement d’artistes d’une surface de plancher de 100 m² maximum  
- à des espaces communs liés à l’activité du Parc 

Ces changements de destination ont pour enjeu de valoriser les activités du Parc de l’Abbaye de 
Maubuisson. 
 
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ce chapitre 

est géré par les paragraphes suivants : 

2.1 : Implantation et volumétrie des constructions ; paragraphe géré par : 
 
- L’article 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 
 
Le PLU reconduit la règle existante qui définit un recul de 4 mètres au moins de l’alignement des 
emprises publiques pour garantir une marge de recul paysagée.  
Sur le parc Le Nôtre, le parc de l’hôtel de ville et la Coulée verte (Nc), il n’est pas fixé de règle comme 
au PLU antérieur.  
La règle est également maintenue sur le secteur Ne (stades et golf) qui prévoit une marge de recul d’au 
moins 10 mètres pour garantir une importante marge de recul paysagée ou une réserve pour du 
stationnement ou autres besoins de fonctionnalité des équipements.  
 
La préservation des ripisylves des rus de Liesse et des Aulnes constitue un enjeu. Pour cette raison, 
toute installation et construction ne peut s’implanter à moins de 6 mètres par rapport aux berges de 
ces deux cours d’eau. 
 
- L’article 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Compte tenu de la constructibilité limitée sur cette zone, le PLU reconduit l’absence de règles sur la 
plupart des secteurs. Cet article reconduit la règle existante sur le secteur d’équipements communaux 
(Ne) à savoir une marge de reculement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, 
avec un minimum de 4 mètres. 
 
- L’article 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Compte tenu de la constructibilité limitée sur ce secteur, le règlement reconduit la règle existante à 
savoir une distance entre bâtiments au moins égale à 4 mètres.  
En revanche, sur le secteur Ne (équipements communaux), la distance entre les bâtiments doit 
correspondre à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 mètres afin de garantir le 
maintien du caractère naturel de la zone.  
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- L’article 2.1.4 Emprise au sol  
 
De manière à préserver et conforter la grande trame verte, le règlement ne reconduit pas l’absence 
de règle du PLU antérieur. Il est désormais imposé une emprise maximale par secteur aux besoins 
stricts des destinations admises : 
 
Zone N : 20% maximum de l’emprise au sol de la construction existante, pour les extensions des 
équipements d’intérêt collectif et services publics existants et 20 m² d’emprise au sol maximum pour 
les extensions des constructions existantes.  
Secteur Na : 10 m² maximum pour chaque unité de jardin (abris). 
Secteur Nc : 150 m² maximum pour les besoins fonctionnels des espaces publics paysagers. 
Secteur Ne : 10% maximum de la superficie de l’unité foncière pour les équipements à vocation 
sportive, touristique et de loisirs. 
Secteur Nf : 30% maximum de la superficie de l’unité foncière pour les équipements compatibles avec 
la vocation de la future forêt. 
Secteur Ng : 150 m² maximum d’emprise au sol pour les besoins de la carrière. 
Secteur Nm : 250 m² maximum d’emprise au sol pour les besoins en locaux techniques et sanitaires 
d’intérêt collectif et services publics existants. 
 
 
- L’article 2.1.5 Hauteur  
 
De manière à préserver et conforter le grand paysage des entités paysagères de la trame verte de 
Saint-Ouen l’Aumône, le règlement ne reconduit pas l’absence de règle du PLU antérieur. Il est 
désormais imposé une hauteur maximale de 7 mètres au faîtage et de 2,60 mètres pour les abris de 
jardins dans le secteur Na. 
 
2.2- Qualité urbaine et architecturale.  
 
- L’article 2.2.1 Aspect général des constructions  
 
Il s’agit de préserver le grand paysage des espaces paysagers du territoire communal. A cette fin, la 
forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux 
doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et le paysage. 
 
La qualité architecturale est recherchée. Pour cela, il est reconduit l’interdiction d’employer des 
matériaux à nu, hétéroclites ou disparates, l’exigence d’un même soin de traitement de l’ensemble 
des façades et d’intégration architecturale des ouvrages techniques soit dans les clôtures, soit au gros 
œuvre du bâtiment. Les couvertures en matériaux ondulés, fibrociment, bardeaux asphaltés ainsi que 
les matériaux d’étanchéité brut sont interdits. 
Dans le secteur Na, voué à recevoir les jardins familiaux, une uniformité de ton et de couleurs est exigé. 
 
La qualité est également fondamentale dans la perception du paysage. A cette fin, les murs de clôture 
existants en pierres, moellons calcaire, meulières, briques… seront conservés, restaurés ou 
reconstitués, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 
Quelle que soit la nature de l’aménagement des clôtures, celle-ci devra permettre le passage de la 
petite faune.   
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2.3- Traitement environnemental et paysager. Ce paragraphe est géré par : 

- L’article 2.3.1 Traitement paysager 
 
Hors Espaces Boisés Classés (EBC) et Espaces Verts Protégés (EVP), il est désormais exigé que les 
plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, soient effectuées avec des 
essences locales et que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Comme sur l’ensemble de la zone urbaine, cet article reconduit l’obligation de végétaliser les surfaces 
libres par un traitement en espaces verts : plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou d’essences 
locales. En ce qui concerne les aires de stationnement de plus de 10 véhicules, celles-ci devront faire 
l’objet d’un aménagement paysager pour minimiser leur impact visuel dans l’environnement. 
 
Le règlement de cet article rappelle également les dispositions de l’article L 113-1 et 2 du Code 
l’Urbanisme qui s’appliquent aux EBC couvrant les grandes entités boisées existantes et plus 
particulièrement sur le Parc de l’Abbaye de Maubuisson, le Parc Le Nôtre ou encore sur une partie du 
Fond de Vaux. Dans les EBC, il est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  
Le règlement de cet article introduit dorénavant des dispositions règlementaires pour les EVP qui 
couvrent notamment des Espaces boisés et paysagers à préserver » au SCOT (une partie des Prés de 
Saint-Ouen, la coulée verte et une partie du fond de Vaux. Ces dispositions visent notamment à les 
préserver.   
 
- L’article 2.3.2 Traitement environnemental 
 
Pour préserver les zones humides, le règlement rappelle l’obligation de procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante.  
Pour les zones humides avérées sont dorénavant interdits toute imperméabilisation et tous travaux et 
occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et leur qualité hydraulique et biologique. 
Dans la lignée de cet objectif, les mares, bassins, plans d’eau, étangs, … sont désormais protégés en 
interdisant leur comblement. 
 
- L’article 2.3.3 Performances énergétiques  
 
Aucune prescription. 
 
2.4- Stationnement  
 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
Chapitre 3 : Equipements et réseaux  

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ».  



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 :  
LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE 
DENSIFICATION DU SDRIF A L’HORIZON 2030  
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LES PRINCIPALES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DU TISSU URBAIN 

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône doit créer des conditions favorables pour augmenter son parc 
résidentiel afin de répondre notamment aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 
Ce document d’urbanisme supérieur lui impose à l’horizon 2030 d’une part, de densifier ses quartiers 
à proximité des gares et d’autre part, de permettre une augmentation minimale de 15% de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat.  
L’application de ces objectifs de densité conduit la Ville à envisager la création d’au moins 1 500 
logements supplémentaires à l’horizon 2030, dont voici ci-dessous le détail du calcul. 
 

« En 2015, la commune de Saint-Ouen l’Aumône compte 9 608 logements (source : INSEE 2015) pour 
213 hectares d’espaces d’habitat (source : MOS 2017), soit une densité de 45,10 logements par hectare 
d’habitat.  
En 2030, la densité devra atteindre 51,86 logements par hectare (45,10*1.15). Il en résulte que le parc 
d’habitat intégré dans l’enveloppe du tissu d’habitat de 2015 devra être de 11 046 logements 
(51,86*213), soit 1 450 logements supplémentaires en 15 ans (11 046-9608).  
Afin de respecter cet objectif, le parc de logements devra donc s’accroître en moyenne de 100 
logements par an. »  

 
Au regard des disponibilités foncières limitées, la Ville réussit à produire de nouveaux logements sur 
le territoire. Ainsi depuis les dix dernières années, 2 200 logements ont été livrés dont environ 350 
pour remplacer les démolitions intervenues dans le cadre de l’ANRU, ce qui représente en moyenne 
180 logements nouveaux par an et répond au-delà des objectifs du SDRIF.  
 
D’ores et déjà, le recensement des projets de renouvellement pour les prochaines années (environ 750 
logements), et identifiés dans le diagnostic page 119, montre que cet objectif sera obtenu, par le biais 
des densités affichées dans les différentes zones du règlement.   
 
Le projet spatial du PLU poursuit cette attractivité résidentielle en maintenant au moins les densités 
actuelles sur les zones urbaines du territoire qui permettent de répondre aux objectifs du SDRIF. C’est 
notamment particulièrement le cas du secteur central UA localisé sur la RD14.  
Comme le montre la carte suivante, les fronts urbains illustrés en jaune présentent des épannelages 
aujourd’hui très inégaux qui possèdent ainsi un potentiel de mutation important dans la mesure où les 
hauteurs maximales autorisées par le PLU ne sont pas atteintes. 
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Le projet spatial du PLU permet également de conduire une opération de renouvellement urbain sur 
le secteur de l’allée des Roses. Ce secteur situé au pied la RD14 se présente aujourd’hui obsolète et 
sous-exploité.  
Dans ce cadre, la Ville a établi sur ce secteur stratégique une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour le transformer en profondeur et enclencher la mutation de ces tissus 
urbains, avec pour objectif la création d’un nouveau pôle de vie d’environ 230 logements, intégrant la 
création à terme d’un nouveau groupe scolaire. 
 
La zone UPM permet de faciliter une recomposition urbaine dont la réceptivité résidentielle est 
estimée à 120 logements environ. 
 
Le secteur de la Porte Jaune constitue également un fort potentiel de mutation pour reconquérir les 
bords de l’Oise au profit des habitants. Au regard des enjeux urbains et environnementaux (bords de 
l’Oise, proximité d’un quartier résidentiel, proximité d’une gare...), la Communauté d’Agglomération 
et la Commune étudient actuellement sa mutation. 
A cet égard, un périmètre d’attente de projet au titre de l’article L 151-41-5 du Code l’urbanisme a été 
défini. Ce périmètre permet à la collectivité de mûrir sa réflexion d’aménagement sur ce secteur et de 
fixer précisément des règles d’urbanisme d’intensification urbaine et paysagère pour mener à la 
création d’un quartier durable et intégré. 
 
De manière à conserver un parcours résidentiel complet, des réponses concrètes ont été apportées 
dans l’ensemble des zones urbaines (par le biais des exceptions) pour permettre des extensions 
mesurées aux constructions existantes qui ne respecteraient les règles d’implantation fixées au 
règlement.   
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CHAPITRE 5 :  
LES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLU ET LES INDICATEURS RETENUS  
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Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur ou sa modification en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le 
conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs 
visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 
 
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal 
sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 
Dans cette perspective, les indicateurs suivants ont été retenus et sont présentés dans le tableau à la 
page suivante. 
 
Afin de suivre l’évolution de ces indicateurs, le tableau précise l’état « 0 », c’est-à-dire la référence au 
moment de la révision générale du P.L.U. Cet état « 0 » est repris du diagnostic. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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  OBJECTIFS DU 
PADD 

INDICATEURS 
POSSIBLES 

SOURCE PÉRIODICITÉ ÉTAT « 0 » 
(Diagnostic du PLU) 

LO
G

EM
EN

TS
 

Maintenir la qualité 
résidentielle et la 
mixité résidentielle 
et sociale du parc 
résidentiel  

Nombre de 
logements 
existants 

INSEE 6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

En 2017 : 
9 877 logements, dont 
9 382 résidences 
principales 

Statut 
d’occupation des 
logements  

INSEE 6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

En 2017 : 
Propriétaires : 47,8% 
Locataires : 50,2% 
 

Taille moyenne des 
résidences 
principales 

INSEE 6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 
 

En 2017 : 
3,4 pièces 

Nombre et part du 
logement social 

Inventaire 
annuel de 
logement 
social 
 

Bilan annuel En 2018 : 
Environ 37,37% de 
logements sociaux  

C
O

M
M

ER
C

ES
 E

T 
ÉQ

U
IP

EM
EN

TS
 

Améliorer l’offre 
commerciale de 
proximité 

Inventaire des 
commerces  

Données 
communales 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 
 

Chapitre 5.6 du 
diagnostic du PLU 

Conforter l’offre 
d’équipements 
pour accompagner 
la croissance de la 
population (projets 
de construction et 
d’extension des 
écoles) 

Inventaire des 
équipements 

Données 
communales 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

Chapitre 6 du 
diagnostic du PLU 

Accompagner le 
développement du 
numérique sur le 
territoire 
 

Nombre de 
kilomètres de fibre 
optique 

Observatoire 
France Très 
Haut Débit 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

Chapitre 7.4 du 
diagnostic du PLU 
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 OBJECTIFS DU 

PADD 
INDICATEURS 

POSSIBLES 
SOURCE PÉRIODICITÉ ÉTAT « 0 » 

(Diagnostic du PLU) 
D

ÉV
EL

O
P

P
EM

EN
T 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E Soutenir l’activité 

économique 
Nombre d’emplois INSEE 6 ans  

(à échéance du 
bilan du PLU) 

En 2017 : 
20 000 emplois 
Indicateur de 
concentration d’emploi 
: 186,7 

Favoriser 
l’adaptation des 
zones d’activités 

Emplois selon le 
secteur d’activités 

INSEE 6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

En 2017 : 
Agriculture : 0,0% 
Industrie : 19,6% 
Commerce/ Service/ 
transport : 55,8%. 
Administration : 18,6%  
 

M
O

B
IL

IT
É 

ET
 D

ÉP
LA

C
EM

EN
TS

 

Développer la 
mobilité alternative 
à l’automobile  

Mode de 
transports utilisés 
pour se rendre au 
travail 

INSEE 6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

En 2017 : 
Transport en commun : 
35,0% 
Véhicule particulier : 
55,7% 
Marche à pied, deux 
roues : 5,2% 
Pas de transport : 2,9% 

Renforcer les 
transports en 
commun et 
conforter les pôles 
multimodaux  

Transports en 
commun 

Données 
communales 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

Chapitre 2.4 du 
diagnostic du PLU 

Pacifier l’espace 
public pour les 
modes doux  

Maillage doux Données 
communales et 
de 
l’agglomération 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

Chapitre 2.5 du 
diagnostic du PLU 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T Protéger et 
renforcer le 
patrimoine végétal  

Zones naturelles Données 
communales 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

 
283,7 hectares  
 

Préserver, 
renforcer la 
biodiversité sur le 
territoire 

Espaces Verts à 
Protéger 

Données 
communales 

6 ans  
(à échéance du 
bilan du PLU) 

 
58,8hectares  
 

 

 
 


