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I. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 

DE REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

1.1 Perspectives d’évolution du milieu physique en l’absence 

de révision du PLU 

La topographie et la géologie du territoire ne sont pas vouées à changer 

de manière significative. 

ZONAGE SURFACE 

U 1 007.77 Ha 

1AU 44.5 Ha 

2AU 52 .96 Ha 

U+AU 1 105. 23 Ha 

N 247.09 Ha 

A 0 Ha 

 

En l’absence de révision du PLU, la consommation d’espace 

correspondrait à l’urbanisation des dents creuses, ainsi qu’à l’urbanisation 

des zones 1AU et 2AU (97,46 Ha).  

 

Les eaux souterraines sont en revanche sujettes à être modifiées de 

diverses manières. D’une part sur l’aspect quantitatif : l’augmentation de 

la population prévue avec les documents en vigueur (via l’urbanisation 

des zones AU à destination d’habitation) va conduire à une augmentation 

des prélèvements et des consommations d’eau.  

 

Sur l’aspect qualitatif, la qualité des eaux n’est pas vouée à changer de 

manière notable. Les orientations du SDAGE doivent permettre 

d’améliorer la qualité des eaux. Les menaces concernent l’artificialisation 

des sols en zone AU, ainsi que les risques de pollution via l’accumulation 

de polluants dans les eaux de ruissellement. 

1.2  Perspectives d’évolution du climat en l’absence de 

révision du PLU 

Le climat suivra son régime naturel, mais sera largement influencé par les 

changements climatiques globaux. En l’absence de révision du PLU, la 

commune ne semble pas suffisamment préparée au changement 

climatique : pas d’incitation aux conceptions bioclimatiques, pas de prise 

en compte suffisante des risques, pas de notion de performance 

énergétique, etc. 

1.3 Perspectives d’évolution de l’énergie en l’absence de 

révision du PLU 

En l’absence de révision du PLU, les consommations énergétiques 

augmenteront probablement à l’échelle de la commune. Il s’agira 

principalement des consommations issues du secteur résidentiel et des 

activités (implantation d’activités économiques prévue à Liesse II). 

Toutefois, le recours aux énergies vertes est susceptible de croître grâce 
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aux politiques en place et à l’application du PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial) de la CACP. 

1.4 Perspectives d’évolution des risques en l’absence de 

révision du PLU 

Le risque de retrait gonflement des argiles pourrait augmenter en lien 

avec les épisodes de fortes pluies et de fortes sécheresses dus au 

changement climatique. 

Le risque d’inondation est susceptible d’augmenter dans les prochaines 

années en lien avec le changement climatique (plus d’épisodes de forte 

pluie), tout comme le risque de mouvement de terrain. Le PLU en vigueur 

propose une zone à urbaniser (2AU) au nord de la commune. Cette zone 

est en zone inondable et pourrait donc exposer de nouvelles personnes et 

de nouveaux biens au risque d’inondation. 

Les risques de TMD pourraient augmenter si les activités économiques qui 

s’implantent à Liesse II nécessitent l’apport de matières dangereuses, et 

d’autre part si le projet d’autoroute A104 voit le jour. 

Le risque industriel est susceptible d’augmenter en l’absence de révision 

du PLU car le PLU en vigueur prévoit des zones destinées à l’accueil de 

nouvelles industries. 

Les autres risques ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière 

significative. 

1.5 Perspectives d’évolution des nuisances et pollutions en 

l’absence de révision du PLU 

La qualité de l’air est susceptible d’évoluer en fonction de plusieurs 

facteurs : 

• Augmentation des pollutions issues de secteur routier et 
résidentiel/tertiaire en lien avec l’augmentation de population 
rendue possible par le PLU en vigueur (urbanisation des dents 
creuses et plusieurs zones AU encore non urbanisées) 

• Augmentation des émissions en lien avec l’implantation de 
nouvelles activités économiques à Liesse II 

• Evolution du parc automobile qui permet de limiter, dans une 
certaine mesure, les émissions de gaz à effet de serre 

• Evolution des modes de consommation et des bâtiments, moins 
consommateurs d’énergie  

• Réalisation de la forêt de Pierrelaye qui pourra jouer un rôle de 
puit de carbone 

En l’absence de PLU, les nuisances sonores et lumineuses sont 

susceptibles d’évoluer en lien avec l’arrivée de nouveaux, ainsi qu’avec 

l’installation de nouvelles entreprises potentiellement bruyantes et 

mettant en place des éclairages plus ou moins importants.  

 

Enfin, la production des déchets évoluera en lien avec les évolutions 

démographiques (plus d’habitants, plus de production de déchets).  

1.6 Perspectives d’évolution des milieux naturels et agricoles 

en l’absence de révision du PLU 

En l’absence de révision du PLU, les principaux espaces naturels seraient 

protégés grâce à un zonage naturel. Cela concerne l’Oise et ses berges 
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(bien qu’elles soient déjà très artificialisées), la vallée du ru de Liesse et du 

ru du fond des Aulnes. 

Toutefois, sans révision du PLU, il n’y a pas de cartographie et donc de 

préservation d’une trame verte et bleue (TVB) à l’échelle communale. En 

conséquence, les principaux espaces naturels seraient préservés grâce au 

zonage naturel mais les éléments de continuité comme les alignements 

boisés dans les zones industrielles ou les continuités vertes le long des 

infrastructures de transports par exemple seraient plus en péril. 

1.7 Perspectives d’évolution du paysage et patrimoine en 

l’absence de révision du PLU 

En l’absence de révision du PLU, les évolutions marquantes du paysage à 

l’échelle de la commune sur les prochaines années, correspondront à 

l’urbanisation des zones AU prévues au PLU en vigueur.  

Par ailleurs, si le projet de la forêt de Pierrelaye se réalise, c’est la 

majorité du paysage du sud de la commune qui se verra bouleverser pour 

accueillir des boisements.   

Sans la révision du PLU, les sites « d’intérêt patrimonial » repérés et les 

bâtiments remarquables ne seront pas identifiés et protégés. 

1.8 Perspectives d’évolution du milieu humain en l’absence 

de révision du PLU 

En l’absence de révision du PLU, la population de la commune est encline 

à croître via l’urbanisation des dents creuses et des zones AU prévues au 

PLU en vigueur. Cela conduira donc à une augmentation des 

déplacements, et pourra contribuer à la congestion de certaines voies 

routières très empruntées. 

La morphologie urbaine évoluerait en fonction de la poursuite des 

opérations de renouvellement urbain et également via l’urbanisation des 

zones de projet prévues par le PLU en vigueur. 
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I. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS/ SCHEMAS/ PROGRAMMES 

Plan, Schéma, 

Programme, 

document de 

planification 

Contenu du Plan, Schéma, Programme, document de 

planification 
Articulation avec le PLU 

Schéma Directeur de la 

Région Île-de-France  

Le SDRIF préconise des actions pour : 
- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la 

région ; 
- coordonner l'offre de déplacement ; 
- préserver les zones rurales et naturelles. 
 
Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône doit être compatible avec le schéma 
directeur, qui donne plusieurs orientations sur la commune, 
principalement de préservation des espaces naturels et agricoles, 
mais aussi de l’optimisation des espaces urbanisés. 

Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône est compatible avec le règlement du SDRIF car : 
- Le PLU permet de préserver les espaces boisés et les espaces naturels, les espaces 

verts et de loisirs, ainsi que les espaces agricoles à travers son zonage.  
- Le SDRIF identifie des continuités à préserver le long du Ru de Liesse et vers le ru 

du Fond des Aulnes. Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône fait d’ailleurs l’objet d’une 
OAP Trame Verte et Bleue permettant ainsi de renforcer ces corridors.  

- La commune de Saint-Ouen l’Aumône permet la réalisation d’un minimum de 1 
450 logements supplémentaires, soit une production de 100 logements par an en 
moyenne à l’horizon 2030 

- Le PLU favorise le renouvellement urbain 
- Le projet d’autoroute A104 identifié dans le SDRIF est bien pris en compte dans le 

PLU révisé 

SRCE d’Ile de France 

Le SRCE d’Ile de France a identifié et cartographié les réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques de la région :  
 
- L’Oise est identifiée comme corridor et continuum écologique 

par le SRCE tandis que le ru de Liesse et le ru des Aulnes sont 
présentés comme des cours d’eau à fonctionnalité réduite. 

- La carte des objectifs du SRCE classe l’Oise en tant que corridor 
alluvial multitrames en contexte urbain à restaurer. Le ru de 
Liesse et le ru des Aulnes sont également à préserver et/ou 
restaurer.  

- Concernant la Trame Verte, le SRCE met en évidence une sous-
trame herbacée constitutive d’un corridor à fonctionnalité 
réduite des prairies, friches et dépendances vertes, en limite Est 

Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône permet de répondre aux ambitions du SRCE 
car :  
 
- Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont bien identifiés à 

l’échelle communale et le PADD indique clairement le souhait de préserver et de 
conforter cette TVB. Celui-ci précise en effet la volonté de préserver et de 
renforcer la fonctionnalité des principaux corridors (dont l’Oise) et de valoriser les 
vallées du ru de Liesse et des Aulnes. 

 
- La TVB et les enjeux de continuités écologiques sont intégrés à travers les 

différentes pièces du PLU (PADD, règlement, zonage et OAP). Une TVB a été 
établie localement sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône afin d’identifier des 
réservoirs de biodiversité, des espaces relais et des corridors écologiques. La prise 
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de la commune. Ce secteur correspond à des parcelles agricoles 
et quelques parcelles liées aux activités. 

 
Orientations pour les documents d’urbanisme : 

- Favoriser la préservation et la restauration des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme 

- Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente sur 
le territoire et les enjeux de continuités écologiques avec les 
territoires limitrophes 

- Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT, 
en s’appuyant sur la carte des composantes et celle des 
objectifs de la trame verte et bleue 

en compte des enjeux autour de cette TVB est renforcée avec l’élaboration d’une 
OAP thématique « Trame Verte et Bleue ».  

 

- Le PLU permet de retranscrire à l’échelle communale les principaux corridors 
identifiés par le SRCE. La révision du PLU fut donc une opportunité pour préserver 
et renforcer cette TVB en permettant une description fine et détaillée des 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques et la mise en place de 
prescriptions adaptées. 

SCoT de l’agglomération 

de Cergy Pontoise 

- Réaliser 17 000 logements d’ici 2020 à l’échelle du SCoT 

- Le SCoT identifie des « secteurs d’intensification urbaine »  

- Le SCoT identifie des « Secteurs de renouvellement urbain »  

- Le SCoT identifie des « Secteurs de croissance urbaine » : Liesse 
2 et Liesse 3.  

- Maintien des espaces agricoles et développement de 
l’agriculture périurbaine 

- Développer les circulations douces : vélo, pédibus, covoiturage, 

autopartage, etc. 

- Respect de la TVB du SCoT  

- A l’échelle communale, l’objectif pour Saint-Ouen l’Aumône est de réaliser 
environ 140 logements par an à l’horizon 2030. 

- Les « secteurs d’intensification urbaine » identifiés par le SCoT (situés dans le 
centre-ville et au niveau de la gare de Liesse) sont en partie classés dans le 
PLU en zone UA. 

- En cohérence avec le SCoT, le site de Porte Jaune fera l’objet d’une mutation 
complète du site vers un quartier résidentiel à plus long terme. 

- Le PLU promeut le développement urbain des secteurs Liesse II et III. 
- La révision du PLU permet de classer 45ha de terres agricoles en zone A. 
- Le PLU a pour ambition de favoriser les modes de déplacements alternatifs  
- Retranscription des éléments de la TVB identifiés par le SCoT dans le PLU 

PLH de l’agglomération 
de Cergy Pontoise 

Objectifs de production de logements à Saint-Ouen-l’Aumône : 852 
logements sur la période d’application du PLH, soit 142 logements 
par an. 

Le PLU rappelle les objectifs du PLH en termes de production de logements et souhaite 
poursuivre les efforts de construction de nouveaux logements pour respecter les 
engagements lors du prochain PLHi. Ainsi, il est notamment envisagé sur la commune 
de Saint-Ouen-l’Aumône : 

- L’urbanisation du secteur de Liesse II (850 logements) ; 
- L’urbanisation du secteur de Liesse III (nombre de logements non définis car non 

ouvert à l’urbanisation : zone 2AU) ; 
- La mutation du secteur de Porte Jaune vers des quartiers résidentiels ; 
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- Le renouvellement urbain au niveau de l’Allée des Roses (230 logements).  
 
Le PLU prévoit ainsi 83 ha de zones à urbaniser (dont 36 ha classés en zone 2AU). 

Plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France  

Le PDUIF fixe des objectifs de réduction des modes de déplacement 
individuels motorisés (concerne essentiellement la voiture 
personnelle) et d’augmentation des modes de déplacements actifs 
et via les transports en commun. 

Le PLU répond donc aux attentes du PDU en proposant dans son PADD les orientations 
suivantes (non exhaustives) : 
- Créer des liaisons douces végétalisées et connectées au reste du territoire dans le 

cadre d’opérations de renouvellement urbain et des futurs projets 
d’aménagement ;   

- Renforcer le réseau de déplacements actifs complémentaire au réseau de 
transports en commun ; 

- Favoriser une forte cohérence entre les modes de transports présents autour des 
pôles gares du centre-ville notamment ; 

SDAGE Seine-

Normandie 2010-2015 

- Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

- Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d’eau 

- Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des 
voies préventives (règles d’urbanisme notamment pour les 
constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et 
des rejets) 

- Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au 
risque d’inondation 

- Les trois cours d’eau présents sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône : l’Oise, le 
ru de Liesse et le ru des Aulnes, sont classés en zone naturelle, le PLU impose 
également une marge de recul de 6 mètres minimum depuis les rus et de 15 à 30m 
depuis les berges de l’Oise 

- L’OAP TVB affiche l’ambition de préserver les mosaïques d’espaces naturels et 
agricoles le long du ru de l’Aulne, avec notamment la préservation des zones 
humides, telle que la prairie mésophile située au Nord-Est du territoire communal. 

- La ville de Saint-Ouen l’Aumône réaffirme dans son PADD la volonté de favoriser 
l’infiltration des rejets supplémentaires d’eaux pluviales et des dispositifs de 
rétention alternative 

PGRI du bassin Seine 

Normandie 

- Réduire la vulnérabilité des activités économiques 
- Améliorer la connaissance de l’aléa 
- Préserver les zones naturelles d’expansion des crues 

Le PLU tient compte du risque d’inondation par débordement du cours d’eau de l’Oise 
en intégrant notamment les prescriptions du PPRI et oriente le développement de 
l’urbanisation dans les secteurs les moins exposés aux risques. 
 

SRCAE de la région Ile-

de-France 

- Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de 
réhabilitations de type BBC (Bâtiment Basse Consommation) 

- Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par 
les réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R) : Usine d’incinération d’ordures 
ménagères, géothermie, biomasse… 

- Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun 
- Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs 

(marche, vélo…) 

- La performance environnementale du bâti sera également encouragée dans le 
PLU, notamment à travers son règlement 

- Le recours aux énergies renouvelables sera encouragé, en tenant compte du 
potentiel solaire, et également du potentiel géothermique existant sur le territoire. 

- Le PLU permet de développer les transports alternatifs à la voiture. 

Plan climat air énergie Depuis la loi Grenelle 2, les PLU doivent « déterminer les conditions Le PLU met en place plusieurs règles autour de la rénovation énergétique, des 
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territorial  permettant d’assurer […] la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables ». L’intégration d’objectifs en 
matière de rénovation des logements, répond clairement à cet 
impératif, elle peut être réalisée à différents niveaux. 

constructions neuves, des énergies renouvelables, de la trame verte et bleue, de la 
lutte contre les îlots de chaleur urbain et autour de la récupération des eaux de pluies.  

CIN   

Objectifs opérationnels du CIN : 
- Le projet de la forêt : créer un espace naturel, levier d'une 

nouvelle dynamique territoriale. 
- L'accueil d'habitants : dans un nouvel environnement, offrir des 

logements et un cadre de vie de qualité dans les franges de la 
forêt de Pierrelaye. 

- Les gens du voyage : apporter une réponse durable à la 
question de leur relogement. 

Le PLU répond aux objectifs du CIN notamment en :  
- Travaillant collectivement à la définition de recommandations architecturales et 

paysagères pour un traitement harmonieux des lisières forestières et urbaines. 
- Produisant de nouveaux logements (Liesse I et II) afin d’accueillir de nouveaux 

habitants sans toutefois impacter le projet de forêt. 
- Anticipant des besoins en déplacements, notamment par les transports en 

commun et mobilités douces. 
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II. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA REVISION DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT   
 

 

 

Champs 
environnementaux 

Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 
Milieu physique 

Topographie Modification ponctuelle de la topographie (déblais/remblais) Pas d’incidences 

Géologie Modification temporaire des sous-sols Pas d’incidences 

Consommation d’espace 
Consommation d’espaces naturels et agricoles mais la création du PLU permet une réduction du rythme de la consommation foncière en abandonnant 
une zone AU au niveau du secteur de la Mortagne  

Exploitation du sol 

L’exploitation de la carrière Fond de Vaux peut engendrer la destruction de milieux naturels, le risque de pollution des eaux  souterraines et 
superficielles, l’impact sur le paysage, la gestion des terres polluées, les pollutions et les nuisances liées à la carrière (trafic, bruit, poussières, 
vibrations) 

la remise en état du site permettra de renforcer la contribution du site au corridor arboré nord-sud et identifié par le SCoT comme un élément de 
liaison entre la plaine de Pierrelaye/Bessancourt et la vallée de l’Oise. Le remblaiement a également pour objectif de sécuriser le site.   

Eaux souterraines Potentielle pollution des eaux souterraines 

Diminution de la surface d’infiltration via l’imperméabilisation des sols qui 
entraine plus de risque de pollution par ruissellement des eaux avant 
infiltration vers les nappes ; 
Pression sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraines via 
l’augmentation de la population. 

Eaux superficielles  Augmentation des ruissellements, risques de pollutions accidentelles 

Risque de pollutions accidentelles, risques de pollutions des cours d’eau à 
proximité des zones AU ; 
Risques de pollutions via la réouverture de la carrière Fond de Vaux.  

Le PLU protège les cours d’eau en instaurant une marge de recul de 6 m 
depuis les rus et 15 à 30 m depuis les berges de l’Oise 

Usages de l’eau Augmentation de la consommation d’eau Augmentation de la consommation d’eau et des rejets 

Qualification des incidences Impact nul 

Impact positif faible Impact négatif faible 

Impact positif modéré Impact négatif modéré 

Impact positif fort Impact négatif fort 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 
Climat 

Climat local  Pas d’incidences 

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Emission de GES dues à la circulation des engins de chantier 

Emission de GES et augmentation du risque d’îlot de chaleur 
urbain via le maintien des zones à urbaniser 

Règles prévues pour la prévention des risques 
Rénovation thermique encouragée 
Préservation d’espaces naturels et semi-naturels/maintien et 
renforcement de la biodiversité en ville 

Energie 

Consommation énergétique 
Consommations énergétiques liées à l’utilisation d’outils 
nécessitant de l’électricité 

Augmentation des consommations énergétiques et des 
émissions de GES via l’augmentation de la population et 
l’installation de nouvelles entreprises 

Mobilités douces favorisées 
Rénovation thermique encouragée 

Energies renouvelables Recours aux EnR, notamment lors de la construction de bâtiments (solaire, géothermie) 

Risques 

Mouvements de terrain 

Carrières abandonnées encadrées par l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme et soumis à une servitude de type PM1 
Etude du constructeur dans les zones de terrains compressibles avant tout projet 

Exposition de biens et de personnes au risque de mouvements de terrain (présence de carrières abandonnées et terrains 
compressibles sur le site Porte Jaune et fonds de vallée).  

Risque sismique Pas d’incidences 

Risque de feux de forêt Pas d’incidences 
Potentiellement négatif via l’augmentation de la surface de 
boisement (projet de forêt de Pierrelaye) 

Tempête/intempérie Pas d’incidences 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Inondation Augmentation du risque de ruissellement 

Protection des zones humides = rôle tampon 
Localisation des zones AU en dehors des zones à haut risque 
(suppression d’une zone AU exposée au risque d’inondation) 
Marges de recul et espace de perméabilité prévus par le 
règlement 

Plus de risque de ruissellements via l’imperméabilisation des sols 
en zone de projet (zones AU et maintien d’une prairie mésophile 
en zone UJb) 

Transport de Matières Dangereuses Pas d’incidences 

Projet d’autoroute A104 donc possible augmentation du risque de 
TMD 
Exposition de nouvelles populations au risque de TMD (maintien 
des zones AU au niveau du secteur de Liesse) 

Risque industriel  Pas d’incidences 

Exposition de nouvelles populations aux risques industriels 
(maintien des zones AU au niveau du secteur de Liesse) 

Transitions paysagères entre zones d’activités et zones d’habitats 
Mutation du secteur de Porte Jaune en quartier résidentiel en  
Prise en compte du risque technologique émanant de la distillerie 
HAUGUEL (règlement en secteur UJe) 

Nuisances et pollutions 

Sites et sols pollués 
Dépollution des sites pollués avant projets  
Projet de forêt de Pierrelaye sur des plaines agricoles actuellement polluées  
Evaluation de l’état des sols en cas de pollution des sols (OAP Allée des Roses) 

Qualité de l’air 
Emissions de GES, polluants chimiques, génération de 
poussière/particules  

Emissions de GES via les véhicules et consommations 
énergétiques 
Réduction des espaces naturels donc des puits de carbone 
Exposition de nouvelles populations aux polluants 
atmosphériques générés par les activités/infrastructures 
polluantes (maintien des zones AU au niveau du secteur de Liesse) 

Mobilités douces favorisées 
Création d’un nouveau puit de carbone (forêt de Pierrelaye) 

Gestion des déchets Les chantiers génèrent des déchets 
Augmentation du nombre de ménages, donc de la production de 
déchets 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Nuisances sonores Circulation des engins, utilisation d’outils bruyants 

Circulation des véhicules des nouveaux riverains 
Augmentation de l’exposition des personnes à des nuisances 
sonores générées par les activités industrielles et les 
infrastructures de transports 

Installation des bureaux et des activités aux abords des axes 
bruyants 
Coupures vertes entre les espaces économiques et les lieux 
résidentiels 
Mobilités douces favorisées 

Nuisances lumineuses Eclairages sur le chantier et véhicules 
Eclairages des bâtis, stationnements et 
cheminements doux 

Milieux naturels et agricoles 

ZNIEFF  Pas d’incidences 

Parc Naturel Régional du Vexin 
français 

Amélioration de la circulation des espèces entre le PNR et la future forêt de Pierrelaye. 

Espaces Naturels Sensibles 
Potentiels impacts induits par les zones AU situés à proximité : 
dérangement par le bruit, poussière, lumière, passages 
fréquents des ouvriers et engins, circulation plus importante, 

Potentiels impacts induits par les zones AU situés à proximité : 
nuisances lumineuses et sonores supplémentaires, fréquentation 
plus importante 

Amélioration de la connectivité entre l’ENS et la future zone de 
boisement 

Milieux naturels et espèces locales 
Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels 
dans les zones AU  

Milieux en partie artificialisés par l’urbanisation des zones AU et le 
maintien d’une prairie mésophile en secteur UJb 

Protection des espaces naturels grâce au zonage « N » et à 
l’article L.151-23 du CU  
Mesures favorables à la biodiversité grâce à l’OAP thématique 
Trame Verte et Bleue 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Trame Verte et Bleue 
Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels dans 
les zones AU qui participent à la fragmentation du territoire 

Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels 
dans les zones AU qui participent à la fragmentation du 
territoire 

Amélioration de la connectivité des corridors écologiques et des 
réservoirs de biodiversité avec la création de la Forêt de 
Pierrelaye et de la coulée verte des Béthunes 
Volonté de conservation d’une TVB locale retranscrite dans le 
zonage (zones, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 
du CU), dans le règlement (préservation d’espaces de 
perméabilité et obligation de planter) et dans l’OAP Trame 
Verte et Bleue dédiée à cette thématique 

Espaces agricoles Consommation de terres agricoles dans les zones AU 
45ha de terres agricoles classées en zone A (contre 0 dans le 
précédent PLU) 

Consommation de terres agricoles dans les zones AU 

Paysage et patrimoine 

Paysage naturel et semi-naturel Altération des paysages naturels en zone AU 

Altération des paysages naturels en zone AU 

Protection d’espaces naturels par un zonage « N » et via l’article 
L.151-23,  
Réflexion paysagère dans le cadre des OAP sectorielles et de 
l’OAP thématique Trame Verte et Bleue 
Principe de lisière entre la future forêt de Pierrelaye et les zones 
vouées à accueillir du bâti. 

Paysage urbain Batterie de règles assurant une continuité visuelle et une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions 

Patrimoine bâti Pas d’incidences 
Eléments de patrimoine remarquable identifiés au document 
graphique et protégés par l’article L.151-19 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Patrimoine archéologique Pas d’incidences Pas d’incidences 

Milieu humain 

Mobilité 
Ralentissement de la circulation, éventuelles déviations si 
nécessaire 

Mobilités douces développées 

Morphologie urbaine 
Préservation de la cohérence morphologique des quartiers, notamment à travers les projets de renouvellement urbain et les 
nouveaux aménagements 

Population Pas d’incidences 
Plus de jeunes ménages, plus d’actifs, ralentissement du 
phénomène de vieillissement de la population 

Logement/Equipement Pas d’incidences 
Renforcement des équipements et services selon les besoins ; 
Elargissement de l’offre de logements ; 
Incitation aux logements durables. 
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III. ANALYSE SECTORIELLE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA REVISION 

DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT   
.Site n° 1 : Zone 2AU – Liesse III 

Localisation : Secteur Liesse – Saint-Ouen-l’Aumône 

 

Superficie : 36 ha 

 

Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Cultures, boisements, espaces bâtis et chemins 

Destruction des milieux pour l’urbanisation et risque de dégradation des cours d’eau : 
 
Le règlement du PLU précise que l’évolution de cette zone dite de « Liesse 3 », 
actuellement inconstructible, n’est pas autorisée.  
Protection du ru, des zones humides (avérées ou potentielles) et Espaces Boisés non 
Classés au titre de l’article L.151- 23 du CU. 
L’OAP TVB prévoit plusieurs prescriptions afin de préserver les berges du ru dont Liesse, 
dont une concernant directement la zone 2AU : Inscrire un espace de transition entre 
Liesse 3 et la zone d’activité avec un zonage naturel (N)  

Milieux naturels :  
- Rue de Liesse à environ 70 m au sud de la zone 2AU 
- Zones humides avérées et boisements à proximité immédiate 
- La zone 2AU est concernée par une zone humide de classe 3 
- Corridor écologique à proximité immédiate (ru de Liesse) : ce 

corridor constitue un axe de déplacement et zone de chasse 
importante pour les chauves-souris.  

- Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 500 m au sud de la zone 
2AU 

- Zone tampon à préserver et espaces ouverts à préserver identifiés 
dans la trame verte et bleue du SCoT de la CACP 
 

Risques : Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave 
                 Risque de retrait-gonflement des argiles faible 

 Risque de mouvements de terrain liés à la présence de carrières 
abandonnées au sud-ouest de la zone 

                Risque de TMD par la RN 184 

Exposition des futurs habitants aux risques naturels et technologiques : 
 
La zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre 
du présent règlement.  

Nuisances/pollutions :  
Nombreuses ICPE à proximité 
Nuisances sonores par bruit routier (RN184) 
Trafic routier (RN184), IUOM, Auror’Environnement = source de pollution 
Nuisances lumineuses (éclairage public, panneaux autoroutiers)   
Nuisances olfactives (usine d’incinération de déchets, Auror’Environnement) 
 

Exposition des futurs habitants à des nuisances et contraintes existantes (bruit des 
infrastructures avoisinantes, pollution de l’air) : 
 
La zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre 
du présent règlement.  
L’OAP TVB prévoit de porter une attention particulière entre les espaces économiques et 
les espaces bâtis en voie de l’être (recul strict, impositions de marges spéciales 
d’isolement, traitement paysager, …). Les objectifs envisagés dans l’OAP thématique 
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permettraient de réduire l’exposition des personnes aux nuisances sonores et aux sources 
de pollution.  

Paysage/Vue remarquable : Territoire majoritairement constitué par des 
parcelles agricoles en déprise et marqué par de nombreuses infrastructures 
autoroutières, routières et ferrées 

/ 

 

Site n° 2 : Zone 1AU Liesse II  
Localisation : Secteur Liesse – Saint-Ouen-l’Aumône Superficie : 47 ha 

Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Cultures, friches, routes, alignements d’arbres, boisements et espaces bâtis 
 
Milieux naturels :  

- Enjeu faible avec quelques secteurs de plus grand intérêt écologique (friches, 
boisements, lisières, …) 

- Rue de Liesse à environ 50 m au nord-est de la zone 1AU 
- Zones humides avérées et boisements à proximité immédiate 
- La zone 1AU est concernée par une zone humide de classe 3 
- Présence du bassin « Blanche des Castille » en limite nord 
- Corridor écologique à proximité immédiate (ru de Liesse) : ce corridor constitue un axe 

de déplacement et zone de chasse importante pour les chauves-souris.  
- Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 50 m à l’est de la zone 1AU (correspond au 

bois de la Samaritaine) 
- Projet de forêt de Pierrelaye à proximité immédiate 

 

Destruction des milieux pour l’urbanisation et risque de dégradation 
des cours d’eau : 
Protection du ru, des zones humides (avérées ou potentielles) et Espaces 
Boisés non Classés au titre de l’article L.151- 23 du CU. 
 
L’OAP TVB prévoit plusieurs prescriptions notamment afin de préserver 
les berges du ru dont Liesse. L’OAP thématique vise également la mise 
en place de transitions paysagères entre le projet de la future Forêt de 
Pierrelaye et les secteurs bâtis projetés.  
 
L’OAP sectorielle prévoit d’intégrer la trame verte et bleue sur le 
nouveau quartier, en prenant en compte le bois de la Samaritaine, la 
coulée verte et les lisières agricoles. 

Risques :  
- Risque de mouvements de terrain liés à la présence de carrières de gypse souterraines 

au sud-est de la zone 
- Risque de retrait-gonflement des argiles faible 
- Risque de ruissellement en raison de l’imperméabilisation des sols 
- Le fond de vallée du ru de Liesse est identifié comme comportant des alluvions 

tourbeuses et compressibles contenant une nappe aquifère à moins de deux mètres de 
profondeur  

- Risque de TMD par voies routières (A15 et RD14), par voies ferrées et par voie 
souterraine (canalisation de gaz) 

- Risque de pollution de sols 

Exposition des futurs habitants aux risques naturels et technologiques : 
 
Le règlement impose ainsi des mesures sur les risques de mouvements 
de terrain et les risques technologiques : prise en compte du PPRMT, 
précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité 
et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier dans les 
secteurs concernés par le risque de retrait gonflement des argiles, et 
implantation de marge de recul pour le risque de TMD. 
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Nuisances/pollutions : Trafic routier (A15, RN 184), IUOM Auror’Environnement 
                                          et chaufferie centrale CYEL  = source de pollution 
                                          Nuisances sonores (A15, RD14, voies ferroviaires, etc) 
                                          Nuisances lumineuses (éclairage public, passage ligne HT) 
                                          Nuisances olfactives (usine d’incinération de déchets       
                                          Auror’Environnement) 
                                          Risque de pollution des sols 
                                          Quelques ICPE à proximité dont la chaufferie centrale CYEL  
 

L’exposition des futurs habitants de la ZAC à des nuisances et 
contraintes existantes : bruit des infrastructures avoisinantes, pollution 
de l’air, lignes haute tension 
 
Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des 
implantations par rapport aux voies routières et ferrées. 
L’OAP TVB prévoit de porter une attention particulière entre les espaces 
économiques et les espaces bâtis en voie de l’être (recul strict, 
impositions de marges spéciales d’isolement, traitement paysager, …). 
Les objectifs envisagés dans l’OAP thématique permettraient de réduire 
l’exposition des personnes aux nuisances sonores et aux sources de 
pollution 
L’OAP sectorielle prévoit de tenir à distance les logements des 
principales sources de pollution atmosphériques et sonores 

Paysage/Vue remarquable : Territoire majoritairement constitué par des parcelles agricoles en 
déprise et marqué par de nombreuses infrastructures autoroutières, routières et ferrées  

/ 

Projet à venir : La zone 1AU est concernée par le projet de prolongement de « la francilienne » : 
l’A104 

Faisceau d’études  destiné à accueillir le projet de l’autoroute A104 

 

Site n° 3 : Zone UB  - OAP Allée des Roses 
Localisation : Le long de la rue de Paris (RD14) – Saint-Ouen-l’Aumône Superficie : 3,2 ha 

Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Espace bâti (activités commerciales, parking et secteurs résidentiels) 

et alignements d’arbres 

Surface déjà artificialisée – suppression d’éléments arborés 

 

L’OAP sectorielle prévoit de développer les trames paysagères dans ce 

secteur (marge de recul, végétalisation des fonds parcellaires, aménagement 

paysager multi-strates le long des voies, création d’un jardin paysager, …) 

Milieux naturels : Peu d’éléments naturels – présence du ru de Liesse 500 m au nord 

Risques : Risque de TMD par voie routière (RD14) Le règlement prévoit des mesures pour le risque de TMD 

Nuisances/pollutions : nuisances sonores (RD14) 

Potentielle exposition des personnes au bruit et à la pollution 

Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des 

implantations par rapport aux voies routières et ferrées. 

Paysage/Vue remarquable : Pas d’éléments particuliers / 

 



Evaluation Environnementale 

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

IV. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000    

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône se situe à plus de 14 kilomètres de la zone Natura 2000. Compte tenu de cette distance élevée, la révision du PLU 

n’aura aucune incidence directe sur la zone Natura 2000. 

On observe que les espèces désignées par le Directive Oiseaux de la zone Natura 2000 sont surtout des espèces de zones humides (Butor étoilé, Bonglios 
nain, Hibou des marais, Martin pêcheur, etc.). Dans l’hypothèse où ces espèces se déplaceraient jusqu’à Saint-Ouen-l’Aumône, elles pourraient trouver 
refuge sur les zones humides de la commune que le PLU protège. Ces espèces pourraient aussi potentiellement exploiter les îlots situés sur l’Oise, sur 
lesquels la révision du PLU n’a pas d’incidences. 

Contenu de la grande incertitude autour des déplacements et trajectoires des oiseaux de la zone Natura 2000, les incidences de la révision du PLU sont 
jugées nulles à faibles.  
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V. MESURES ERC (EVITER, REDUIRE, COMPENSER)    
E : Eviter / R : Réduire / C : Compenser  

Champs environnementaux Mesures ERC 

Milieu physique 
Topographie Pas de mesures spécifiques prévues 

Géologie Pas de mesures spécifiques prévues 

Consommation d’espace Pas de mesures spécifiques prévues 

Exploitation du sol C : Restitution des terrains à leur vocation d’origine après la phase d’exploitation de la carrière et restitution d’un site sécurisé 

Eaux souterraines 

R : Préservation des espaces naturels et semi-naturels grâce au zonage « N » et « A » et aux EBC donc de larges surfaces perméables 
(recharge des nappes, moins de pollution par ruissellements des eaux de surface avant infiltration dans les sols) 
 
R : Le règlement impose un minima de perméabilité au sein même du tissu urbain : emprise au sol, espaces verts de pleine terre, 
stationnements perméables, végétations des espaces libres, toitures-terrasses végétalisées (ces règles varient selon les zones) 
 
R : Conservation et plantation de haies et d’alignements d’arbres, qui jouent un rôle de filtration des eaux avant infiltration vers les 
nappes 
 
R : Règles sur le pré-traitement des eaux usées des voiries, zones d’activités et parc de stationnement avant rejet au milieu récepteur  
 
R : Règles concernant le raccordement au réseau public d’adduction en eau potable et au réseau public ou collectif d’évacuation et de 
traitement des eaux usées  
 
R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle  

Eaux superficielles  

E : Identification et protection des cours d’eau  
 

E : Marge de recul depuis les cours d’eau de 6m (cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi : 15 à 30m) 
 

R : L’ensemble des mesures exposées au sous-chapitre sur l’eau souterraine concernant le maintien d’espaces perméables et 
d’éléments naturels filtrants (arbres, haies) est valable ici également 
 

R : L’OAP Trame Verte et Bleue propose plusieurs mesures afin de préserver les berges de l’Oise, du ru de Liesse et du ru des Aulnes : 
développement d’une trame écologique manquante sur le secteur de Porte Jaune, reconstitution de ripisylves, renaturation des rus 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Usages de l’eau 
R : Règles sur le réseau d’eau potable, ainsi que sur le réseau d’eaux usées 
 

R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle et les rejets en milieu naturel direct  

Climat 

Climat et vulnérabilité au 
changement climatique 

E : Suppression d’une zone AU située en secteur inondable (secteur de la Mortagne) 
 

R : L’ensemble des mesures exposées au sous-chapitre sur l’eau souterraine concernant le maintien d’espaces perméables et la gestion 
maîtrisé des eaux pluviales (lutte contre les inondations et les îlots de chaleur urbain) 
 

R : L’OAP thématique nature et paysage propose une série de pistes d’actions en faveur de la biodiversité : végétalisation des fonds 
parcellaires, aménagements paysagers multi-strates, réintroduction de trames vertes, ... 
 

R : le PLU encourage les solutions énergétiques innovantes et des constructions prévoyant un confort thermique adapté : toitures 
terrasses végétalisées, recours aux EnR, obligation d’atteindre le label BBC pour les nouvelles constructions, bonus d’emprise pour les 
bâtiments à énergie positives et dans le cas d’une rénovation conforme au label BBC. 

Energie 

Consommations énergétiques 

R : Le PLU favorise les mobilités douces, cela permet de limiter les émissions de GES 
 

R : Le PLU encourage la rénovation thermique des bâtiments : obligation d’atteindre le label BBC pour les nouvelles constructions , 
bonus d’emprise pour les bâtiments à énergie positive et dans le cas d’une rénovation conforme au label BBC 

Energies renouvelables Pas de mesures spécifiques prévues 

Risques 

Mouvements de terrain 

E : Maintien du zonage N dans les fonds de vallée concernés par la présence de terrains compressibles 
 
E : Les zones d’aménagement prévues par l’OAP Liesse II se situent en dehors de l’emprise des cavités souterraines abandonnées 
 
R : Les anciennes carrières et zones de risques associées entraînent une servitude de type PM1 qui implique de soumettre à l’avis de 
l’Inspection Générale des Carrières tout projet d’urbanisation ou d’aménagement dans les secteurs identifiés  
 
R : Règles pour les réseaux d’eaux usées et les rejets d’eaux pluviales dans les zones concernées par la présence d’anciennes carrières 
 
R : Dans les zones de terrains compressibles, le règlement prévoit que le constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail 
admissible du sol et du risque de tassement et prenne toutes les dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou 
autres formes d'utilisation du sol autorisées 
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Champs environnementaux Mesures ERC 
Risque sismique Pas de mesures spécifiques prévues 

Risque de feux de forêt E : Seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics sous autorisés sous conditions en zone Nf 

Tempêtes/intempéries Pas de mesures spécifiques prévues 

Inondation 

E : Pour les zones soumises au débordement de cours d’eau, en secteur d’aléa fort sont interdits (en dehors de certaines exceptions) les 
nouvelles constructions et installations immobilières de quelque nature que ce soit. En secteur d’aléa moyen, le PPRi précise  que ces 
zones ne font pas obstacle à l’urbanisation. Toutefois, les mesures de prévention prévues au règlement doivent être respectées pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes, garantir la qualité des eaux et sauvegarder les fonctions hydrauliques de la rivière. 
 
E : Suppression d’une zone 2AU (secteur de la Mortagne) située à proximité de zones inondables 
 
R : Préservation de larges espaces naturels et agricoles permettant le maintien de surfaces perméables (zones humides notamment) 
 
R : Différentes règles permettent un minima de perméabilité au sein du tissu urbain (emprise au sol, pourcentage de pleine-terre, 
perméabilité des clôtures, aménagement d’espaces verts, stationnement perméable etc.) 
 
R : Eloignement depuis les cours d’eau grâce à une marge de recul 6 m depuis les rus une marge de recul de 10 à 30 m pour les berges 
de l’Oise 
 
R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle 
 
R : Implantation de noues, fossés drainants, arbres et arbustes 

Transport de Matières 
Dangereuses 

R : Règles pour les projets situés à proximité des ouvrages de canalisations de transport de matières dangereuses (marge de recul 
imposé)  

Risques industriels 

E : Prise en compte du PPRT 
 
R : Marges d’isolement spéciales en secteur UJ (secteur économique) et renforcement des élargissements ponctuels de la zone N entre 
les secteurs résidentiels et l’activité 
 
R : Industries interdites en zone urbaine (excepté en zone UJ). Industries autorisées en secteur 1AUb mais seulement sous condition.  
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Nuisances et pollutions 
Sites et sols pollués Pas de mesures spécifiques  prévues 

Qualité de l’air  

R : Conservation/création d’espaces naturels (dont la forêt de Pierrelaye, les zones humides et le secteur de la Mortagne), qui sont des 
puits de carbone 
 
R : Intégration de l’OAP Trame Verte et Bleue 
 
R : Le PLU favorise les mobilités douces et le recours aux transports en commun, cela permet de limiter les émissions de GES 

Gestion des déchets 
R : Toute construction ou groupement de constructions supérieur à 3 logements doit prévoir un local de stockage des conteneurs 
réservés à la collecte sélective des déchets 

Nuisances sonores 

E : Règles d’implantation le long des voiries, notamment par rapport à l’A14 et la RN184 
 
E : Marges d’isolement spéciales en secteur UJ (secteur économique) : réalisation d’une structure végétale pour former « écran » et 
réduire ainsi les nuisances sonores 
 
R : Le PLU favorise les mobilités douces, ce qui permet de réduire l’utilisation systématique de la voiture, à l’origine de nuisances 
sonores 
 
R : Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par l’arrêté Préfectoral du 10 mai 2001, les 
constructions nouvelles et les parties nouvelles de constructions à destination d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin, d’action 
sociale, d'hébergement hôtelier et touristique font l’objet d’un isolement acoustique particulier  
 
R : Implantation d’activités économiques le long de l’A15 dans le secteur Liesse II (rôle d’écran acoustique) 

Nuisances lumineuses Pas de mesures spécifiques prévues 

Milieux naturels et agricoles 
ZNIEFF Pas de mesures spécifiques prévues 

PNR du Vexin Français Pas de mesures spécifiques prévues 

Espaces Naturels Sensibles 
R : Mise en place d’une continuité végétale au sein de l’OAP Liesse II afin de relier les espaces verts du quartier avec l’ENS (Bois de la 
Samaritaine) 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Milieux naturels et espèces 
locales 

E : Principaux espaces naturels et agricoles maintenus par un zonage « N » et « A » 
 
E : Suppression d’un secteur AU au niveau de la Mortagne correspondant en grande partie à une zone agricole et une zone de 
boisement 
 
E : Marge de recul depuis les cours d’eau de 6m (cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi : 15 à 30m) 
 
E : Protection d’éléments naturels au titre de l’article L.151-23 : EBC, EVP, zones humides potentielles et avérées, mare, alignements 
d’arbres 
 
R : Maintien d’un minima de surfaces végétalisées dans le tissu urbain : règles d’emprise au sol, pourcentages d’espaces verts de pleine 
terre, bandes d’inconstructibilité, stationnements perméables, obligation de planter 
 
R : En zone urbaine et à urbaniser, les plantations existantes seront maintenues ou à défaut seront remplacées par des plantations 
équivalentes 
 
R : Dans le cas de nouvelles plantations, les essences locales seront obligatoires  
 
R : L’OAP thématique Trame Verte et Bleue propose une série de pistes d’actions en faveur de la biodiversité : aménagements 
paysagers multitrames le long des voies, gestion des lisières, bonne transition entre espace urbanisé et espace naturel, intégration des 
éléments naturels dans la conception des projets, … 
  
R : Règles pour favoriser le développement de la nature en ville : végétalisation des toitures terrasses, obligation d’un traitement 
paysager des marges de recul, imposer des clôtures végétales d’essences variées perméables au passage de la petite faune, etc. 
 
C : Nouvelles plantations sur les aires de stationnement (minimas imposés par le règlement) 
 
C : Les OAP sectorielles font apparaître des espaces verts à créer au sein des zones de projet 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

TVB 

Globalement, le PLU a des incidences relativement bonnes sur la TVB locale.  Cependant, l’urbanisation des zones AU participera tout de 
même à la fragmentation du territoire. Certaines mesures mises en place dans l’OAP Trame Verte et Bleue permettent de limiter les 
effets de l’urbanisation des secteurs de Liesse sur les corridors situés à proximité.  
 
Au sein et/ou à proximité des zones AU :  
 
R : L’OAP Trame Verte et Bleue fait apparaître des corridors à créer et à renforcer et des continuums écologiques le long des axes à 
maintenir ou à renforcer  
 
R : L’OAP TVB fait apparaître des transitions paysagères et des lisières écologiques à maintenir ou à développer 
 
C : L’OAP Trame Verte et Bleue favorise la protection de la coulée verte des Béthunes par un classement naturel (N) 

Espaces agricoles C : Création d’un zonage agricole : 45 ha classés en zone A 

Paysage et patrimoine 

Paysage naturel et semi-naturel 

E : L’ensemble des mesures de protection des espaces naturels exposé précédemment est bénéfique à la préservation des paysages 
naturels 
 
R : Les OAP sectoriels permettent une bonne insertion paysagère des projets et la création d’un espace vert 
 
R : L’OAP thématique Trame Verte et Bleue traite des transitions paysagères 
 
R : Le règlement précise que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, 
l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales 

Paysage urbain Pas de mesures spécifiques prévues 

Patrimoine bâti Pas de mesures spécifiques prévues 

Patrimoine archéologique Pas de mesures spécifiques prévues 

Milieu humain 
Mobilité  Pas de mesures spécifiques prévues 

Morphologie urbaine Pas de mesures spécifiques prévues 

Population Pas de mesures spécifiques prévues 

Equipements Pas de mesures spécifiques prévues 
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VI.  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINÉES ET JUSTIFICATION DES 

CHOIX RETENUS   

6.1 Le PADD 

Le PADD du PLU de Saint-Ouen-l’Aumône s’articule autour de quatre 

orientations, à savoir : 

• Orientation 1 : Favoriser les démarches environnementales ; 

• Orientation 2 : Renforcer la qualité résidentielle 

• Orientation 3 : Valoriser les zones d’activités 

• Orientation 4 : Améliorer les déplacements 

Pour chaque orientation, découpée en sous-action, des réponses sont 

apportées aux différents enjeux qui avaient été identifiés dans le 

diagnostic du territoire.  

Globalement, en termes d’enjeux environnementaux le PADD répond aux 

problématiques de consommation foncière en proposant un rythme de 

consommation foncière plus faible que les années précédentes. Les 

enjeux de développement durable en termes de réduction des 

consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sont 

pris en compte Enfin les enjeux liés à la biodiversité sont également 

évoqués avec un souhait de préservation des principaux espaces naturels 

et de maintien de la connectivité du territoire à travers l’intégration d’une 

Trame Verte et Bleue. 

Le PADD évoque également la qualité résidentielle et affiche une 

l’ambition de favoriser l’attractivité de certains quartiers, de répondre aux 

besoins de logements, d’accompagner et de structurer le renouvellement 

urbain et de promouvoir un développement urbain cohérent du secteur 

de Liesse. Le but est de pouvoir accueillir de nouveaux ménages grâce 

notamment à une offre en logements, équipements et services adapté à 

chacun. 

En termes d’activité économique, le PADD fait part de sa volonté de 

soutenir la vocation industrielle, de conforter et d’améliorer le cadre de 

vie des zones d’activités et de renforcer l’intégration paysagère des zones 

d’activités dans le territoire. 

Enfin, le PADD ambitionne d’améliorer le maillage local et de favoriser les 

modes de déplacement alternatifs.  

6.2 Le zonage 

De manière générale, la révision du PLU n’a pas complètement bouleversé 
le zonage de Saint-Ouen-l’Aumône par rapport au PLU en vigueur. Les 
changements majeurs sont les suivants : 

• Création d’un sous-secteur UJh et de la zone UPM en zone 
urbanisée  

• Suppression des sous-secteurs UAc et UJc en zone urbanisée  

• En zone naturelle les changements apportés dans le zonage sont 
les suivants : 

- Une partie de la zone UJ est reclassée en N pour 
permettre le renforcement de la coulée verte des 
Béthunes (corridor arboré entre la vallée du ru des Aulnes 
et du ru de Liesse) 
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- Création de nouvelles zones naturelles N sur des secteurs 
auparavant classés comme urbanisés (UB, UC, UG et UJ) 
et à urbaniser (2AU).  

 
La révision du PLU permet l’ouverture d’une zone A, soit une zone 
naturelle réservée aux activités agricoles. Certaines zones urbanisées (UJ, 
UJb et UJc) et zones à urbaniser (secteur de la Mortagne) ont également 
été reclassées en zone A.   

Zonage 
Surfaces PLU 
approuvé en 

2006 
Surface PLU révisé Évolution 

Zones urbaines 
(U) 

1 023 ha 987 ha 
 

 

Zones à 
urbaniser (AU) 

45 ha de AU 

+ 53 ha de 2AU 

= 98 ha de AU 

47 ha de 1AU 

+ 36 ha de 2AU 

= 83 ha de AU 

 

Zones AU et U 
confondues 

1 121 ha 990 ha 
 

 

Zones naturelles 
(N) 

277 ha 281 ha  
 

 

Zones agricoles 
(A) 

0 ha 45 ha  
 

 

6.3  Le règlement 

Le règlement se décompose entre des dispositions générales et des règles 
par zone.  

Les dispositions générales visent à couvrir les principaux enjeux du 
territoire. On retrouve ainsi des dispositions concernant : 

• Les milieux naturels et la biodiversité (EBC, zones humides 
avérées et potentielles, mares, alignement d’arbres) ; 

• Des risques d’inondations et de mouvements de terrain ;  

• Des risques technologiques ; 

• Des nuisances ;  

• Du paysage et du patrimoine.  
 

A cela s’ajoutent des règles spécifiques sur chaque zone qui, là encore, 
permettent la prise en compte de la biodiversité, du paysage et 
patrimoine, de la gestion de l’eau, des risques, nuisances et pollutions, 
des aspects liés à l’énergie, certaines règles traitent parfois d’aspect 
socio-économiques également.  

6.4  Les OAP 

Deux OAP sectorielles ont été réalisées : l’OAP Allée des Roses et l’OAP 

Liesse II.  

 

Les OAP sectorielles permettent de définir des conditions d’aménagement 

qui garantissent la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 

et paysagères des espaces, dans la continuité dans laquelle s’inscrit la 

zone. Leur objectif est de répondre à un besoin de logements et 

d’apporter un cadre de vie amélioré dans certains quartiers, ceci dans une 

perspective de développement durable.  

 

- 15 ha 

ha 

+    4 ha 

- 36 ha 

+    45 ha  

- 51 ha 
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En plus de ces OAP sectorielles, on retrouve une thématique dédiée à la 

mise en place d’une trame verte et bleue.  

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » a été pensée et conçue 

comme un échelon intermédiaire de compréhension entre le PADD et les 

autres pièces réglementaires (règlement, zonage, OAP sectorielles). 

Elle définit des enjeux et des objectifs écologiques et paysagers qui 

devront être poursuivis et rappelle les outils réglementaires que dispose 

le PLU pour renforcer la présence de la trame verte et bleue sur 

l’ensemble du territoire.  

L’objectif de cette OAP est de renforcer la connaissance de la biodiversité 

sur le territoire communal et d’édicter des principes de sa préservation, 

de sa valorisation et de son développement en amont des autorisations 

d’urbanisme. 
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VII. PREAMBULE 
Le scénario « 0 », encore appelé scénario tendanciel, se fixe pour objectif 

de décrire l’évolution à venir du territoire, à échéance 10-15 ans, en se 

projetant d’après les évolutions actuelles. Il s’agit d’un scénario au fil de 

l’eau, sans révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour mettre l’accent 

sur les tendances lourdes qui influent sur le territoire. Le but est 

également de comparer ces évolutions avec celles du territoire lors de la 

mise en œuvre de la révision du PLU afin de relever de potentiels écarts 

d’évolution, des impacts positifs ou négatifs.  

VIII. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU 

MILIEU PHYSIQUE EN L’ABSENCE 

DE REVISION DU PLU 

2.1 Topographie 

De manière générale, l’altitude de la commune est peu marquée (22 à 58 

mètres) et ne présente pas d’enjeux majeurs.  

La topographie n’est pas susceptible d’évoluer de manière significative en 

l’absence de révision du PLU. Le PLU en vigueur comprend quelques zones 

à urbaniser où les travaux pourront conduire à des remaniements de sol, 

mais rien qui ne conduise à de réelles modifications de topographie.  

2.2 Géologie 

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

constitués de sables, calcaires, alluvions et limons. En l’absence de 

révision du PLU, la géologie locale n’est pas susceptible d’être modifiée, si 

ce n’est par érosion naturelle des couches superficielles, ou bien lors de 

remaniements de sols lors de travaux pour l’urbanisation des zones à 

urbaniser prévues au PLU en vigueur, mais cela reste négligeable. 

2.3 Occupation du sol et consommation d’espace 

L’occupation des sols de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône et son 

évolution peuvent se résumer de la manière suivante :  

❖ Tissu artificialisé : Il n’est pas voué à évoluer si ce n’est via 

l’urbanisation de dents creuses, ou bien via les opérations de 

renouvellement urbain. Notons également que les zones urbaines 

au sud comportent un emplacement réservé pour le projet de 

liaison routière de l’A104 ;  

❖ Espaces agricoles : Les espaces cultivés près du ru de Liesse sont 

en zonage naturel au PLU en vigueur, ils sont voués à être 

préservés. Les espaces agricoles au Sud de la commune sont 

classés en zone naturelle et à urbaniser (1AU et 2AU) au PLU en 

vigueur. Une partie serait donc urbanisée pour permettre la 

réalisation des opérations d’ensemble de Liesse II et de Liesse III 

(urbanisation des zones 1AU en cours et 2AU à moyen-long 

terme). Les parcelles en limite Sud comportent un emplacement 

réservé destiné à accueillir le projet de l’autoroute A104. Enfin, 

les espaces agricoles au Nord traversés par la RD922 seraient 

aussi urbanisés à moyen-long terme puisque classés en zone 2AU 

au PLU en vigueur.  

❖ Espaces naturels : les principaux espaces naturels de la commune 

seraient préservés grâce à un zonage naturel : ru de Liesse et ru 
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des Aulnes avec leurs milieux naturels associés, Oise et ses 

berges, principaux parcs et espaces verts et boisés.  

Les zones 1AU correspondent à la ZAC de Liesse II (44.5 Ha).  

En l’absence de révision du PLU, la consommation d’espace 

correspondrait à l’urbanisation des dents creuses, ainsi qu’à l’urbanisation 

des zones 1AU et 2AU (97,46 Ha).  

 

ZONAGE SURFACE 

U 1 007.77 Ha 

1AU 44.5 Ha 

2AU 52 .96 Ha 

U+AU 1 105. 23 Ha 

N 247.09 Ha 

A 0 Ha 

Zonage du PLU en vigueur 

2.4 Exploitation du sol 

L’exploitation de carrières sur le secteur du Fond de Vaux en limite avec 

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

actuellement en instruction à la Direction Régionale et 

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

2.5 Hydrographie  

2.5.1 Masses d’eau souterraines  

En l’absence de révision du PLU, les masses souterraines seront sujettes à 

des pressions croissantes. Du fait de l’augmentation de la population 

possible au travers de l’urbanisation des dents creuses en zone urbaine et 

l’accueil de nouvelles familles et/ou de nouvelles activités dans les zones 

AU (Liesse II, Liesse III, zone de la Mortagne).  

 

L’ensemble de ces possibilités d’urbanisation impliquera des 

prélèvements supplémentaires dans la ressource en eau, pour les 

activités, l’eau potable, l’eau à usage ménager. L’imperméabilisation des 

sols en lien avec l’urbanisation des zones de projet réduira par ailleurs les 

surfaces d’infiltration disponibles pour la recharge des nappes. Notons 

que pour le moment les masses d’eau souterraines sont dans un bon état 

quantitatif.  

 

De plus, l’arrivée de nouveaux habitants engendrera une augmentation 

des rejets d’eau usée qui, s’ils sont mal traités, pourront représenter un 

risque de pollution pour les masses d’eau souterraines en s’infiltrant dans 

le sol.  

 

L’urbanisation des zones précitées conduira également à une hausse du 

nombre de véhicules sur la commune. Ces véhicules, couplés avec 

l’imperméabilisation des sols (si urbanisation), forment un élément 

polluant pour les eaux au sens où les eaux pluviales ruisselleront 

davantage sur des surfaces imperméables comportant des traces 

d’hydrocarbures. Les eaux de ruissellement se chargent alors en 

hydrocarbures avant de s’infiltrer vers les nappes.  

 

Cet effet sur l’environnement est à nuancer, car de nouvelles 

réglementations sont mises en place vis-à-vis du parc automobile, 

contraignant ainsi l’utilisation des véhicules les plus polluants et obligeant 

les constructeurs à produire des véhicules de moins en moins polluants. 
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2.5.2 Réseau hydrographique superficiel  

Le PLU n’est pas le levier principal qui puisse agir sur l’état des eaux 

superficielles. Cependant, le zonage de ce dernier peut permettre à 

minima de protéger les cours d’eau en évitant l’implantation d’activités 

ou usages du sol inappropriés à leurs abords.  

 

Les cours d’eau en présence sur la commune, en l’occurrence l’Oise, le ru 

de Liesse et de ru des Aulnes sont situés en zone naturelle dans le PLU en 

vigueur ce qui permet leur protection. Cependant, le projet de 

réouverture de la carrière sur le secteur Fond de Vaux à proximité du 

cours d’eau pourrait augmenter les risques de pollution du ru des Aulnes.  

 

Par ailleurs, les pressions sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’eau 

évoquées pour les masses d’eau souterraines sont valables également 

pour les cours d’eau (augmentation possible de la population et des 

activités même en l’absence de révision du PLU : plus de prélèvements, 

plus de risques de pollution via les eaux usées et les eaux de ruissellement 

sur les surfaces imperméables).  

 

2.5.3 Usages de l’eau 

Comme cela a été expliqué précédemment, les usages de la ressource en 

eau sont susceptibles d’évoluer en lien avec les facteurs suivants : 

• Urbanisation des dents creuses en zone urbaine 

• Installation de familles dans les zones AU du PLU en vigueur 

• Installation d’activités dans la zone 1AU du PLU en vigueur  

IX. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU 

CLIMAT EN L’ABSENCE DE 

REVISION DU PLU 

3.1 Climat local 

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

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

d'influences continentales. En l’absence de révision du PLU, le climat 

suivra son régime naturel, mais sera largement influencé par les 

changements climatiques globaux.  

Les principaux changements viseront : 

• Une augmentation de la température moyenne du globe comprise 
entre 1,5 °C et 6,4 °C d'ici la fin du XXIeme siècle ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des températures 
extrêmement élevées, des vagues de chaleur ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des épisodes de fortes 
précipitations. 

3.2 Vulnérabilité au changement climatique  

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

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

changement climatique global. Les températures moyennes 

augmenteront ; en été, cette hausse sera particulièrement marquée avec 

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

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

aura moins de jours froids. Les précipitations annuelles diminueront. 

Cette baisse sera singulièrement perceptible en été et au début de 

l’automne. Quant aux précipitations hivernales, elles pourraient faire 
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l’objet de fortes variabilités interannuelles même si le signe de leur 

évolution moyenne n’est pas certain. 

Le PADD du PLU en vigueur ne fait aucunement mention de la prise en 

compte des risques et de la vulnérabilité du territoire au changement 

climatique, ni de la notion de maîtrise énergétique. Il évoque cependant 

l’importance de préserver les espaces naturels et les coupures vertes et 

de développer les mobilités douces. 

Le règlement du PLU en vigueur évoque rapidement les risques 

d’inondation et de cavités en indiquant qu’il est nécessaire de respecter le 

PPRI et que les projets peuvent recevoir des prescriptions de l’autorité 

compétente pour assurer la stabilité des constructions. De manière 

générale les règles prévues en matière de risques sont peu développées. 

Globalement, le PLU en vigueur ne permet pas une prise en compte 

optimale de la vulnérabilité du territoire au changement climatique et peu 

de mesures sont développées pour permettre une résilience du territoire 

à ces changements globaux.  

Par conséquent, en l’absence de révision du PLU, la commune ne semble 

pas suffisamment préparée au changement climatique : pas d’incitation 

aux conceptions bioclimatiques, pas de prise en compte suffisante des 

risques, pas de notion de performance énergétique, etc. 

X. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE 

L’ENERGIE EN L’ABSENCE DE 

REVISION DU PLU 

4.1 Consommations énergétiques 

Comme expliqué précédemment, le PLU en vigueur n’évoque pas la 

maîtrise des consommations énergétiques, que ce soit dans le PADD ou 

dans le règlement. Le règlement du PLU en vigueur autorise seulement la 

pose de panneaux solaires en toiture. 

Le PLU en vigueur ne permet pas d’encourager les conceptions 

bioclimatiques, performantes d’un point de vue énergétique et ayant 

recours à des énergies renouvelables ou de récupération. 

De ce fait, et au regard de la croissance démographique prévue à Saint-

Ouen-l’Aumône, même en l’absence de révision du PLU, les 

consommations énergétiques augmenteront probablement à l’échelle de 

la commune. Il s’agira principalement des consommations issues du 

secteur résidentiel et des activités (implantation d’activités économiques 

prévue à Liesse II).    

4.2 Energies renouvelables  

Comme évoqué précédemment, le PLU en vigueur n’encourage que trop 

peu le recours aux énergies renouvelables et de récupération.  

Quelques panneaux solaires et pompes à chaleur sont cependant installés 

sur la commune, et il existe aussi une chaufferie bois importante. 
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En l’absence de révision du PLU, le recours aux énergies vertes est tout de 

même susceptible de croître grâce aux politiques en place et à 

l’application du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la CACP. 

V. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 

RISQUES EN L’ABSENCE DE REVISION 

DU PLU 

5.1 Risque de mouvements de terrain 

Le risque de retrait gonflement des argiles pourrait augmenter en lien 

avec les épisodes de fortes pluies et de fortes sécheresses dus au 

changement climatique. Ce risque entraîne notamment des dommages 

sur les constructions (fissures par exemple), cependant ce risque est nul à 

faible sur la commune à l’heure actuelle.  

 

Les risques de mouvements de terrain liés aux cavités et aux terrains 

compressibles ne sont pas susceptibles d’augmenter significativement sur 

le territoire.  

5.2 Risque sismique  

Le risque sismique n’est pas susceptible d’évoluer de manière 

significative. 

5.3 Risque de feux de forêt 

Le changement climatique pourrait causer davantage d’épisodes de 

sécheresse, susceptibles de favoriser les risques de feux de forêt. 

Cependant, ce type de risque ne représente pas un enjeu majeur sur le 

territoire de Saint-Ouen-l’Aumône qui ne dispose que de très peu de 

boisements, qui sont par ailleurs la plupart du temps des ripisylves.  

5.4 Risque de tempêtes/intempéries 

Les risques de tempêtes et intempéries pourront augmenter en lien avec 

le changement climatique, ceci est indépendant du PLU en lui-même. 

5.5 Risque d’inondation 

Le risque de débordement de cours d’eau est susceptible d’augmenter en 

lien avec les bouleversements du régime hydraulique en lien avec le 

changement climatique (épisodes de forte pluie plus fréquents).  

On note que le PLU en vigueur propose une zone à urbaniser (2AU) au 

nord de la commune à proximité de l’Oise (vers le golf). Cette zone est en 

zone inondable, elle est entre autres inscrite au PPRI qui impose quelques 

mesures pour les constructions dans cette emprise. L’urbanisation de 

cette zone pourrait donc exposer de nouvelles personnes et de nouveaux 

biens au risque d’inondation.  

Le risque de remontée de nappe est susceptible d’augmenter en lien là 

encore avec l’augmentation des épisodes de fortes pluies qui saturent les 

nappes.  

Par ailleurs, l’augmentation des surfaces imperméables (via notamment 

l’urbanisation des zones AU en vigueur) provoque une infiltration des 

eaux de ruissellement sur des points précis donc des épisodes de 

remontée de nappes localisés.  
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5.6 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) 

Le risque de TMD pourrait augmenter d’une part si les activités 

économiques qui s’implantent à Liesse II nécessitent l’apport de matières 

dangereuses, et d’autre part si le projet d’autoroute A104 voit le jour.  

5.7 Risque industriel  

Le risque industriel est déjà très présent sur la commune, 

particulièrement sur sa moitié est. Ce dernier est susceptible d’augmenter 

en l’absence de révision du PLU car le PLU en vigueur prévoit des zones 

destinées à l’accueil de nouvelles industries.  

VI. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 

NUISANCES ET POLLUTIONS EN 

L’ABSENCE DE REVISION DU PLU 

6.1 Sites et sols pollués 

En l’absence de révision du PLU, les sites BASIAS et BASOL ne sont pas 

susceptibles de changer, seules des prospections supplémentaires 

pourraient être à l’origine de l’ajout de sites BASOL ou BASIAS à ceux déjà 

identifiés.  

Par ailleurs, la plaine agricole de Pierrelaye actuellement polluée fait 

l’objet d’un projet de reboisement, projet n’ayant pas de lien direct avec 

le PLU. Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1350 

hectares répartis sur les 7 communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay 

ainsi que Saint-Ouen-l'Aumône. Le schéma d’aménagement forestier 

retenu comprend : 600 ha de nouveaux boisements et 370 ha de 

boisement restaurés, sur une dizaine d'années. Ce projet prévoit 

également 250 ha d’espaces ouvert au public, 90 km de chemins, 

l’aménagement de clairières et d'aires de stationnement pour offrir un 

nouveau cadre de vie aux habitants et aux communes limitrophes.  

On note que le PLU en vigueur permet globalement la réalisation de ce 

projet d’aménagement forestier car les zones concernées de la commune 

ont été classées naturelles au plan de zonage. 

6.2 Qualité de l’air  

Sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, les principaux secteurs 

émetteurs mis en avant correspondent globalement au secteur 

énergétique, résidentiel et au transport routier. Le secteur agricole est 

aussi responsable de la moitié des émissions de NH3. L’industrie est aussi 

responsable d’émanations de composés organiques volatils.  

En l’absence de révision, la qualité de l’air évoluera en fonction de 

plusieurs facteurs :  

• Augmentation des pollutions issues de secteur routier et 
résidentiel/tertiaire en lien avec l’augmentation de population 
rendue possible par le PLU en vigueur (urbanisation des dents 
creuses et plusieurs zones AU encore non urbanisées) 

• Augmentation des émissions en lien avec l’implantation de 
nouvelles activités économiques à Liesse II 

• Evolution du parc automobile qui permet de limiter, dans une 
certaine mesure, les émissions de gaz à effet de serre 

• Evolution des modes de consommation et des bâtiments, moins 
consommateurs d’énergie  

• Réalisation de la forêt de Pierrelaye qui pourra jouer un rôle de 
puit de carbone 
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6.3 Gestion des déchets 

La gestion des déchets n’est pas susceptible d’évoluer de manière 

significative. La quantité de déchets à traiter augmentera en lien avec 

l’implantation de nouvelles activités, et l’arrivée de nouveaux riverains 

prévue par le PLU en vigueur. 

Toutefois, le gisement de déchet doit évoluer à la baisse compte tenu des 

politiques menées pour réduire la quantité d’emballage, et notamment 

de matières plastiques. 

L’application du PCAET de la CACP devrait permettre de contribuer à la 

réduction de la production de déchets.  

6.4 Nuisances sonores 

Les nuisances sonores pourraient augmenter dans les prochaines années, 

et ce, selon divers facteurs : 

• Accroissement de la population permise par le PLU en vigueur, 
notamment au travers des premières phases de réalisation de la 
ZAC Liesse II engagée, s’accompagnant d’une augmentation du 
nombre de véhicules en circulation ; 

• Implantation de nouvelles activités économiques sur la ZAC de 
Liesse II en cours de réalisation, générant du trafic et dont 
l’activité en elle-même, pourrait être bruyante ; 

• Projet d’autoroute A104 inscrit au PLU en vigueur, dont le tracé, 
au sud de la commune, sera très impactant d’un point de vue 
sonore, en particulier pour le quartier de Liesse.  

6.5 Nuisances lumineuses  

Les nuisances lumineuses sont importantes à Saint-Ouen-l’Aumône. Elles 

pourraient augmenter encore en lien avec l’urbanisation des zones à 

urbaniser (AU) prévues au PLU en vigueur.  

VII. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 

MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES EN 

L’ABSENCE DE REVISION DU PLU 

7.1 Les zonages d’inventaire et de protection 

Les zonages d’inventaire et de protection de la biodiversité se situent en 

dehors du périmètre communal. Ils ne sont pas susceptibles d’évoluer 

directement en lien avec le PLU.  

7.2 Les milieux naturels et espèces locales 

En l’absence de révision du PLU, les principaux espaces naturels seraient 

protégés grâce à un zonage naturel. Cela concerne l’Oise et ses berges 

(bien qu’elles soient déjà très artificialisées), la vallée du ru de Liesse et du 

ru du fond des Aulnes. Les principaux espaces verts situés à l’ouest de la 

commune sont classés en espace naturel.  

En revanche, le PLU en vigueur est peu prescriptif concernant les 

alignements d’arbres, talus, et autres bandes enherbées, éléments 

pourtant omniprésents à Saint-Ouen-l’Aumône et qui constituent des 

espaces exploitables par la biodiversité locale. Le plan de zonage fait 

seulement apparaître un alignement à préserver à l’Est de la commune, 

du côté du ru du Fond des Aulnes. 
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On note par ailleurs que le taux de boisements sur la commune pourrait 

augmenter en lien avec la réalisation du projet de forêt de Pierrelaye. Ces 

boisements pourront par ailleurs former une continuité avec les ripisylves 

du ru de Liesse et du fond des Aulnes.  

7.3 La trame verte et bleue 

En l’absence de révision du PLU, il n’y a pas de cartographie et donc de 

préservation d’une trame verte et bleue (TVB) à l’échelle communale. Il 

existe pourtant diverses continuités écologiques à Saint-Ouen-l’Aumône, 

mais par manque de connaissances à l’époque de la création du PLU, ces 

dernières n’ont pas été cartographiées puis protégées via les différentes 

pièces règlementaires. En conséquence, en l’absence de révision du PLU, 

les principaux espaces naturels seraient préservés grâce au zonage 

naturel mais les éléments de continuité comme les alignements boisés 

dans les zones industrielles ou les continuités vertes le long des 

infrastructures de transports par exemple seraient plus en péril.  

7.4 Les espaces agricoles 

Le PADD du PLU en vigueur mentionne la volonté de « maintien des 

agriculteurs en place tout en réduisant au strict minimum les possibilités 

de construire en zone naturelle ou agricole afin de préserver les grands 

espaces naturels dont le territoire bénéficie ».  

Pour autant, il n’existe pas de zone agricole dans le zonage du PLU en 

vigueur. Les espaces agricoles sont situés en zone « N », « AU » et 

« 2AU ». Ainsi, une partie des espaces agricoles disparaîtra dans le cadre 

de l’aménagement du secteur de Liesse II conformément au SDRIF et au 

SCoT. Le développement de la zone 2AU consommera plus de terres 

agricoles que dans la cadre de la présente révision du PLU.  

VIII. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU 

PAYSAGE ET PATRIMOINE EN 

L’ABSENCE DE REVISION DU PLU 

8.1 Le paysage  

Le paysage de Saint-Ouen-l’Aumône se partage entre des espaces 

naturels et jardins, et des espaces urbanisés, le tout dans un territoire 

charpenté par des cours d’eau et des infrastructures de transports 

fracturantes.  

Le PADD du PLU en vigueur expose déjà la volonté de préservation des 

principaux espaces paysagers et des coupures vertes présentes au sein 

des zones d’activités. Ces coupures ne sont toutefois pas identifiées 

formellement et cartographiées.  

En l’absence de révision du PLU, les évolutions marquantes du paysage à 

l’échelle de la commune sur les prochaines années, correspondront à 

l’urbanisation des zones AU prévues au PLU en vigueur.  

Par ailleurs, si le projet de la forêt de Pierrelaye se réalise, c’est la 

majorité du paysage du sud de la commune qui se verra bouleverser pour 

accueillir des boisements.   

8.2 Les sites inscrits et classés 

Les sites inscrits et classés sont protégés par leur inscription en zone « N » 

au plan de zonage du PLU en vigueur. Ce zonage assure leur préservation. 
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8.3 Les monuments historiques 

Les monuments historiques ne sont pas voués à changer, ils bénéficient 

d’un périmètre de protection de 500 m.  

8.4 Les autres sites patrimoniaux 

En l’absence de révision, les sites patrimoniaux de la commune (secteur 

d’intérêt architectural) ne sont pas voués à évoluer. Cependant, au terme 

d’une récente analyse architecturale et urbaine, le CAUE 95 a proposé 

une actualisation de ces sites et a dressé un inventaire des bâtiments 

remarquables méritant d’être protégés. En l’absence de révision du PLU, 

les sites « d’intérêt patrimonial » repérés et les bâtiments remarquables 

ne seront pas identifiés et protégés.  

IX. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA 

MOBILITE EN L’ABSENCE DE REVISION 

DU PLU 
En l’absence de révision du PLU, la population de la commune est encline 

à croître via l’urbanisation des dents creuses et des zones AU prévues au 

PLU en vigueur.  

Cela conduira donc à une augmentation des déplacements, et pourra 

contribuer à la congestion de certaines voies routières très empruntées. 

 

Par ailleurs, le réseau viaire de la commune pourrait évoluer grâce au 

projet de prolongation de l’A104 depuis Méry-sur-Oise jusqu’à Orgeval à 

l’échangeur des autoroutes A14 et A13.  

De plus, la RN184 est aussi concernée par un projet de requalification en 

boulevard urbain.  

Notons cependant que ces projets ne seront pas réalisés prochainement, 

avec un calendrier prévisionnel qui situe leur réalisation plutôt entre 2030 

et 2050.  

 

X. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA 

MORPHOLOGIE URBAINE EN 

L’ABSENCE DE REVISION DU PLU 
 

La morphologie urbaine évoluerait en fonction de la poursuite des 

opérations de renouvellement urbain et également via l’urbanisation des 

zones de projet prévues par le PLU en vigueur. 

On note par ailleurs la dégradation et le manque d’entretien de certains 

aménagements, notamment en zones d’activités.  Par ailleurs, les zones 

d’activités perdent leur vocation industrielle avec l’installation d’activités 

« parasites » et les espaces de voirie et parkings délaissés laissent place à 

une occupation illégale des sols. Le PLU en vigueur n’apporte pas d’outils 

pour lutter contre ces phénomènes et revaloriser les zones d’activités en 

préservant leur vocation industrielle.  

XI. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA 

POPULATION EN L’ABSENCE DE 

REVISION DU PLU 
En l’absence de révision du PLU, la population à Saint-Ouen-l’Aumône 

augmenterait conformément à ce qui était prévu dans le PLU en vigueur. 
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L’urbanisation des dents creuses, les opérations de renouvellement 

urbain et la construction de nouveaux logements en zone AU permettent 

l’arrivée de nouveaux ménages, notamment de jeunes ménages avec 

enfants.  

Par ailleurs, on note que la commune est susceptible de connaître un 

léger vieillissement de sa population, déjà observé ces dernières années.  

 

XII. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 

LOGEMENTS EN L’ABSENCE DE 

REVISION DU PLU 
En l’absence de révision du PLU, l’offre de logements évoluerait en 

fonction des opérations de renouvellement urbain et de réalisation de la 

ZAC de Liesse II.  

 

Il existe une part très importante de petits logements dans les 

programmes immobiliers ce qui conduit à une rarification de l’offre de 

logements familiaux dans les nouveaux programmes alors que la 

dynamique démographique met en évidence un taux de 2,6 personnes 

par ménage en 2015. 

 

On note par ailleurs que la commune fait face à un problème de divisions 

de logements qui conduisent parfois à des problèmes d’insalubrité, et 

sans outils adéquats pour y faire face dans le PLU en vigueur ce 

phénomène pourrait être de plus en plus fréquent.  

 

XIII. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 

EQUIPEMENTS EN L’ABSENCE DE 

REVISION DU PLU 
La commune dispose déjà d’un bon niveau d’équipements. On note 

cependant que les structures scolaires arrivent à saturation. La réalisation 

de la ZAC de Liesse II va permettre d’apporter de nouveaux équipements, 

notamment un groupe scolaire permettant de répondre aux seuls besoins 

du quartier de liesse.    
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XI.  PREAMBULE 
Le second paragraphe de l’article L.151-1 dispose que le PLU soit 

« compatible avec les documents énumérés à l'article L.131-4 et prend en 

compte ceux énumérés à l'article L.131-5 » du Code de l’Urbanisme. 

La présente analyse a alors plusieurs objectifs :  

• Identifier les objectifs et orientations du projet de révision de PLU 

de Saint-Ouen-l’Aumône ;  

• Mettre en exergue les enjeux environnementaux identifiés dans 

ces documents de rang supérieur ; 

• Analyser l’articulation de la mise en compatibilité du PLU avec ces 

plans, schémas et programmes.  

 

Le schéma ci-après met en évidence les relations entre les différents 

outils de planification. Ainsi, il apparaît que le PLU doit être compatible et 

prendre en compte divers plans et programmes, qui sont eux-mêmes liés 

entre eux.  

  

Source : Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme- 

Commissariat général au développement durable (2019) 
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II. ARTICULATION AVEC LE SDRIF 
Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document de planification stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et 

démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. 

Objectifs du SDRIF Dispositions du PLU 

Objectifs généraux 

Le SDRIF préconise des actions pour : 
❖ corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 
❖ coordonner l'offre de déplacement ; 
❖ préserver les zones rurales et naturelles. 

 
Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône doit être compatible avec le schéma directeur, qui 
donne plusieurs orientations sur la commune, principalement de préservation des 
espaces naturels et agricoles, mais aussi de l’optimisation des espaces urbanisés. 

Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône est compatible avec les grands objectifs du 
SDRIF sur les points suivants : 

❖ Améliorer le cadre de vie, la mixité fonctionnelle et sociale et le parcours 
résidentiel ; 

❖ Encourager une forte cohérence entre les modes de transports et favoriser 
les modes de déplacements alternatifs ; 

❖ Poursuivre l’intégration de la nature en ville dans ces nouveaux 
développements avec la préoccupation de développer la biodiversité et 
d’enrichir le grand paysage. 

Préserver et valoriser 
Sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, le SDRIF identifie :  
 

❖ Des espaces boisés et espaces naturels : Sans préjudice des dispositions du 
code de l’environnement, les espaces naturels représentés sur la CDGT 
doivent être préservés. Sans préjudice des dispositions du code forestier, 
les espaces boisés doivent être préservés. Aucune urbanisation n’y est 
possible, sauf exceptions précisément listées. Les lisières des espaces 
boisés doivent être protégées. En ce qui concerne les massifs boisés de 
plus de 100 hectares, toute urbanisation nouvelle ne peut être implantée 
qu’à une distance d’au moins 50 mètres de leurs lisières. 
 

❖ Des espaces verts et de loisirs : Leur vocation doit être pérennisée par les 
documents d’urbanisme et leur accessibilité doit être améliorée. 

 
❖ Des espaces agricoles : Tout aménagement ou construction non nécessaire 

à l’activité agricole y est interdit, sauf si des capacités d’urbanisation, 
cartographiées ou non, sont offertes à la commune. 

 

Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône est compatible avec le règlement du SDRIF : 
 

❖ Il permet de préserver les espaces boisés et les espaces naturels situés sur la 
commune en classant ces espaces en zone N. Une zone actuellement 
agricole est classée en zone Nf dans le plan de zonage, ce secteur est voué à 
accueillir la future forêt de Pierrelaye ;  
 

❖ Il permet de préserver les espaces verts et de loisirs, soit le Parc Le Nôtre et 
le Domaine de l’Abbaye de Maubuisson. Ces espaces verts sont classés en 
zone N dans le plan de zonage ;  

 
❖ Le PLU en vigueur n’identifiait aucune zone agricole dans son zonage. Le PLU 

révisé permet de classer plusieurs parcelles en zone A. Le SDRIF identifie des 
espaces agricoles à préserver en limite est de la commune, mais aussi au 
niveau des secteurs à urbaniser prévus pour les ZAC de Liesse II et III et au 
sein de la zone Nf qui devrait accueillir la future forêt de Pierrelaye.  
Toutefois, la création de la ZAC Liesse 2 étant antérieure à l’approbation de 
la révision du SDRIF de 2013, la consommation des terres agricoles et semi-
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❖ Des continuités de 3 types : Espaces de respiration, liaisons agricoles et 
forestières et liaisons vertes : Elles doivent être maintenues, créées ou 
rétablies, afin de permettre une conciliation des enjeux de développement 
urbain et de préservation des espaces ouverts. Ces flèches représentent 
les segments à enjeux pour pérenniser l’intégralité de la continuité. Leur 
emplacement, leur tracé et leur ampleur devront être précisés au niveau 
local par les collectivités concernées, notamment en cas de superposition 
avec des secteurs urbanisés ou d’urbanisation. 

 
❖ Un front urbain d’intérêt régional : Les documents graphiques du PLU, 

doivent en préciser les limites. Le règlement (ou éventuellement les OAP) 
prévoit des dispositions utiles, de façon qu’aucune urbanisation nouvelle 
ne franchisse la limite des Fuir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                

naturelles qu’engendre son périmètre n’est pas à comptabiliser dans le 
présent PLU. Les espaces agricoles à préserver identifiés par le SDRIF ne 
seront, à terme, pas préservés. Toutefois, le SDRIF identifie des pastilles 
d’urbanisation sur ces secteurs. Le PLU reste ainsi conforme au schéma 
directeur.   

 
❖ Le SDRIF identifie des continuités à préserver le long du Ru de Liesse et vers 

le ru du Fond des Aulnes. Ces continuités écologiques sont bien prises en 
compte par le PLU qui classe ces espaces en zone N. Le PLU de Saint-Ouen-
l’Aumône fait d’ailleurs l’objet d’une OAP Trame Verte et Bleue permettant 
ainsi de renforcer ces corridors.  

 
❖ Le front urbain d’intérêt régional est pris en compte dans le cadre du projet. 
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Polariser et équilibrer 
Sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, le SDRIF identifie :  

❖ Des espaces urbanisés à optimiser : objectif d’accroissement minimal de 10 
% de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitat. 
 

❖ Des secteurs à densifier à proximité d’une gare : augmentation minimale 
de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces 
d’habitat, 220 logts/ha.  

 
❖ 5 secteurs d’urbanisation préférentielle : regroupés autour du quartier de 

Liesse, objectif de 35 logts/ha.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation du PLU identifie et analyse les capacités de densification 
et de mutation des espaces bâtis. 

Afin de respecter les objectifs du SDRIF, la commune de Saint-Ouen l’Aumône doit 
permettre la réalisation d’un minimum de 1 450 logements supplémentaires, soit 
une production de 100 logements par an en moyenne à l’horizon 2030.  

Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône est compatible avec les ambitions du 
SDRIF en favorisant le renouvellement urbain :  

Afin d’optimiser les espaces urbanisés et les secteurs à densifier à proximité d’une 
gare, la commune souhaite poursuivre le renouvellement urbain sur son territoire, 
en particulier dans les secteurs suivants : la RD14, le centre-ville ainsi que sur les axes 
localisés en périphérie directe du centre-ville. Il s’agit là d’adapter les hauteurs, les 
retraits et les possibilités de densification.  

Le PLU encourage également la mutation du secteur de Porte Jaune vers un quartier 
résidentiel. L’objectif étant de construire des logements nouveaux diversifiés en 
tailles et en financements pour répondre à la demande de logements. 

L’Allée des Roses fait l’objet d’une OAP sectorielle afin d’encadrer une opération de 
renouvellement urbain, ancrée dans la perspective d’améliorer la mixité résidentielle 
et le parcours résidentiel. 

Enfin, la création d’une zone UPM favorise une opération de renouvellement urbain 
tendant vers une mixité fonctionnelle maîtrisée.  

Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen l’Aumône est compatible 
avec les ambitions du SDRIF en permettant la construction de nouveaux logements 
:  

Le SDRIF identifie cinq secteurs d’urbanisation préférentielle. Le PLU répond à cet 
objectif en promouvant un développement urbain autour du secteur de Liesse. Ainsi, 
le secteur de Liesse II favorisera un bâti compact et une densité résidentielle 
raisonnée en prévoyant en moyenne 125 logements à l’hectare. Le secteur de Liesse 
III, qui représente une opportunité foncière importante, n’est actuellement pas 
ouvert à l’urbanisation, l’aménagement de cette zone 2AU ne sera possible qu’après 
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une modification du PLU.   

Relier et structurer 
Sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, le SDRIF identifie :  

❖ Un site multimodal au niveau du site portuaire de la commune  
❖ Les voies ferrées  
❖ Les principales voies routières : A15 et N184 
❖ Le projet d’autoroute A104 : Les principes de liaisons doivent être pris en 

compte par le PLU et évoqué dans le PADD.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tracés de la CDGT sont à retranscrire sur le document graphique avec des 
emplacements réservés pour les projets futurs. Les OAP ne doivent pas 
compromettre les projets prévus au SDRIF. 

❖ Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône est compatible avec le SDRIF :  
❖  
❖ Le PLU identifie à travers son PADD les infrastructures autoroutières (A15) et 

routières (Nationale 184, Départementales : RD14, RD 922, RD 984), les 3 lignes de 
transport ferré et les 5 gares. 

❖  
❖ Conformément au SDRIF, le PADD évoque ainsi : « Le projet de prolongation de 

l’A104, depuis Méry-sur-Oise jusqu’à Orgeval à l’échangeur des autoroutes A14 et 
A13 sur une vingtaine de kilomètres, constitue une alternative. Ainsi pour le futur, la 
Ville tient compte de son passage prévu sur les limites Sud du territoire. » 

 
Le règlement du PLU précise que 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. L’Etat gérera au cas par cas l’assouplissement de la 
règle pour les aménagements sommaires qui pourraient se présenter de type fibre 
par exemple. 
 
Ainsi, le projet d’autoroute A104 est bien pris en compte dans le PLU révisé.  
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III. ARTICULATION AVEC LE SRCE 
Objectifs du SRCE Dispositions du PLU 

Cadre général du SRCE Ile de France  

Le SRCE d’Ile de France a identifié et cartographié les réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques de la région :  
 

❖ L’Oise est identifiée comme corridor et continuum écologique par le SRCE 
tandis que le ru de Liesse et le ru des Aulnes sont présentés comme des 
cours d’eau à fonctionnalité réduite. 

❖ La carte des objectifs du SRCE classe l’Oise en tant que corridor alluvial 
multitrames en contexte urbain à restaurer. Le ru de Liesse et le ru des 
Aulnes sont également à préserver et/ou restaurer.  

❖ Concernant la Trame Verte, le SRCE met en évidence une sous-trame 
herbacée constitutive d’un corridor à fonctionnalité réduite des prairies, 
friches et dépendances vertes, en limite Est de la commune. Ce secteur 
correspond à des parcelles agricoles et quelques parcelles liées aux 
activités. 

 
Orientations pour les documents d’urbanisme : 

❖ Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme 

❖ Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente sur le territoire 
et les enjeux de continuités écologiques avec les territoires limitrophes 

❖ Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT, en 
s’appuyant sur la carte des composantes et celle des objectifs de la trame 
verte et bleue 

Le projet de ville de Saint-Ouen-l’Aumône permet de répondre aux ambitions du 
SRCE :  
 

❖ Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont bien 
identifiés à l’échelle communale et le PADD indique clairement le souhait 
de préserver et de conforter cette TVB. Celui-ci précise en effet la volonté 
de préserver et de renforcer la fonctionnalité des principaux corridors (dont 
l’Oise) et de valoriser les vallées du ru de Liesse et des Aulnes. 

 
❖ La TVB et les enjeux de continuités écologiques sont intégrés à travers les 

différentes pièces du PLU (PADD, règlement, zonage et OAP). Une TVB a été 
établie localement sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône afin 
d’identifier des réservoirs de biodiversité, des espaces relais et des 
corridors écologiques. La prise en compte des enjeux autour de cette TVB 
est renforcée avec l’élaboration d’une OAP thématique « Trame Verte et 
Bleue ».  

 
❖ Le PLU permet de retranscrire à l’échelle communale les principaux 

corridors identifiés par le SRCE. La révision du PLU fut donc une opportunité 
pour préserver et renforcer cette TVB en permettant une description fine 
et détaillée des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques et la 
mise en place de prescriptions adaptées. 

Gouvernance 

S’assurer de la bonne collaboration des acteurs locaux et mobiliser l’expertise locale 
pour favoriser la prise en compte de la trame verte et bleue, dans les dispositifs 
participatifs lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 

Le travail d’identification des connexions existantes, à créer ou à renforcer sur le 
territoire de Saint-Ouen-l’Aumône a été réalisé par le CAUE 95 et a constitué un 
support pour poursuivre les efforts d’aménagement en faveur de la biodiversité 
locale. Dans le cadre de la mission, une balade découverte a été organisée par le 
CAUE. 
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  Diagnostic 
Réaliser un diagnostic écologique intégrant l’analyse de la fonctionnalité écologique 
pour tout document d’urbanisme en élaboration et avant chaque évolution des 
documents d’urbanisme. La carte des composantes constitue un porter à 
connaissance de niveau régional à utiliser pour élaborer les documents de 
planification et préciser la trame verte et bleue à l’échelon local. 

L’étude menée par le CAUE a permis de réaliser un état des lieux de la trame verte 
et bleue sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône en identifiant :  

❖ L’état des continuités écologiques actuelles 
❖ L’état qualitatif de la biodiversité 
❖ Les fonctions urbaines, environnementales et paysagères 

 
Ce diagnostic, complété avec l’état initial de l’environnement, a notamment 
constitué une base pour la formalisation d’une OAP Trame Verte et Bleue.  
 
 

Identifier à une échelle adaptée, les éléments isolés ou les petits réseaux d’espaces 
naturels (mares et mouillères, zones humides et milieux associés, berges des cours 
d’eau, mosaïques agricoles, bosquets, haies, alignements d’arbres, arbres isolés, 
lisières forestières, landes, pelouses, prairies…) dans les documents de planification 
notamment dans un but de préservation. 

OAP 

Identifier à une échelle adaptée, les éléments isolés ou les petits réseaux d’espaces 
naturels (mares et mouillères, zones humides et milieux associés, berges des cours 
d’eau, mosaïques agricoles, bosquets, haies, alignements d’arbres, arbres isolés, 
lisières forestières, landes, pelouses, prairies…) dans les documents de planification 
notamment dans un but de préservation. 

L’OAP thématique concernant la Trame Verte et Bleue de Saint-Ouen l’Aumône a 
pour enjeu de renforcer la connaissance de la biodiversité sur le territoire 
communal et d’édicter des principes de sa préservation, de sa valorisation et de son 
développement en amont des autorisations d’urbanisme. L’objectif est d’intégrer les 
thématiques « nature et eau » dans chaque projet et à différentes échelles de 
manière à renforcer la trame verte et bleue de la ville. 

Document graphique 
Traiter dans un document graphique les enjeux de préservation et de remise en bon 
état de la trame verte et bleue en intégrant l’analyse des points de fragilité et des 
points de blocage dans les documents d’urbanisme. Selon les documents, cette 
cartographie n’est pas obligatoire mais elle présente de nombreux avantages : la 
localisation des principales composantes de la TVB et des objectifs correspondants. 
Elle peut, en outre, constituer un outil opérationnel précieux pour le passage de la 
préconisation du SCOT à l’échelon local. 

Les zones humides, les espaces boisés non classés, les mares et certains alignements 
d’arbres ont été répertoriés dans le plan patrimoine et sont classés comme étant à 
protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les éléments ainsi 
identifiés sur le document graphique forment à minima des continuités, ce qui 
permet une cohérence et facilite le déplacement de la faune au sein d’espaces 
protégés. 

Intégrer « les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue » dans les PLU : L'article R123-11 du code de l’urbanisme 
modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents 
d'urbanisme prévoit que les documents graphiques du règlement des plans locaux 
d'urbanisme, fassent apparaître, s'il y a lieu, les espaces et secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue (i). 

Un plan patrimoine fait apparaître les éléments naturels à protéger par le biais 
d’EVP au titre de l’article L151-23 du CU pour notamment protéger les continuités le 
long des infrastructures terrestres, les zones humides, les mares, les plans d’eau, 
etc. 
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Echelle 

Systématiser une approche multiscalaire dans les documents d’urbanisme, depuis le 
cadre national ou régional jusqu’au plan local en passant par une échelle 
intermédiaire dans le cas des plans intercommunaux. Dans cette logique, l’aire 
d’étude comprendra une zone tampon d’au moins 1 km autour du territoire 
concerné par le plan. 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue s’est basée selon une approche 
multiscalaire en s’appuyant sur un travail de terrain et des données issues :  

❖ De la Région (SRCE)  
❖ Du Département (Atlas du paysage)  
❖ De la Communauté d’Agglomération (SCOT)  
❖ De la Commune (PLU)  

Toutefois, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue s’arrêtent au territoire 
communal.  

Règlement 
Exploiter l’ensemble des dispositifs existants dans le code de l’urbanisme pour le 
maintien et la restauration des continuités écologiques, par exemple par 
l’application de l’article L. 151-23. 

Diverses dispositions favorables au maintien de la TVB sont proposées dans le 
règlement (liste non exhaustive) : 

❖ Le classement en EBC (Espace Boisé Classé) de plusieurs patchs boisés 
repérés sur le document graphique ;  

❖ La protection d’éléments naturels et semi-naturels au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés non Classés, Zones 
humides avérées et potentielles, mares, alignement d’arbres) ; 

❖ Une zone d’inconstructibilité de 6m de part et d’autre du Ru de Liesse et du 
ru des Aulnes (cours d'eau non soumis à un PPRI) ;  

Milieu boisé 
Lutter contre l’enclavement total des massifs et des boisements en maintenant des 
espaces de transition et des percées garantissant la fonctionnalité de la sous-trame 
boisée et des interfaces avec les espaces cultivés et les corridors alluviaux. 

 Le PLU vise à favoriser la mise en œuvre du projet de la Forêt de Pierrelaye. Ces 
nouveaux secteurs de forêt constitueront de nouveaux réservoirs de biodiversité qui 
permettront également de conforter un corridor pour connecter le fond de Vaux et 
le ru de Liesse. 

Paysage 
S’appuyer sur une analyse paysagère pour intégrer la réflexion sur la continuité 
écologique dans les documents d’urbanisme. Cette approche permet d’expliquer un 
territoire dans toutes ses dimensions. Elle révèle la multifonctionnalité d’un 
territoire, et permet d’en restituer une image complète et vivante, plaçant l’homme 
et ses activités au cœur de son patrimoine et de son devenir. 

La CAUE a intégré les enjeux autour du paysage afin d’élaborer une proposition de 
trame et verte et bleue sur le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône.  

Clôtures 
Selon le document d’urbanisme, réglementer la nature et le type de clôtures et 
recommander un traitement de ces dernières afin de garantir une certaine 
perméabilité vis-à-vis de la faune selon l’échelle du plan. 

De manière générale, le PLU prescrit dans son règlement des clôtures perméables 
pour le passage de la petite faune. Les haies végétales devront être composées 
d'espèces d'essence locale. 
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IV. ARTICULATION AVEC LE SCOT  
La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est concernée par le SCoT de l’agglomération de Cergy Pontoise, approuvé en mars 2011.  

Objectifs du SCoT Dispositions du PLU 

Produire un développement urbain durable et solidaire  

❖ Réaliser 17 000 logements d’ici 2020 à l’échelle du SCoT 

❖ Le SCoT identifie des « secteurs d’intensification urbaine » sur lesquels 
sont fixés des objectifs de mixité fonctionnelle entre logements, activités 
économiques, équipements publics, services et commerces, de mixité 
sociale, telle que définie par le PLH, d’intensité urbaine, reposant sur la 
notion de densité d’usage (habitat, emplois, commerces, services, 
équipements).  

❖ Le SCoT identifie des « Secteurs de renouvellement urbain » : Quartier de 
Chennevières (rénovation et de requalification pour les quartiers d’habitat 
inscrits en Contrat Urbain de Cohésion Sociale), secteur d’Epluches – rives 
d’Oise (Porte Jaune : mutation urbaine). Ce secteur, situé dans le parc 
d’activités d’Epluches, accueille encore aujourd’hui des entreprises qui 
engendrent d’importantes nuisances. L’objectif est d’opérer une mutation 
complète du site pour y réaliser un nouveau quartier urbain à dominante 
résidentiel. Les PLU identifieront les capacités de renouvellement dans les 
secteurs diffus 

❖ Le SCoT identifie des « Secteurs de croissance urbaine » : Liesse 2 et Liesse 
3.  

 

❖ A l’échelle communale, l’objectif pour Saint-Ouen l’Aumône est de réaliser 
environ 140 logements par an à l’horizon 2030. 
 

❖ Les « secteurs d’intensification urbaine » identifiés par le SCoT (situés dans 
le centre-ville et au niveau de la gare de Liesse) sont en partie classés dans 
le PLU en zone UA. Le principe réglementaire de cette zone est de soutenir 
voire renforcer, l’attractivité liée à son caractère multifonctionnel. Le PLU 
identifie plusieurs zones d’intensification privilégiées : la RD14, le centre-
ville ainsi que les axes localisés en périphérie directe du centre-ville. 

 

❖ En cohérence avec le SCoT, le site de Porte Jaune fera l’objet d’une 
mutation complète du site vers un quartier résidentiel à plus long terme. Un 
périmètre, dit « d’attente de projet », est délimité au plan de zonage au sein 
de la zone urbaine (U) sur le secteur de la Porte Jaune. Des opérations de 
démolition et de reconstitution ont déjà eu lieu sur les quartiers de 
Chennevières et ont notamment permis de désenclaver, requalifier et 
revaloriser le cadre de vie des habitants.  

❖ Le PLU promeut le développement urbain des secteurs Liesse II et III. Le 
secteur de Liesse II favorisera un bâti compact et une densité résidentielle 
raisonnée en prévoyant en moyenne 125 logements à l’hectare. Le secteur 
de Liesse III, qui représente une opportunité foncière importante, n’est 
actuellement pas ouvert à l’urbanisation, l’aménagement de cette zone 2AU 
ne sera possible qu’après une modification du PLU.   
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Localisation préférentielle des activités économiques et commerciales  

❖ Les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions :  
o permettant de disposer d’une offre diversifiée en matière d’immobilier 
économique ;  
o favorisant la constitution d’une offre immobilière se distinguant par une 
haute exigence de qualité architecturale et fonctionnelle, au sein de sites bien 
connectés aux réseaux de transports (fret fluvial et ferré, accessibilité routière 
et proximité de l’aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle) ;  
o développant l’offre immobilière dans les pôles de centralité existants et 
futurs (secteurs d’intensification urbaine) bien desservis par le réseau de 
transports en commun de l’agglomération. 

o Le PLU veillera à revitaliser l’activité commerciale du centre-ville, 
notamment en dissuadant le développement supplémentaire de grandes 
surfaces commerciales. Il s’agira également de renforcer le caractère 
multifonctionnel du centre-ville et mettre en place une gestion du 
stationnement en centre-ville pour assurer la rotation des véhicules et 
faciliter l’accès aux commerces. 

o La Ville favorisera l’implantation de l’artisanat de bouche et du commerce 
de détail pour éviter l’installation d’activités de types commerces 
automobiles, restauration rapide, service non marchand, … qui contribuent 
à dévitaliser le cœur de ville. 
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❖ Maintien des espaces agricoles et développement de l’agriculture 

périurbaine: Les terrains identifiés sur la carte des espaces agricoles à 
préserver doivent être maintenus dans leur affectation. Les communes 
devront traduire la vocation agricole des sols dans leurs documents 
d’urbanisme et s’assurer de la prise en considération de la circulation des 
engins agricoles dans toute nouvelle opération d’aménagement ou de 
création d’infrastructure. 

 
 

o Le PLU veillera notamment à préserver et développer la cohérence 
architecturale des immeubles. Le règlement prévoit de nombreuses 
dispositions concernant la qualité urbaine et architecturale du territoire. 

o Le PLU permet d’urbaniser les secteurs d’intensification urbaine (Liesse 2) 
identifiés par le SDRIF et de connecter les zones AU aux réseaux de 
transports existants.  

o Le renforcement du réseau de déplacements actifs complémentaire au 
réseau de TC est poursuivi dans le nouveau PLU sans contraindre les 
déplacements en véhicules personnels, nécessaires au dynamisme de 
l’emploi local. 

 
❖ Le PLU en vigueur ne définissait aucune zone agricole sur la commune de 

Saint-Ouen-l’Aumône. Sa révision permet de classer 45ha de terres agricoles 
en zone A. Toutefois, les espaces agricoles à préserver identifiés par le SCoT 
ne sont pas tous maintenus en zone A, la plupart étant classés en zone N 
(exemple de la future forêt de Pierrelaye qui correspond actuellement à des 
terres agricoles polluées.) Le règlement du PLU permet de traduire la 
vocation de la zone A. Elle correspond aux espaces à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au 
sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, 
logement des exploitants). 
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Mobilité et desserte du territoire 

❖ Articuler l’offre de transport avec les projets d’urbanisation planifiés : 

Liesse 

❖ Développer les circulations douces : vélo, pédibus, covoiturage, 

autopartage, etc. 

❖ Requalifier les voiries dont le caractère routier ou autoroutier ne 

correspond plus à leurs usages et à leurs inscriptions urbaines :  la RN184 à 

Eragny sans attendre la réalisation de l’A104 puis à Saint-Ouen-l’Aumône. 

 

❖ Le projet de Liesse II envisage de créer de nouvelles voies de circulation afin 
de desservir l’intérieur du nouveau quartier (avenue prolongée, avenue des 
Bellevues déployée). L’objectif est de créer un quartier articulant 
développement urbain et déplacements multimodaux, notamment relié à la 
gare de Liesse : développement des circulations douces et des espaces 
partagés.  
Concernant le projet de renouvellement urbain « Allée des Roses », celui-ci 
prévoit de réaliser une nouvelle voie inter-quartier de manière à apaiser la 
circulation de la RD14.  
 

❖ Le PLU a pour ambition de favoriser les modes de déplacements alternatifs : 
mise en place d’emplacements réservés pour la création de voies piétonnes, 
développement d’espaces de stationnements vélos sur les espaces publics, à 
proximité des gares et des équipements publics, etc.  

 
❖ Le PLU envisage le report de nombreux flux vers la nouvelle autoroute A104 

qui permettrait à terme d’envisager par exemple la requalification de la 
RN184 en un boulevard urbain. 
 

❖ Quelques portes d’entrées du territoire communal nécessitent une maîtrise 
et une attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère. La 
ville souhaite intervenir sur ces secteurs à enjeux urbains via les opérations 
et les futures zones à urbaniser.   
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Préserver et développer la biodiversité - Trame verte et bleue 

❖ Respect de la TVB du SCoT : cf carte 

❖ Les zones naturelles d’expansion de crue devront être maintenues. Une 

bande d’au moins 5 mètres de large devra être conservée avec un 

couvert végétal naturel en bordure des berges non déjà artificialisées. 

❖ Renforcement du caractère végétal de l’Oise (rives, berges) + 

Développement de liaisons boisées entre les rives de l’Oise et les autres 

espaces naturels de l’agglomération 

❖ Le SCoT prévoit d’éviter la densification de l’urbanisation des fonds de 

vallée (constructibilité limitée aux agrandissements mesurés des 

constructions existantes). 

❖ Ru du Fond de Vaux = corridor à reconstituer ou aménager 

❖ « Fond de Vaux Ce secteur a été très artificialisé. Il constitue cependant une 

coupure verte et un corridor intéressant à conserver et à restaurer entre la 

vallée de l’Oise et la plaine de Pierrelaye. Ce secteur est apte aux 

aménagements hydrauliques. Les anciennes carrières du fond de Vaux font 

l’objet d’un projet d’exploitation des couches calcaires restantes et de 

comblement des anciennes galeries. Ce projet s’inscrit dans un objectif de 

sécurisation du site et fait l’objet d’un protocole d’accord en vue de 

garantir que les terrains retrouveront leur vocation agricole à l’issue de 

l’exploitation et puissent être à nouveau cultivable. Une attention 

particulière sera portée à la restitution paysagère, en association avec la 

SAFER et l’Agence des Espaces Verts de l’Ile-de-France. » 

❖ « Ru de Liesse Ce vallon comprend encore une aulnaie frênaie relictuelle qui 

mérite d’être conservée. Le vallon est également en relation avec le parc de 

l’abbaye de Maubuisson et plus loin avec l’Oise. Cette zone constitue un 

❖ Retranscription des éléments de la TVB identifiés par le SCoT dans le PLU :  
o Les espaces boisés identifiés par le SCoT sont préservés par un zonage N ou 

A 
o Les espaces ouverts identifiés par le SCoT sont préservés par un zonage N 
o Les espaces tampons identifiés par le SCoT sont en partie préservés par une 

zone N ou A. 
❖ Le PLU impose une marge de recul de 6m depuis les berges pour favoriser le 

développement de ripisylve 
 

❖ L’OAP TVB envisage de reconstituer une ripisylve continue sur les berges de 
l’Oise (végétation arborée, arbustive et herbacée) notamment au niveau de 
la Porte Jaune et de part et d’autre de la voie ferrée 

 
❖ Les fonds de vallée de la commune sont globalement classés en zone N. 

Toutefois, le PLU envisage l’ouverture de zones à urbaniser à proximité du 
ru de Liesse. Néanmoins, la quasi-totalité des zones urbanisées à proximité 
de ce fond de vallée se situe en zone UG, il s’agit principalement de 
quartiers pavillonnaires. Au sein de cette zone, les extensions seront 
maîtrisées et la division parcellaire régulée. Le PLU prévoit de protéger les 
fonds de parcelles paysagés des quartiers résidentiels limitrophes par des 
EVP (Espaces Verts à Protéger) 

 
❖ Le PLU prévoit de maintenir le zonage naturel (N) et EVP et EBC sur la vallée 

du Fond de Vaux. La préservation des mosaïques d’espaces naturels et 
agricoles et le maintien et renforcement des trames arborées devraient 
permettre de renforcer le corridor du Fond de Vaux.  
 

❖ Le PLU prévoit de maintenir le zonage naturel (N) et EVP sur la vallée de 
Liesse et d’inscrire un espace de transition entre Liesse 3 et la zone 
d’activité avec un zonage naturel (N) 
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axe de déplacement et une zone de chasse importante pour les chauves-

souris. Il est indispensable de maintenir un corridor non urbanisé de part et 

d’autre du cours d’eau et de limiter l’artificialisation du site par le réservoir 

« Blanche de Castille ». Une liaison verte est à maintenir avec le fond de 

Vaux. » 

 

 

 

 

 

 

Objectifs retenus pour l’OAP de la trame verte et bleue de Saint-Ouen l’Aumone 
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Constitution d’une trame paysagère d’agglomération 

❖ Le SCoT définit les secteurs de projet situés en entrée de l’agglomération 
ou en dehors des parties actuellement urbanisées, où s’appliquent les 
dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : L’autoroute 
A15, depuis la limite est de d’agglomération jusqu’à l’échangeur A15 / 
RN184, au droit du quartier de Liesse à Saint-Ouen-l’Aumône. Dans ces 
secteurs, les PLU des communes devront préciser les modalités de prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la 
qualité de l’insertion urbaine et paysagère afin de redéfinir les conditions 
d’urbanisation (marges de recul) aux abords de ces infrastructures.  
 

❖ Le SCoT propose de prendre en compte la gestion de l’interface entre ville 
et campagne dans l’aménagement des secteurs de croissance urbaine. 

❖ Le secteur de Liesse II fait l’objet d’une OAP permettant de définir des 
prescriptions en matière de qualité architecturale et d’insertion paysagère. 
L’implantation des secteurs économiques le long de l’A15 doit permettre de 
jouer un rôle d’écran acoustique pour les futurs programmes de logements 
situés en arrière-plan prévus pour le projet de Liesse II. 
 

❖ Au niveau des secteurs de croissance urbaine, les secteurs de Liesse II et III 
intégreront la proximité du projet de la Forêt de Pierrelaye dans leur 
aménagement. Par ailleurs, les entrées de ville du territoire feront l’objet 
d’une attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère. 
 

 

La maîtrise de l’énergie et des ressources, et la gestion des risques 

❖ Diminuer l’exposition au bruit des personnes : beaucoup de nuisances 
sonores sur SOA (voies routières et ferrées) 
 

❖ Des études de risque sanitaire doivent précéder toute croissance ou 
renouvellement urbains dans les secteurs pour lesquels une présomption 
de pollution existe : cf sites BASIAS dans EIE 
 

❖ Protection des périmètres de captage d’eau potable. 
 

❖ Les Plans Locaux d’Urbanisme, à travers le zonage d’assainissement, 
recommandent : le recours aux techniques alternatives à l’évacuation des 
eaux pluviales par canalisations classiques ; la rétention et la régulation 
des volumes ruisselés à l’échelle de la parcelle ou du projet d’urbanisme   
l’infiltration des eaux dans le sol et la maîtrise des débits évacués vers le 
milieu naturel (infiltration, aménagement d’espaces verts supportant 
localement des épisodes d’inondation…). 

 
❖ La gestion des risques : prise en compte risque d’inondation et 

mouvement de terrain. Des terrains compressibles sont identifiés  
Au ru de Liesse, Fond de Vaux, Terres Bleues et secteur de la Porte Jaune -

❖ La Ville veillera dans le cadre de ces projets d’aménagement à continuer de 
privilégier l’installation des bureaux et des activités aux abords des axes 
bruyants, en particulier le long de l’A15 et de la RN184. Le règlement du PLU 
prévoit le respect de normes d'isolement acoustique déterminées dans le 
cadre de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2001 et le respect des marges de 
recul aux abords des infrastructures de transports.  

 
❖ La Ville veillera à ce que les constructeurs prennent en compte la présence 

des établissements référencés sur les sites BASIAS et BASOL et s’assurent de 
leur dépollution avant tout aménagement. Sur l’OAP Allée des Roses, il sera 
intégré dans l’OAP l’obligation de réaliser une évaluation de l’état des sols 
en cas de pollution des sols. 

 
❖ Le règlement privilégie la gestion des eaux pluviales à la parcelle par 

infiltration et/ou stockage-évacuation. En cas d'absence de notice préalable 
justificative, tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 
2l/s/ha.   

 
❖ Le règlement du PLU interdit tout rejet dans les secteurs de carrières.   
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> L’utilisation des sols doit dans tous les cas être compatible avec le 
caractère compressible des terrains, les sous-sols enterrés et 
l’assainissement autonome y seraient interdits. Toute construction devrait 
être précédée d’une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de 
travail admissible et du risque de tassement. 
 

❖ Prise en compte des risques technologiques : ICPE et TMD ; 
Pour les TMD « prendre a minima des dispositions interdisant la 
construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et de certains 
établissements recevant du public dans les zones de dangers graves et très 
graves pour la vie humaine, définis par les études de sécurité et/ou les 
plans de surveillance et d’intervention disponibles. » 

 

❖ Le PLU tiendra compte du risque d’inondation par débordement du cours 
d’eau de l’Oise, par remontée de nappe et par ruissellement : encadrement 
de l’urbanisation dans les secteurs vulnérables, limitation de l’emprise au 
sol, utilisation de matériaux perméables, etc.   
Le PLU intègre également la présence de terrains compressibles localisés sur 
les fonds de vallée du Ru de Liesse et du Fond de Vaux, des secteurs des 
Terres Bleues et de la Porte Jaune en : 
o Réalisant une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du 

risque de tassement,  
o En prenant des dispositions pour assurer la stabilité des constructions, 

installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.   
 

❖ La ville souhaite maintenir voire développer les zones de transition 
paysagées entre les zones d’activités et les zones d’habitations afin de 
réduire le risque industriel et les nuisances associées. Le règlement prévoit 
que les projets situés à proximité des canalisations de transport de matières 
dangereuses seront soumis à certaines limitations. 
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V. ARTICULATION AVEC LE SRHH 
Objectifs du SRHH Dispositions du PLU 

Le SRHH fixe, en articulation avec la politique du logement, les grandes orientations 
d’une politique de l’hébergement et de l’accès au logement : 
 

❖ Augmenter la production de logements  
❖ Accroître la part de logements financièrement accessibles dans la 

production neuve, notamment par une production soutenue de logements 
locatifs sociaux 

❖ Répondre aux besoins d’hébergement et de logements adaptés 
❖ Adapter l’offre produite aux évolutions des modes de vie des ménages 
❖ Proposer des solutions aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants 
❖ Préserver la capacité d’accueil du parc locatif privé pour les ménages 

mobiles  
❖ Créer les conditions de préservation de la vocation sociale d’une partie du 

parc locatif privé 
❖ Repenser la place du logement social dans les parcours résidentiels 
❖ Offrir des parcours adaptés vers l’accession 
❖ Développer des passerelles de la rue au logement autonome 
❖ Garantir la réponse aux besoins fondamentaux et renforcer l’accès aux 

droits des personnes sans domicile stable 
❖ Faire évoluer les pratiques et dispositifs d’accompagnement favorisant 

l’insertion par le logement et le maintien  
❖ Vers un décloisonnement des politiques publiques et des dispositifs pour 

répondre aux situations complexes  
❖ Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les 

politiques d’aménagement  
❖ Contribuer à la transition énergétique de la région 
❖ Améliorer et requalifier le parc existant francilien  
❖ Lutter contre les spirales de dégradation du parc privé 
❖ Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires 
❖ Lutter contre les dynamiques spontanées de spécialisation territoriale, en 

particulier dans les zones de projet identifiées 
❖ Mieux diffuser et rééquilibrer l’offre sociale et d’hébergement 

 

Le PLU de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, en cohérence avec le SRHH, répond 
aux objectifs suivants :  
 

❖ La ville de Saint-Ouen-l’Aumône envisage de produire environ 100 logements 
par an à l’horizon 2030 pour respecter le SDRIF et éventuellement 142 
logements, dont 5 à 10% d’accession sociale, si le PLHi, en cours de révision, 
impose le même nombre de logement que le PLH en vigueur.  

❖ Conserver un parcours résidentiel complet. Dans ce cadre, des réponses 
seront apportées pour permettre des extensions mesurées au bâti 
pavillonnaire, de manière à ancrer la population sur le territoire. 

❖ Préserver un patrimoine susceptible d’attirer des classes moyennes 
❖ Porter une attention particulière au parc privé afin de prévenir les 

phénomènes de dégradation 
❖ Compléter le parcours résidentiel  
❖ Construire des logements nouveaux diversifiés en tailles et en financements 

pour répondre à la demande 
❖ Poursuivre la répartition de l’offre de logement social de manière plus 

équilibrée sur le territoire, en intégrant notamment une part de logements 
conventionnés dans les opérations d’ensemble et en favorisant la création de 
petites unités 

❖ Encourager le recours aux énergies renouvelables et la rénovation thermique 
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VI. ARTICULATION AVEC LE PLH  
La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est concernée par le PLH de l’agglomération de Cergy Pontoise, approuvé en octobre 2016.  

Objectifs du PLH Dispositions du PLU 

La programmation de l’offre nouvelle 

Objectifs de production de logements à Saint-Ouen-l’Aumône : 852 logements sur 
la période d’application du PLH, soit 142 logements par an. 

Le PLU rappelle les objectifs du PLH en termes de production de logements et 
souhaite poursuivre les efforts de construction de nouveaux logements pour 
respecter les engagements lors du prochain PLHi. Ainsi, il est notamment envisagé 
sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône : 

❖ L’urbanisation du secteur de Liesse II (850 logements) ; 
❖ L’urbanisation du secteur de Liesse III (nombre de logements non définis car 

non ouvert à l’urbanisation : zone 2AU) ; 
❖ La mutation du secteur de Porte Jaune vers des quartiers résidentiels ; 
❖ Le renouvellement urbain au niveau de l’Allée des Roses (230 logements).  

 
Le PLU prévoit ainsi 83 ha de zones à urbaniser (dont 36 ha classés en zone 2AU).  

L'article 55 de la loi SRU impose à 11 communes de la CACP un taux de 25% de 
logements sociaux. Les principes suivants sont à privilégier :  

❖ Développement de l’offre – et notamment d’une offre très sociale - dans 
les quartiers d’habitat peu pourvus mais bien équipés et bien desservis,  

❖ Renforcement de la mixité au sein des quartiers d’habitat social les plus 
marqués (quartiers politique de la ville et quartiers de veille notamment) 
par une limitation du développement de l’offre très sociale.  

 

Avec plus de 37% de logements sociaux en 2018, Saint-Ouen l’Aumône présente une 
très grande mixité sociale, bien supérieure aux seuils définis par la loi Duflot qui fixe 
un seuil de 25 % des résidences principales. L’objectif pour Saint-Ouen l’Aumône est 
de réaliser environ 140 logements par an à l’horizon 2030, dont 5 à 10% d’accession 
sociale. Le PLH ne fait pas mention d’une production de logements sociaux 
minimums.  

Afin de répondre aux objectifs du PLH, la ville souhaite :  
❖ Accompagner et soutenir les programmes de résidentialisation ; 
❖ Porter une attention particulière au parc privé afin de prévenir les 

phénomènes de dégradation ; 
❖ Améliorer la répartition de la mixité sociale sur le territoire ; 
❖ Pour les zones UA, UB, UPM, le règlement prévoit qu’en cas de réalisation 

d’un programme résidentiel de 3 logements et plus, 40 % minimum de ce 
programme doit comporter des logements de 3 pièces et plus. 

La production devra permettre un développement d’une offre :  
❖ Pour les jeunes décohabitants ou les personnes seules en petits logements 

à loyer réduit (PLAI),  

Le PLU prévoit de : 
❖ Construire des logements nouveaux diversifiés en tailles et en financements 

pour répondre à la demande ; 



Evaluation Environnementale 

 

61 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

❖ Pour les grandes et très grandes familles, à faibles ressources,  
❖ Pour les seniors et les personnes handicapées en logements mieux adaptés 

aux situations de perte de mobilité et de handicap, y compris sur de 
grandes typologies pour des familles comprenant une personne en 
situation de perte de mobilité ou de handicap, 

❖ Pour les ménages hébergés en capacité d’accéder à un logement social, 
permettant ainsi de fluidifier les structures d’hébergement et d’insertion,  

❖ Pour les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser (habitat adapté).  

❖ Compléter le parcours résidentiel  

Les actions en faveur de la production de logements  

Les PLU sont garants de l’articulation des politiques urbaines à l’échelle communale 
: ils doivent permettre d’appréhender la manière la plus efficace de financer les 
nouveaux besoins en équipements liés au développement de l’habitat, c’est-à-dire 
assurer un niveau d’équipements suffisant (dont écoles) par rapport aux besoins. 

Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône veille à maintenir un bon niveau d’équipements 
publics : création de groupes scolaires et de structures dédiées à la petite enfance, 
renforcement des d’équipements sportifs et de loisirs, installation d’un cabinet 
médical, … 

La CACP préconise la production de 5 à 10% de logements en accession maîtrisée 
dans la construction neuve. Dans le PLU, cela peut se traduire via la définition de  
secteurs de mixité sociale et/ou d’emplacements réservés, ou l’intégration aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Le PLU veille à maintenir la mixité résidentielle et sociale du parc résidentiel. Cette 
ambition se traduit également dans les OAP (Liesse II et Allée des Roses). 

Les actions en direction du parc locatif social existant et des demandeurs 
Ne concerne pas directement le PLU 

Les actions en direction du parc privé existant 

Améliorer les performances thermiques des logements et lutter contre la précarité 
énergétique 

Dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement, le PLU encourage la 
performance environnementale du bâti : la performance énergétique de la 
construction devra être rendue conforme au label BBC. Le règlement permet un 
bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire dans le cas de constructions 
nouvelles pour les bâtiments à énergie positive. Pour les constructions existantes qui 
atteignent le label BBC, celles-ci pourront bénéficier d’une emprise au sol 
supplémentaire de 15%. 

Favoriser la résorption des situations de mal-logement (insalubrité, sur-occupation)  Le PLU veillera à endiguer le phénomène de division des logements dans le tissu 
pavillonnaire afin d’éviter une surdensité dans les logements existants et les 
dysfonctionnements dans certains quartiers (problèmes de stationnement, gestion 
des déchets). 

Les actions en direction des publics avec des besoins logements spécifiques 

Favoriser l'accès et les parcours résidentiels des jeunes et des étudiants :  
Poursuivre l’effort de production en faveur d’une offre adaptée et de qualité.  

Le PLU prévoit de construire des logements nouveaux diversifiés en tailles et en 
financements pour répondre à la demande 

Favoriser la structuration d'une offre en logements adaptés pour les seniors et les Le PLU veillera à compléter le parcours résidentiel : le règlement prévoit ainsi un 



Evaluation Environnementale 

 

62 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

personnes handicapées chapitre sur la mixité sociale. Pour les zones UA, UB, UPM, le règlement prévoit 
qu’en cas de réalisation d’un programme résidentiel de 3 logements et plus, 40 % 
minimum de ce programme doit comporter des logements de 3 pièces et plus. 

Maintenir le bon taux d’équipement en structures d’hébergement Pas de lien direct avec le PLU 

Les PLU à l’occasion de leur révision/modification peuvent utilement délimiter des 

emplacements réservés pour la réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Sur Saint-Ouen-l’Aumône, le PLH prévoit un objectif de 69 places réservées pour la 
réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage.  

Le PLU maintient les zones UL destinées à accueillir les gens du voyage. Elles 
regroupent 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. Le schéma 
départemental d’aire d’accueil des GDV est en cours révision. A ce stade, les 
obligations qui s’imposeront sur Saint-Ouen l’Aumône ne sont pas encore connues 

VII. ARTICULATION AVEC LE PDUIF  
Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des 

biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte des capacités de 

financement. 

Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de transport – transports collectifs, voiture 

particulière, deux-roues motorisés, marche à pied et vélo – ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 

Objectifs du PDUIF Dispositions du PLU 

Objectifs généraux 

Le PDUIF fixe des objectifs de réduction des modes de déplacement individuels 
motorisés (concerne essentiellement la voiture personnelle) et d’augmentation des 
modes de déplacements actifs et via les transports en commun. 

Les élus portent l’ambition d’améliorer le maillage local et de favoriser les modes de 
déplacements alternatifs.  
 
Le PLU répond donc aux attentes du PDU en proposant dans son PADD les 
orientations suivantes : 

❖ Créer des liaisons douces végétalisées et connectées au reste du territoire 
dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain et des futurs projets 
d’aménagement ;   

❖ Renforcer le réseau de déplacements actifs complémentaire au réseau de 
transports en commun ; 

❖ Favoriser une forte cohérence entre les modes de transports présents 
autour des pôles gares du centre-ville notamment ; 
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Le PDUIF soulève 9 défis à relever pour l’atteinte des objectifs : 

❖ Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en 
transports collectifs 

❖ Le partage multimodal de la voirie au cœur de la stratégie du PDUIF 
❖ Rendre les transports collectifs plus attractifs  
❖ Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement et 

donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
❖ Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
❖ Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
❖ Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de 

la voie d’eau et du train 
❖ Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

❖ Améliorer le balisage des sentes et développer les trajets piétons sur 
certains secteurs ;  

❖ Connecter de manière sécurisée les différents tronçons cyclables présents 
sur la commune ; 

❖ Développer des espaces de stationnements vélos sur les espaces publics, à 
proximité des gares et des équipements publics ; 

❖ Intégrer le projet de prolongation de l’A104 pour délester la voirie locale 
adjacente aux grands axes et envisager à terme la requalification de la 
RN184 en un boulevard urbain 

❖ Relancer la mise en place d’Emplacements Réservés destinés notamment à 
l’élargissement de certaines voies et la création de nouveaux cheminements 
favorisant les liaisons inter quartiers et sécurisant les déplacements 
alternatifs 

 

Les obligations imposées par l’article L.151-24 du Code de l’Urbanisme  

Le rapport de présentation du PLU établit un inventaire des capacités de 
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de 
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. 

Ce diagnostic est réalisé dans le rapport de présentation. En résumé, la commune de 
Saint-Ouen l’Aumône dispose d’environ 2 500 places de stationnement public de 
nature et de régime variés. 
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Logements  
Le PDUIF recommande 1.7 places de parking par logement au maximum (nombre 
plancher = nombre minimal)  

Le règlement prévoit 2 places jusqu’à 130 m2 de surface de plancher. La Ville 
n’envisage pas de baisser les normes de stationnement résidentiel pour la raison 
suivante : une baisse entraînerait une capacité insuffisante de stationnement, sans 
réduire le nombre de véhicules qui, en zone dense, provoquerait une surcharge des 
espaces publics. 

Bureaux 
❖ A moins de 500m d'un point de desserte de TC (transport en commun), il 

ne pourra être construit plus d'une place pour 45m carré de surface de 
plancher.                                              

❖  Au-délà d'un rayon de 500m d'un point de desserte de TC, les différents 
documents d'urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d'une 
place pour 55m carré de surface de plancher. 

(Nombre plafond = nombre maximum) 

Le règlement prévoit 1 place de stationnement pour 45 m² de surface de plancher et 
à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre : 1 place de stationnement pour 55 m² de surface de 
plancher. 

Commerces (L111-19 du Code de l’Urbanisme) 
La surface de stationnement des commerces soumis à AEC (autorisation 
exploitation commerciale) doit être inférieure au 3/4 de la surface de plancher du 
commerce. 
Les espaces paysagers en pleine terre, les aménagements accessibles au public, les 
surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à 
l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de 
l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. 
La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la 
moitié de leur surface. 

Le règlement prévoit au minimum 3 places de stationnement pour 100 m² de surface 
de plancher pour l’artisanat et le commerce de détail.  

Logements locatifs sociaux (L151-35 du Code de l’Urbanisme) 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par 
logement. 
Lorsque les logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare, 
tramway, TCSP (transport collectif en site propre) et que la qualité de la desserte le 
permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par 
logement. 

 
 
Le règlement prévoit 1 place par logement conformément à l’article L.151-34 du 
Code de l’urbanisme pour les logements sociaux. 

Vélos 

HABITAT COLLECTIF 
0,75m² par logement (< ou égal T2) 
1,5m² par logement (>T2) 
Au moins 3m² 

En termes de stationnement vélo, le règlement du PLU prévoit : 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 
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Norme Plancher 

BUREAUX 
1,5m² pour 100m² de SDP (surface de plancher) 
Norme plancher 

En termes de stationnement vélo, le règlement du PLU prévoit : 1,5 m² pour 100 m2 
de surface de plancher 

ACTIVITES COMMERCIALES 
DE +500M², INDUSTRIE ET 

EQUIPEMENTS PUBLICS 

1 place pour 10 employés 
Norme plancher 
Prévoir des places pour les visiteurs 

En termes de stationnement vélo, le règlement du PLU prévoit : a minima, 1 place 
pour 10 employés. 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

1 place pour 8 à 12 élèves 
Norme plancher 
Collèges et lycées et universités : 1 place pour 3 à 5 
élèves 

En termes de stationnement vélo, le règlement du PLU prévoit : 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 

ESPACE PUBLIC 

Dans un rayon de 800 mètres autour d’une gare : 
Sur 50 places de parking, 1 place « de parking 
voiture » dédiée aux vélos (8 à 10 vélos) 
Norme Plancher 

 
Aucun lien direct avec le PLU.  La ville a en revanche pris en compte cette disposition. 
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VIII. ARTICULATION AVEC LE PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS 

Objectifs du PLD Dispositions du PLU 

Partage de la voirie et sécurité routière  

Action 1 Atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière 
1.1 Harmoniser la vitesse de l’A15 dans sa traversée de Cergy-Pontoise à 90 km/h 
(voire 70Km/h) 
1.3 Déployer des radars automatiques au droit des chantiers et des zones de 
chantier 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 2 Résorber les coupures topographiques et urbaines majeures du réseau 
2.1 Améliorer la sécurité et le confort des piétons et cyclistes sur le pont existant : 
franchissement de l'Oise entre Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône 

Le PADD porte l’ambition de sécuriser la voirie urbaine cyclable à l’échelle de toute 
la commune, en connectant de manière sécurisée les différents tronçons aménagés 
et en réduisant les coupures urbaines dans une logique de desserte des quartiers.  
La Ville soutiendra également toute réflexion sur les franchissements piétons de 
l’Oise. 

Action 3 Améliorer les échanges entre le réseau magistral et l'agglomération 
3.2 Mettre en œuvre le Schéma Directeur de signalisation directionnelle routière 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 4 Apaiser la circulation sur la voirie locale 
4.1 Valider les préconisations de la hiérarchisation de la voirie en termes de vitesse 
4.2 Poursuivre la démarche globale de mise en œuvre de la hiérarchisation routière 
4.3 Sensibiliser les habitants aux avantages de la modération de la vitesse en ville 
4.4 Créer un réseau technique d'échange sur les sujets voirie, espace public et 
mobilité 

Le PADD prévoit d’intégrer le projet de prolongation de l’A104 pour délester la voirie 
locale adjacente aux grands axes et envisager à terme la requalification de la RN184 
en un boulevard urbain. Le développement des modes de transports alternatifs 
devrait également contribuer à apaiser la circulation sur la voirie locale.  

Action 5 Créer des aménagements routiers permettant d’augmenter la régularité 
et le temps de parcours des bus 
5.1 Poursuivre la mise en œuvre de l'aide au franchissement des carrefours à feux 
pour les bus 
5.2 Résorber les points durs "légers" pour la circulation des bus à Cergy, Eragny sur 
Oise, Jouy le Moutier, Pontoise, Saint Ouen l'Aumône, Vauréal 

Le report de nombreux flux vers la nouvelle autoroute permettra la reconquête du 
réseau local au profit d’autres modes de déplacement. 

Transports en commun et intermodalité  

Action 12 Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité 
12.3 Réaménager le pôle d’échanges multimodal de Saint-Ouen-l’Aumône Centre 

La Ville s’attachera, en coordination avec les différents partenaires concernés à 
favoriser une forte cohérence entre les modes de transports présents autour des 
pôles gares du centre-ville. 

Action 14 Poursuivre la mise en accessibilité des transports collectifs 
14.1 Rendre accessibles les gares de Pontoise et Saint Ouen l’Aumône centre 

Le PADD envisage le renforcement du réseau de déplacements actifs 
complémentaire au réseau de TC. Comme indiqué plus haut, la ville s’attachera, en 
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14.2 Poursuivre la mise en accessibilité des points d’arrêts sur le territoire de Cergy-
Pontoise 

coordination avec les différents partenaires concernés à favoriser une forte 
cohérence entre les modes de transports présents autour des pôles gares du centre-
ville. 

Action 15 Améliorer le confort d'attente aux points d'arrêt pour les voyageurs 
15.1 Mettre en conformité l'information voyageurs statique et dynamique aux 
points d'arrêt 
15.2 Augmenter le nombre de points d'arrêts équipés d'abribus 
15.3 Equiper tous les points d'arrêts de montée d'une assise 
15.4 Améliorer la lisibilité du point d'arrêt 
15.5 Déployer de l'information multimodale dans les gares 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 16 Réduire l'impact environnemental des bus STIVO 
16.1 Mettre en circulation des bus peu polluants 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 17 Améliorer les conditions de circulation des taxis et faciliter leur usage 
17.2 Développer l'information sur les taxis 
17.3 Généraliser l'ouverture des couloirs bus à la circulation des taxis 
17.4 Etudier l'opportunité de mettre en place une gestion intercommunale 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 18 S'assurer de l'avancement et de la mise en œuvre des grands projets 
d'infrastructures de déplacements 
18.1 Participer aux comités de suivi, réunions de concertation et autres temps forts 

pour LNPN, TGO, TLN, Eole, SD RER A 

 
Aucun lien direct avec le PLU 

Transport de marchandises et organisation des livraisons 
Action 37 Préserver et développer les sites à vocation logistique 
37.1 Préserver la vocation logistique des sites existants 

Le PADD prévoit de maîtriser le développement de la logistique afin de dissuader les 
occupations de sol illégales qui s’installent en général sur les espaces minéralisés 
(parking, voirie). 

Action 38 Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de 
marchandises et optimiser les conditions de livraison et de stationnement 
38.1 Mettre en cohérence les réglementations de circulation et de stationnement 
des véhicules de livraison 
38.2 Disposer de places de livraisons adaptées 
38.4 S’assurer de bonnes conditions de livraison dans les parcs d’activités 
38.5 Favoriser la circulation des véhicules les moins polluants 

Aucun lien direct avec le PLU 
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Modes actifs 
Action 19 Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie 
19.1 Mettre en accessibilité les itinéraires piétons d'accès aux ERP en lien avec les 
projets 
19.3 Créer un observatoire de la mise en accessibilité de la voirie 

Le PADD indique l’ambition de mettre en place des Emplacements réservés à la 
création de voies piétonnes. Il sera par exemple développé des liaisons douces et 
des accès entre les projets d’aménagement et la future forêt de Pierrelaye. 

Action 20 Rendre la marche plus attractive 
20.1 Jalonner les quartiers centraux en précisant les temps de parcours 
20.2 Cartographier les itinéraires piétonniers en précisant les temps de parcours 

Le PADD envisage d’améliorer le balisage des sentes et de favoriser leur 
développement en particulier sur certains secteurs dont les trajets piétons restent 
encore peu développés.  

Action 21 Améliorer la perméabilité de Cergy-Pontoise pour les piétons 
21.1 Eviter les rues en impasse pour les modes actifs dans les nouvelles zones à 
urbaniser 
21.2 Identifier les secteurs à rendre plus perméables pour la marche à pied 

Le PLU prévoit par exemple la création de perméabilités et de déplacements tous 
modes entre le secteur de Liesse et les quartiers voisins. 

Action 22 Poursuivre la mise en œuvre du réseau cyclable d'agglomération 
22.1 Aménager en priorité les tronçons les plus stratégiques 
22.2 Poursuivre la mise en œuvre de la signalisation directionnelle du réseau 
cyclable d’agglomération 

Le PLU vise à rendre la voirie urbaine cyclable à l’échelle de toute la commune, en 
connectant de manière sécurisée les différents tronçons aménagés et en réduisant 
les coupures urbaines dans une logique de desserte des quartiers.  

Action 23 Faciliter la circulation des vélos 
23.1 Mettre en place les double-sens cyclables en zone pacifiée 
23.2 Déployer le « cédez-le-passage cycliste au feu rouge » et les sas-vélo 

 
Aucun lien direct avec le PLU 

Action 24 Poursuivre le développement de l'offre de stationnement vélo 
24.1 Faciliter le rabattement vélo en gare 
24.2 Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public 
24.3 Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles 

Le PADD et le règlement permettent de développer des espaces de stationnements 
vélos sur les espaces publics, à proximité des gares et des équipements publics. De 
la même façon, des normes vélos conformément au PDUIF seront intégrées au PLU 
pour les projets de constructions.  

Action 25 Offrir un panel de solutions pour l'équipement vélo et les services aux 
cyclistes, adapté aux différents besoins 
25.1 Adapter le maillage des stations Vélo 
25.2 Maintenir l'accompagnement des initiatives locales de location / réparation 
25.3 Mettre en place une prime à l'achat de vélos à assistance électriques ou 
trottinettes électriques 
25.4 Développer l'usage du vélo pour le loisir (week-end ou vacances) 

Aucun lien direct avec le PLU 

Stationnement 
Action 26 Faire évoluer les plans de stationnement dans les secteurs où des 
conflits d’usages ont été observés, notamment dans les centres villes 
26.2 Saint-Ouen-l'Aumône 

La ville a mis en place une politique de stationnement règlementé notamment au 
centre-ville et dans le quartier de Liesse pour favoriser la rotation des véhicules et 
ainsi l’animation commerciale.  

Action 27 Faire respecter la réglementation en matière de stationnement Aucun lien direct avec le PLU 
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27.1 Fixer des redevances de post-paiement coordonnées et lisibles à l’échelle 
communautaire 
27.2 Développer la performance de la surveillance du stationnement public 
27.3 Protéger l’espace public du stationnement sauvage dans les secteurs de forte 
pression 

Action 28 Promouvoir la réhabilitation de certains parkings résidentiels et la 
mutualisation des parkings privés 
28.1 Expérimenter la baisse du coût des abonnements résidentiels en habitat social 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 29 Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans 
les constructions nouvelles en modifiant les règlements des PLU 
29.1 Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les 
bâtiments de bureaux 
29.2 Rationaliser l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les 
bâtiments à usage d’habitation 
29.3 Favoriser la mutualisation du stationnement privé dans les opérations 
multifonctionnelles 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône n’envisage pas de baisser les normes de 
stationnement résidentiel pour la raison suivante : une baisse entraînerait une 
capacité insuffisante de stationnement, sans réduire le nombre de véhicules qui, en 
zone dense, provoquerait une surcharge des espaces publics. 

Action 30 Améliorer l’attractivité des parcs de stationnement pour certains usages 
30.1 Adapter la tarification des parkings pour favoriser leur usage et harmoniser les 
tarifs 
30.2 Poursuivre l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou 

hybrides dans les parkings publics 

Le règlement du PLU indique que les constructions nouvelles devront respecter le 
décret en vigueur relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
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Ecomobilité, management de la mobilité et accompagnement des initiatives locales 
Action 31 Optimiser l'usage de la voiture particulière 
31.1 Poursuivre les mesures incitatives pour l’accès des covoitureurs aux parcs relais 
31.2 Communiquer sur l'autopartage et inciter à son usage 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 32 Ouvrir une agence locale de mobilité 
32.1 Préfigurer la création d'une agence locale de mobilité 

Aucun lien direct avec le PLU 

Action 33 Informer, sensibiliser, inciter à la mobilité durable 
33.1 Donner une information multimodale 
33.2 Informer et sensibiliser les nouveaux habitants 
33.3 Communiquer sur les arguments motivant le changement 
33.4 Améliorer la lisibilité des aides au transport pour les personnes âgées et 
personnes à faibles ressources 

 
Aucun lien direct avec le PLU 

Action 34 Mettre en place des plans de déplacements (entreprises, 
administrations, établissements scolaires) 
34.1 Mettre en œuvre des plans de déplacements inter-entreprises dans tous les 
parcs d’activités 
34.2 Inciter à la réalisation de plans de déplacements d'établissements scolaires 

Le PADD porte l’ambition de développer l’accès des parcs d’activités aux modes 
alternatifs de déplacement.  
Dans le cadre du PDIE (Plan de Déplacements Inter-entreprises), 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. 

Action 35 Améliorer l'offre de transport pour les personnes à besoins spécifiques 
35.1 Recenser les initiatives locales de navettes municipales pour les personnes 
âgées 

 
Aucun lien direct avec le PLU 

Action 36 Améliorer l'offre de transport pour les personnes à besoins spécifiques 
36.1 Promouvoir le vélotourisme 

Aucun lien direct avec le PLU 
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 IX. ARTICULATION AVEC LE SDAGE  

Institués par la loi sur l'eau de 1992, les SDAGE sont des documents de planification qui ont évolué suite à la DCE. Ils fixent pour six ans les orientations qui 

permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux".  

Saisi par la FNSEA et plusieurs Chambres d’agriculture, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour vice de forme le Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux 2016-2021 du bassin Seine Normandie. Le SDAGE à prendre en compte est donc le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015.  

Objectifs du SDAGE Dispositions du PLU 

La protection des milieux aquatique 

Orientation 15 : 
Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques continentaux 
et littoraux ainsi que la 
biodiversité 

Disposition 53 : Les espaces de mobilité des cours d’eau 
sont à préserver ou à restaurer par […] leur classement 
dans les documents d’urbanisme, en zone non 
constructible ou en zone naturelle à préserver. 
 
 
 
 
 
Disposition 54 : Maintenir et développer la fonctionnalité 
des milieux aquatiques particulièrement dans les zones de 
frayères. 
 
 
 
 
Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d’eau 
dans les zones de frayères à migrateurs. Mise en place de 
bandes enherbées, ripisylves pouvant s’inscrire dans le 
cadre de mesures agri-environnementales. Il est 
préconisé que les boisements d’accompagnement des 
cours d’eau soient inscrits comme « espaces boisés 
classés » dans les documents d’urbanisme. 
 

Les trois cours d’eau présents sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône : l’Oise, 
le ru de Liesse et le ru des Aulnes, sont classés en zone naturelle, le PLU impose 
également une marge de recul de 6 mètres minimum depuis les rus et de 15 à 
30m depuis les berges de l’Oise. L’OAP TVB envisage la reconstitution continue 
de la ripisylve le long de l’Oise, ainsi que la renaturation du ru des aulnes 
(lorsque les possibilités techniques le permettent). Ces prescriptions devraient 
permettre de préserver, voir restaurer les cours d’eau présents dans la 
commune.  
 
 
L’OAP Trame Verte et Bleue propose plusieurs actions visant à améliorer le 
corridor du ru des Aulnes. Comme indiqué précédemment, l’une d’elles vise à 
étudier la renaturation du lit du ru des Aulnes (reméandrage, plantation 
d’habitats de zones humides, …). Cela permettrait à terme d’améliorer la 
fonctionnalité écologique du cours d’eau.  
 
 
Les boisements identifiés le long des rus de Liesse et de l’Aulne ne sont 
globalement pas inscrits comme « espaces boisés classés ». Toutefois, ces 
boisements présents le long des cours d’eau sont identifiés dans le plan de 
patrimoine comme élément à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de 
l'Urbanisme. 
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Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales 
Compte tenu de l’exceptionnel intérêt de ces 
écosystèmes, il est demandé que tous les secteurs 
résiduels du bassin en relation directe avec l’eau soient 
identifiés et bornés en vue de leur protection, si 
nécessaire par classement en forêt de protection (L.411-1 
du code forestier). 

 

Les boisements localisés le long des rus sont identifiés dans le plan de patrimoine 
à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. 

Orientation 16 : Assurer 
la continuité écologique 
pour atteindre les 
objectifs 
environnementaux des 
masses d’eau 

Disposition 65 : Favoriser la diversité des habitats par des 
connexions transversales. Dans cette optique, le maintien 
des prairies permanentes en bordure de cours d’eau est à 
privilégier. 

L’OAP TVB affiche l’ambition de préserver les mosaïques d’espaces naturels et 
agricoles le long du ru de l’Aulne, avec notamment la préservation des zones 
humides, telle que la prairie mésophile située au Nord-Est du territoire 
communal.  

Orientation 19 : Mettre 
fin à la disparition et à la 
dégradation des zones 
humides et préserver, 
maintenir et protéger 
leur fonctionnalité 

Disposition 83 : Protéger les zones humides par les 
documents d’urbanisme. C’est le cas des ZNIEFF humides 
et des zones naturelles d’expansion des crues. C’est 
également le cas des deux types de zones humides – 
présentant un Intérêt environnemental particulier (IEP) et 
Stratégiques pour la gestion de l’eau (SGE) – qui peuvent 
être définies par arrêté préfectoral et constituent, alors, 
des servitudes à intégrer aux documents d’urbanisme. 
 
Disposition 84 : Les zones humides qui ne font pas l’objet 
d’une protection réglementaire mais dont la 
fonctionnalité est reconnue par une étude doivent être 
préservées. 

Plusieurs zones humides sont recensées au sein de la commune. La préservation 
des zones humides se traduit dans le règlement, l’OAP TVB et le plan patrimoine 
à protéger dans lequel sont identifiées les zones humides avérées et les zones 
humides de classe A et B (DRIEAT).  
 
Le PLU souhaite préserver les zones humides avérées en interdisant tout type 
d’actions susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et 
biologique des zones humides (comblements, affouillements, drainage, 
imperméabilisation, etc).  
 
Concernant les zones humides de classe B, il est rappelé dans le règlement que 
tout projet de construction ou projet d’aménagement s’inscrivant dans ces 
enveloppes de zones humides doit procéder à un protocole de terrain, afin 
d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère avérée. 

Orientation 21 : Réduire 
l’incidence de l’extraction 
des granulats sur l’eau et 
les milieux aquatiques 

Disposition 92 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation 
des granulats 
Pour exploiter des granulats alluvionnaires tout en 
préservant les milieux naturels et les zones humides, les 
trois zones suivantes définissent les contraintes à prendre 
en compte : 
- une zone sur laquelle aucun enjeu environnemental n’a 
été préalablement répertorié […] ; 
- une zone de grande richesse environnementale au sein 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône ne prévoit pas l’extraction de granulats 
alluvionnaires. Le règlement autorise cependant l’exploitation d’une carrière à 
ciel ouvert, au lieu-dit « Fond de Vaux » en zone Ng. Le secteur Ng est situé dans 
le bassin versant principal de l’Oise, située à une distance de 1,1 km au nord. Plus 
localement, ce dernier est localisé à proximité du ru des Aulnes. Aucun cours 
d’eau ne traverse ce secteur mais l’on note la présence d’une mare et de zones 
humides potentielles. 
 
Ces éléments sont localisés dans le plan graphique « patrimoine » et à protéger 
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de laquelle l’ouverture de carrières ou le renouvellement 
des arrêtés d’autorisation d’exploiter peut être accepté 
au regard des conclusions de l’étude d’impact relative à 
l’incidence de l’exploitation sur les milieux naturels. Il 
s’agit de maintenir ou de recréer des milieux à forte 
fonctionnalité écologique et à forte valeur patrimoniale 
[…] ; 
- une zone à forts enjeux environnementaux au sein de 
laquelle l’ouverture de nouvelles carrières et le 
renouvellement des arrêtés d’autorisation d’exploiter ne 
sont pas compatibles : lit mineur des rivières, espaces de 
mobilité, Zones humides stratégiques pour la gestion de 
l’eau (ZHSGE) et Zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP). 

au titre au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. 

Orientation 22 : Limiter 
la création de nouveaux 
plans d’eau et encadrer la 
gestion des plans d’eau 
existants 

Disposition 104 : Limiter de façon spécifique la création 
de plans d’eau 
 
Disposition 105 : Autoriser sous réserve la création de 
plans d’eau 

L’OAP Trame Verte et Bleue envisage de préserver les mares, plans d’eau, 
étangs, bassins, … Il n’est toutefois pas spécifié dans le PLU la limitation de 
création de plans d’eau sauf au sein d’une zone humide avérée.  

Gestion des eaux pluviales 

Orientation 2 : Maîtriser 
les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain par 
des voies préventives 
(règles d’urbanisme 
notamment pour les 
constructions nouvelles) 
et palliatives (maîtrise de 
la collecte et des rejets) 

Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des eaux 
pluviales par les collectivités. Pour les collectivités dont 
les rejets issus du ruissellement urbain participent au 
déclassement des eaux en bon état ou en bon état 
potentiel et à l’occasion de l’actualisation des documents 
d’urbanisme, il est souhaitable que : 
- le « zonage d’assainissement pluvial » soit intégré dans 
les documents graphiques ; 
- les argumentaires et choix du zonage d’assainissement 
pluvial apparaissent dans le rapport de présentation des 
plans locaux d’urbanisme ; 
- les prescriptions relatives au ruissellement urbain soient 
intégrées au règlement d’urbanisme. Elles poursuivent 
notamment la limitation de l’imperméabilisation des sols 
en zone urbaine. 
 

La ville de Saint-Ouen l’Aumône réaffirme dans son PADD 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, l’eau pluviale pourra 
être infiltrée à la parcelle et des techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales telles que des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés seront 
mises en place. Par ailleurs, en zone de carrières, les rejets sont interdits. 
 
Il existe une sensibilité des milieux récepteurs aux apports pluviaux (notamment 
le ru de Liesse). Cette sensibilité est amplifiée par l’urbanisation du territoire, qui 
conduit à une quasi-suppression de l’infiltration des eaux dans le sol, entraînant 
de ce fait la production d’un fort ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces 
imperméabilisées, susceptibles de se charger en polluants.  
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales figure dans les annexes du PLU.  
Pour contrer le risque de pollution des milieux réceptacles, le règlement envisage 
la mise en œuvre de structures compensatoires (bassins de stockage, bassins 
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Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés 
par temps de pluie. Il est recommandé de favoriser, en 
fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel : 
- l’assainissement non collectif ; 
- le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur 
dépollution 
 
 
 
 
 
Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le 
recyclage des eaux pluviales. Il est recommandé que les 
nouvelles zones d’aménagement ou celles faisant l’objet 
d’un réaménagement urbain n’augmentent pas le débit et 
le volume de ruissellement générés par le site avant 
aménagement. La non-imperméabilisation des sols, le 
stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur 
recyclage sont à privilégier. Les conditions de restitution 
des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne 
doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval. 

d’infiltration, rétention à la parcelle) pour toute opération visant à augmenter 
l’imperméabilisation. 
 
 
Le règlement stipule que seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au 
collecteur public quand il est en place, après qu’ont été mises en œuvre, sur la 
parcelle, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux. La 
gestion des eaux pluviales à la parcelle sera mise en œuvre prioritairement par 
infiltration et/ou stockage-évacuation. 
Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, des zones d’activités, d’axes 
majeurs de circulation, de parc de stationnement en surface dont la superficie 
dépasse 1000 m² devront subir un prétraitement (débourbage/déshuilage) avant 
rejet aux milieux récepteurs. 
 
 
Il est inscrit dans le règlement la mise en œuvre de mesures compensatoires 
pour toute opération visant à augmenter l’imperméabilisation (bassins de 
stockage, bassins d’infiltration, rétention à la parcelle). 
Sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle est privilégiée. Toutefois, l’excès de ruissellement pourra être rejeté au 
collecteur public quand il est en place. Le règlement précise que tout rejet des 
eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2l/s/ha (de la surface totale 
urbanisable) avec un minimum de 5l/s pour tenir compte de la faisabilité 
technique des régulations. 

Orientation 4 : Adopter 
une gestion des sols et de 
l’espace agricole 
permettant de réduire les 
risques de ruissellement, 
d’érosion et de transfert 
des polluants vers les 
milieux aquatiques 

Disposition 12 : Protéger les milieux aquatiques des 
pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la 
mise en place de zones tampons […] En zone vulnérable, 
le maintien ou la reconstitution d’une bande rivulaire 
tampon enherbée ou boisée, non traitée et non fertilisée, 
d’au moins 5 m de large, doit être systématique au 
minimum le long de tous les cours d’eau soumis aux 
bonnes conditions agro-environnementales. 
 
 

Le règlement impose une marge de recul de 6 m depuis les berges des rus et de 
15 à 30 m depuis les berges de l’Oise pour favoriser le développement de 
ripisylve. Cette marge de recul est revue à la hausse dans les espaces 
réglementés par le PPRi de la Vallée de l’Oise (15 m pour les berges de l’Oise). 
Ces zones tampons permettent de préserver les abords des cours d’eau de toute 
imperméabilisation et limitent ainsi la pollution des cours d’eau. En effet, 
l’imperméabilisation favorise le transfert de polluants par temps de pluie (les 
eaux de ruissellement se chargent en polluants tout au long de leur parcours sur 
les toitures, voiries, parkings…) jusqu’aux milieux réceptacles, c’est à dire les 
cours d’eau.  
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Disposition 14 : Conserver les éléments fixes du paysage 
qui freinent les ruissellements. Dans les zones d’influence 
des milieux aquatiques ou des eaux souterraines sensibles 
aux phénomènes de ruissellement et d’érosion, la 
collectivité peut définir dans ses documents d’urbanisme 
des objectifs de densité de ces éléments régulateurs par 
secteurs pertinents. Elle peut classer dans les documents 
d’urbanisme les éléments fixes du paysage les plus utiles 
afin de les protéger, en particulier si la densité prédéfinie 
n’est pas respectée […]. 
 
Disposition 16 : Pour limiter les transferts de polluants par 
le drainage des terres agricoles, il est préconisé que les 
rejets de drain en nappe ou directement aux cours d’eau 
soient interdits pour tout nouveau dispositif de drainage 
et pour toute rénovation de drains existants. […] 
L’aménagement des dispositifs tampons (prairie 
inondable, mare végétalisée, enherbement des fossés…) 
est encouragé à l’exutoire des réseaux, permettant la 
décantation et la filtration des écoulements avant rejet au 
milieu naturel. Il est recommandé que les documents 
d’urbanisme et en particulier les PLU permettent la 
création de ces dispositifs tampons […]. 

 
 
Le PLU identifie dans son plan patrimoine les Espaces Boisés Classés et les 
Espaces Verts Protégés susceptibles de freiner les ruissellements (en particulier 
au niveau du ru de Liesse).  
En plus de la mise en place d’un coefficient de pleine-terre, le règlement du PLU 
autorise les toitures terrasses jardin sur lesquelles une couche de terre végétale 
pourra être répandue afin d'accueillir des plantations diverses. Par nature, ce 
type de toiture produit un effet de ralentissement sur l'eau pluviale ; celle-ci 
devant traverser la terre, circuler dans le drain avant de rejoindre l'exutoire. 
 
 
 
Le PLU permet la préservation des zones humides, mares ou zones de 
boisements à proximité des parcelles agricoles situées sur Saint-Ouen-l’Aumône. 
A titre d’exemple, une zone de boisement sépare une parcelle agricole située à 
l’est de la commune du ru des Aulnes, limitant ainsi les transferts de polluants 
par le drainage.  
De manière générale, des zones naturelles (en particulier des boisements) font 
office de zones tampons autour des terres agricoles. En parallèle, le PLU protège 
les zones humides et à dominantes humides qui jouent un rôle de zone tampon. 
En effet, grâce à des processus physiques, géochimiques et biologiques, les zones 
humides réduisent les pollutions engendrées par les nitrates, pesticides ou 
autres éléments chimiques et constituent ainsi un filtre naturel.  
 

Orientation 33 : Limiter le 
ruissellement en zones 
urbaines et en zones 
rurales pour réduire les 
risques d’inondation 

Disposition 144 : Étudier les incidences 
environnementales des documents d’urbanisme et des 
projets d’aménagement sur le risque inondation 

Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les 
débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque 
d’inondation à l’aval. Dans les zones urbaines soumises à 
de forts risques de ruissellement, il est nécessaire : 
- de cartographier ces risques dans les documents 
graphiques des documents d’urbanisme ; 
- de déterminer les zones où il convient de limiter 
l’imperméabilisation des sols, d’assurer la maîtrise des 

Cf. Chapitre « Incidences du PLU sur l’environnement » de la présente évaluation 
environnementale. 
 
 
Le règlement du PLU rappelle la présence du Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise. Il est ainsi rappelé que l’occupation du 
sol de ces secteurs doit être compatible avec les plans de zonage du PPRI. 
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débits et de l’écoulement des eaux pluviales. 
 
À défaut d’études ou de doctrines locales déterminant le 
débit de fuite spécifique, il sera limité à 1 l/s/ha pour une 
pluie de retour 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
Disposition 146 : Privilégier les mesures alternatives et le 
recyclage des eaux pluviales Pour l’ensemble des projets 
neufs ou de renouvellement du domaine privé ou public, 
il est recommandé d’étudier et de mettre en œuvre des 
techniques de gestion à la parcelle permettant 
d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux, 
que ces derniers soient unitaires ou séparatifs. 

 
 
Le règlement prévoit que tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera 
régulé à 2l/s/ha (de la surface totale urbanisable) avec un minimum de 5l/s pour 
tenir compte de la faisabilité technique des régulations. Ainsi :  

- Pour une surface inférieure à 2.5 ha, le débit de fuite maximal est de 
5L/s/ha,  

- Pour une surface supérieure à 2.5 ha, le débit de fuite maximal est de 
2L/s/ha 

 
 
Le règlement favorise la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration 
et/ou stockage-évacuation.  Ce dernier indique que pour toute opération visant à 
augmenter l’imperméabilisation, le gestionnaire du réseau pourra solliciter la 
mise en œuvre de structures compensatoires (bassins de stockage, bassins 
d’infiltration, rétention à la parcelle) visant à résorber les eaux ruisselées 
supplémentaires.  

Inondations 

Orientation 30 : Réduire 
la vulnérabilité des 
personnes et des biens 
exposés au risque 
d’inondation 

Disposition 136 : Prendre en compte les zones inondables 
dans les documents d’urbanisme L’objectif de prévention 
des inondations implique : 
- d’éviter toute construction en zone inondable, en dehors 
des zones urbanisées anciennes ; 
- de déterminer, pour toute nouvelle construction 
autorisée en zone inondable, […] les conditions 
permettant d’assurer la sécurité des personnes et la non-
augmentation de la vulnérabilité des biens 

 
Le règlement du PLU rappelle la présence du Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise. Il est rappelé que l’occupation du sol 
de ces secteurs doit être compatible avec les plans de zonage des PPRI.  

Orientation 31 : Préserver 
et reconquérir les zones 
naturelles d’expansion 
des crues 

Disposition 138 : Prendre en compte les zones 
d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme 
 
Disposition 139 : Compenser les remblais autorisés 
permettant de conserver les conditions d’expansion des 
crues 

 
Le règlement du PLU rappelle la présence du Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise qui permet de réglementer les zones 
d’expansion de crues. Il est rappelé que l’occupation du sol de ces secteurs doit 
être compatible avec les plans de zonage des PPRI. 
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Assainissement 

Orientation 1 : Continuer 
la réduction des apports 
ponctuels de matières 
polluantes classiques 
dans les milieux 

Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, 
des industriels et des exploitations agricoles au milieu 
récepteur 

Il est indiqué que les eaux de ruissellement provenant des zones d’activités dont 
la superficie dépasse 1000 m² devront subir un prétraitement 
(débourbage/déshuilage) avant rejet aux milieux récepteurs.  

Orientation 2 : Maîtriser 
les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain par 
des voies préventives 
[règles d’urbanisme 
notamment pour les 
constructions nouvelles] 
et palliatives [maîtrise de 
la collecte et des rejets] 

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés 
par temps de pluie. Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en 
fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel : 
l’assainissement non collectif, le piégeage des eaux 
pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire […]. 

Le règlement stipule que seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au 
collecteur public quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la 
parcelle, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux. La 
gestion des eaux pluviales à la parcelle sera mise en œuvre prioritairement par 
infiltration et/ou stockage-évacuation. 
Il est également indiqué que les eaux de ruissellement provenant de la voirie, des 
zones d’activités, d’axes majeurs de circulation, de parc de stationnement en 
surface dont la superficie dépasse 1000 m² devront subir un prétraitement 
(débourbage/déshuilage) avant rejet aux milieux récepteurs. 

Ressource en eau 

Orientation 24 : Assurer 
une gestion spécifique 
par masse d’eau ou 
partie de masse d’eau 
souterraine 

Les masses d’eau identifiées par le SDAGE pour cette orientation ne sont pas présentes sur le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. Cette 
orientation ne s’applique donc pas pour le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. 

Orientation 25 : Protéger 
les nappes à réserver 
pour l’alimentation en 
eau potable future 

Saint-Ouen-l’Aumône est concerné par la masse d’eau 
3104 « Eocène du Valois » qui est identifié par le SDAGE 
comme étant à protéger pour l’alimentation en eau 
potable.  
 
Sont autorisés sur cette masse d’eau :  
- les forages destinés à l’AEP ; 
- les forages industriels justifiant de la nécessité d’utiliser 
une eau d’une telle qualité non disponible par ailleurs, à 
des coûts raisonnables, compte tenu des autres 
ressources et des technologies existantes de traitement 
de ces eaux. 
 
Les autres forages industriels et les forages agricoles ne 
sont autorisés qu’à capter dans les nappes supérieures. 

Il n’y a pas de captages AEP directement situés sur Saint-Ouen-l’Aumône. 
Ces derniers sont situés sur les communes de Cergy, de Courdimanche, 
d’Osny (Missipipi et le Parc) et Vauréal (source du lavoir). 
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Les forages à but de surveillance piézométrique ou 
qualitative ou les éventuels forages de dépollution des 
nappes ne sont pas affectés par cette disposition. 

Orientation 13 : Protéger 
les aires d’alimentation 
de captage d’eau 
souterraine destinée à la 
consommation humaine 
contre les pollutions 
diffuses 

Disposition 41 : Protéger la ressource par des 
programmes de maîtrise d’usage des sols, en priorité dans 
les zones de protection réglementaire 

Aucune aire d’alimentation de captage d’eau souterraine n’est présente sur le 
territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. 

Orientation 14 : Protéger 
les aires d’alimentation 
de captage d’eau de 
surface destinée à la 
consommation humaine 
contre les pollutions 

Disposition 45 : Prendre en compte les eaux de 
ruissellement pour protéger l’eau captée pour 
l’alimentation en eau potable de manière différenciée en 
zone urbanisée et en zone rurale. 
En zone urbanisée, la gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales doit […] limiter le rejet des eaux pluviales 
polluées à l’amont des prises d’eau. […] En zone rurale, il 
s’agit de lutter contre le ruissellement. 

Aucune aire d’alimentation de captage d’eau de surface n’est présente sur le 
territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. 
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X. ARTICULATION AVEC LE PGRI 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié par une Directive 

européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 

II).  Le PGRI du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015. Quatre objectifs prioritaires ont ainsi été 

identifiés :  

• Réduire la vulnérabilité des territoires  

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages  

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés  

• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 

 

Le PGRI développe ensuite des objectifs spécifiques selon les territoires des TRI. Saint-Ouen-l’Aumône est comprise dans le périmètre du TRI de la Métropole Francilienne 

donc les objectifs sont détaillés ci-dessous.

Objectifs du PGRI Dispositions du PLU 

Réduire la vulnérabilité des territoires 

1.A-Réduire la vulnérabilité technique et 

organisationnelle des réseaux 

structurants 

Réduire la vulnérabilité à moyen terme 
des réseaux dans le cadre des projets 
d'aménagement et du renouvellement 
des réseaux. 

Aucun lien direct avec le PLU 

1.B-Réduire la vulnérabilité des activités 

économiques 

Développer la culture du risque au sein 
des entreprises ; 
Identifier les secteurs d’activité les plus 
vulnérables et en réduire la 
vulnérabilité ; 
Réduire la vulnérabilité et augmenter la 
résilience des équipements publics 
(mairies, écoles, …). 

Parmi les activités et établissements localisés en zone inondable, la cartographie 
reporte cinq établissements scolaires, quelques Installations Classées pour 
l’Environnement, une installation pour l’alimentation en eau potable, quelques 
édifices patrimoniaux ainsi que trois gares (cf. EIE). 
Le PLU tient compte du risque d’inondation par débordement du cours d’eau de 
l’Oise en intégrant notamment les prescriptions du PPRI et oriente le 
développement de l’urbanisation dans les secteurs les moins exposés aux risques. 
L’OAP Trame Verte et Bleue envisage également de développer une trame 
écologique, manquante au niveau du secteur de la Porte Jaune, dont les berges peu 
naturelles sont situées en zone industrielle. La mutation du secteur de Porte Jaune 
représente une opportunité pour diminuer le risque d’inondation au sein de cette 
zone. 
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Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

2.A-Améliorer la connaissance de l’aléa 

Améliorer la connaissance concernant le 
phénomène de remontée de nappe ; 
Améliorer la connaissance des conditions 
de ressuyage des crues. 

L’étude in fine des zones inondables lors de l’élaboration du plan de zonage grâce 
aux différentes données à disposition (PPRI, TRI, PGRI, cartes d’aléas du risque 
d’inondation, …) a permis d’améliorer la connaissance du risque sur le territoire. 

2.B-Préserver les zones naturelles 

d’expansion des crues 

Préserver les zones d’expansion de 
crues, pour celles qui ne le sont pas 
encore dans le cadre du PPRI ou dans le 
cadre d’un document d’urbanisme ; 
Valoriser ces zones afin de renforcer leur 
préservation en mettant en avant leur 
intérêt patrimonial, de loisirs ou agricole. 

Le PLU applique les prescriptions du PPRi et prévoit de maintenir les zones 
d’expansion de crues grâce à un zonage naturel « N ». 

2.C-Gérer les ouvrages de protection 

Aucun lien direct avec le PLU  
2.D-Optimiser la gestion des ouvrages d’écrêtement des crues à l’amont 

2.E-Concilier les enjeux en matière d’inondation et de gestion des barrages de 
navigation 

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

3.A-Concevoir des quartiers résilients 

Améliorer la conscience du risque auprès 
des bailleurs sociaux et des syndicats de 
copropriétés (également objectif 4 du 
PGRI) ; 
Améliorer la conscience du risque chez 
les populations s’installant en zone 
inondable (également objectif 4 du 
PGRI) ; 

Le PLU de Saint-Ouen-l’Aumône n’a pas vocation à améliorer la conscience du risque 
auprès de la population ou des bailleurs sociaux.  

3.B-Se préparer et gérer la crise Les zones à urbaniser les plus proches de l’Oise (secteur de la Mortagne) qui étaient 
envisagées dans le précédent PLU ont été rebasculées en zone naturelle et agricole. 
Cette modification permet de réduire la vulnérabilité du territoire face au risque 
d’inondation par rapport à l’ancien PLU et de tendre vers un territoire plus résilient.  

3.C-Développer la résilience en facilitant le retour à la normale 

Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque 

4.A-Développer la culture du risque et 

l’information préventive des populations 

Accroître la conscience du risque de la 
population qu’elle soit située en zone 
inondable ou en zone d’impact indirect ; 
Développer la culture du risque chez les 
décideurs publics et privés en matière 
d'inondation. 

 Aucun lien direct avec le PLU 
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XI. ARTICULATION AVEC LE SRCAE 
Le Code de l’environnement prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Énergie. Piloté conjointement par le préfet de région 
et le président du conseil régional, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, lutte contre la pollution de l’air et 
adaptation au changement climatique. Le SRCAE de la région Ile-de-France fixe des objectifs à l’horizon 2020. Les SRCAE sont peu à peu remplacés par des 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Le SRADDET Ile-de-France n’étant pas encore 
approuvé, nous analysons ici le SRCAE.  
 

Objectifs du SRCAE Dispositions du PLU 

Objectifs pour le bâtiment (horizon 2020) 

• Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de réhabilitations de 

type BBC (Bâtiment Basse Consommation) 

• Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme 

actuel 

• Réhabiliter 7 millions de mètres carrés de surfaces tertiaires par an soit une 

multiplication par 2 du rythme actuel 

• Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40 

% par rapport à aujourd’hui) 

• Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place 

de solutions alternatives performantes pour les énergies de chauffage 

• Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus 

sobres. 

La performance environnementale du bâti sera également encouragée dans le 
PLU, notamment à travers son règlement. Ce dernier prévoit qu’en cas de :  

- Création de logement supplémentaire, la performance énergétique de 
la construction devra être rendue conforme au label BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) ; 

- Rénovation de constructions existantes, si la performance énergétique 
de la réglementation en vigueur est conforme au label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) Rénovation, un bonus de 15 % sur l’emprise au 
sol sera accordé ; 

 
Le règlement permet un bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire dans 
le cas de constructions nouvelles pour les bâtiments à énergie positive.  

 
La Ville de Saint-Ouen-l’Aumône prévoit également d’étudier les opportunités 
de développer les réseaux de chaleur qui pourraient se présenter dans les 
nouveaux développements. 
 
Les OAP sectorielles prennent en compte les économies d’énergie dans leur 
programmation : développement des réseaux énergétiques (géothermie 
notamment), conception bioclimatique des bâtiments, etc.  
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Objectifs pour les ENR & R (horizon 2020) 

• Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de 

chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine 

d’incinération d’ordures ménagères, géothermie, biomasse… 

• Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 % 

• Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur, 

d’électricité ou par injection directe sur le réseau gaz de ville 

• Installer 100 à 180 éoliennes 

• Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique 

• Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque 

• Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à l’utilisation 

d’équipements plus performants, Stabiliser la production d’agro carburants 

Comme évoqué précédemment, la Ville de Saint-Ouen-l’Aumône prévoit 
d’étudier les opportunités de développer les réseaux de chaleur qui pourraient 
se présenter dans les nouveaux développements. 
Le recours aux énergies renouvelables sera encouragé, en tenant compte du 
potentiel solaire, et également du potentiel géothermique existant sur le 
territoire. A titre d’exemple, les OAP sectorielles s’attacheront à promouvoir 
les énergies renouvelables dans leur développement. 

Objectifs pour les transports (horizon 2020) 

• Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés 

• Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun 

• Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, 

vélo…) 

• Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

Le PLU, dans son PADD incite à renforcer les cheminements doux et à 
améliorer leur balisage pour accroître la part de déplacements doux, de 
manière à couvrir le plus possible la surface communale. 
Par exemple, les différents tronçons cyclables seront connectés pour une 
meilleure couverture sur la commune et des stationnements vélos seront 
prévus en tenant compte du PDUIF. 
Ces ambitions devraient permettre de développer les transports alternatifs à la 
voiture.  
De surcroît, le règlement du PLU fait référence au respect du code de la 
construction relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables pour les constructions nouvelles. 
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XII. ARTICULATION AVEC LE PCAET 
 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est un outil de planification en matière de politique climatique et énergétique des collectivités. Il vise à lutter 

contre le changement climatique, notamment par le développement des énergies renouvelables et la maîtrise des consommations énergétiques. 

Seules les actions en lien ou pouvant avoir un lien avec le PLU ont été détaillées ci-dessous. 

Objectifs du PCAET Dispositions du PLU 

Aménagement durable et adaptation au changement climatique 
Action 1.6 - Recommandations pour les PLU  
Depuis la loi Grenelle 2, les PLU doivent « déterminer les conditions permettant 
d’assurer […] la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ». 
L’intégration d’objectifs en matière de rénovation des logements, répond 
clairement à cet impératif, elle peut être réalisée à différents niveaux. Dans ce 
cadre, un certain nombre de recommandations peut être effectué.  
 

❖ Dans le diagnostic : intégrer des éléments concernant l’âge du parc bâti, 
son état, la précarité énergétique des ménages, bilan des OPAH ou PIG déjà 
réalisés, le potentiel d’énergie renouvelables du territoire ;  

❖ Dans le PADD : intégrer des objectifs en termes de part de renouvellement 
urbain, d’ambitions en termes de nombre de logements rénovés, de 
poursuite / développement d’opérations programmées ;  

❖ Dans les OAP : rappeler les enjeux de la rénovation (réduction des 
consommations d’énergie) et les objectifs en termes de renouvellement 
urbain ; 

❖ Dans les documents annexes : rédaction de cahiers de recommandations ; 
❖ Dans le règlement d’urbanisme, différentes préconisations peuvent être 

faites : 
 

o Autoriser et encourager la rénovation énergétique :  
- Informer sur les possibilités existantes (prévues dans la législation) de déroger aux 
règles d’alignement, d’implantation aux limites séparatives, d’implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres ou de hauteur pour l’isolation par 
l’extérieur ou des énergies renouvelables en toiture  

Le diagnostic fait état :  
❖ D’un parc bâti récent avec en particulier une majorité de résidences 

achevées entre 1990 et 2012 (39,2% pour la commune et 21,7 % pour le 
département) 

❖ Un parc social globalement en bon état 
❖ De la présence d’un réseau de chaleur urbain s’appuyant entre autres sur 

une chaufferie biomasse 
❖ D’un potentiel de gisement solaire et de géothermie 
❖ Des consommations énergétiques par secteurs d’activités et types 

d’énergies 
 
Afin d’optimiser les espaces urbanisés et les secteurs à densifier à proximité d’une 
gare, la commune souhaite poursuivre le renouvellement urbain sur son territoire, 
en particulier dans les secteurs suivants : la RD14, le centre-ville ainsi que sur les 
axes localisés en périphérie directe du centre-ville. Il s’agit là d’adapter les 
hauteurs, les retraits et les possibilités de densification.  

Saint-Ouen-l’Aumône encourage également la mutation du secteur de Porte Jaune 
vers un quartier résidentiel. L’objectif étant de construire des logements nouveaux 
diversifiés en tailles et en financements pour répondre à la demande de 
logements. 

L’Allée des Roses fait l’objet d’une OAP sectorielle afin d’encadrer une opération 
de renouvellement urbain, ancrée dans la perspective d’améliorer la mixité 
résidentielle et le parcours résidentiel. 
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- Veiller à ne pas empêcher inutilement l’isolation par l’extérieur, en autorisant sous 
certaines conditions une occupation du domaine public pour ce motif, ainsi que 
l’isolation par l’extérieur à l’intérieur des marges de recul et dans les zones de 
secteurs sauvegardés.  
- Fixer ou conseiller des objectifs mesurables et vérifiables de performance 
énergétique des bâtiments neufs  
- Bonification du droit à construire : pour les logements faisant l’objet de travaux de 
rénovation performants le règlement peut autoriser un dépassement des règles 
relatives au gabarit résultant du PLU, grâce à une majoration du droit à construire 
(hauteur, emprise au sol, gabarit) allant jusqu’à 30% (20 % dans un secteur 
sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural)  
 

o Construction neuve  
Le PLU peut définir des secteurs dans lesquels il impose de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées. À ce titre, le PLU peut 
imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en 
fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. 
Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. La commune pourra définir une zone du PLU destinée à la 
construction neuve avec des objectifs spécifiques, différents du reste du territoire. 
 

o Energies renouvelables  
- réseau de chaleur existant ou envisagé : pas d’obstacle dans les règlements de PLU 
(Autorisation des constructions nécessaires au réseau, conditions de desserte des 
terrains n’entravant pas l'approvisionnement de l'unité de production, implantation 
des constructions par rapport aux limites de parcelle permettant l'implantation des 
sous-stations…)  
- Photovoltaïque : les DOO s’attacheront à lever les éventuels blocages à 
l’implantation des équipements installés en toiture de bâtiments, via des 
règlements de PLU qui :  

- Autorisent une pente de toiture comprise entre 10° et 60°,  
- Ne prennent pas en compte les éléments techniques utilisés sur le toit 
dans le calcul de la hauteur maximale,  
- Incitent un choix d’implantation des constructions orienté au sud et la 
réduction des effets de masque, par l’exploitation des marges de recul lors 
de l’implantation des constructions par rapport aux voies, emprises 

Enfin, la zone UPM fait l’objet d’un renouvellement urbain et tend vers une mixité 
fonctionnelle maîtrisée.  

Les nouveaux quartiers prévus par les OAP sectorielles s’attacheront à répondre à 
différents critères en termes d’économie d’énergie : développement des réseaux 
énergétiques (géothermie notamment), conception bioclimatique des bâtiments, 
promotion des énergies renouvelables, impact environnemental des matériaux. Le 
Projet de Liesse II s’attachera à étudier l’opportunité par exemple à se raccorder 
au réseau de chaleur existant. 
Le règlement d’urbanisme de Saint-Ouen-l’Aumône met en œuvre pour autoriser 
et encourager la rénovation énergétique les dispositions suivantes :  
 

o Rénovation énergétique  
 
- Pour les constructions édifiées antérieurement à la date d’entrée en vigueur 

du présent PLU, des dérogations aux règles des articles (implantation par 
rapport aux voies, aux limites séparatives, et hauteur du présent règlement) 
sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des 
constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0,20m et sans 
surplomb du domaine public.  

- 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.  

- Dans le cas de constructions nouvelles, les bâtiments à énergies positives 
bénéficieront d’un bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire  

- Dans le cas de rénovation de constructions existantes, si la performance 
énergétique de la réglementation en vigueur est conforme au label Bâtiment 
Basse Consommation (BBC) Rénovation, un bonus de 15% sur l’emprise au sol 
sera accordé. 

 
o Construction neuve 

 
Pour la construction neuve, le PLU favorise les énergies renouvelables dans le 
cadre de son le règlement. Au sein de la zone 1AU, il s’agira également de 
promouvoir l’innovation technique (bâtiments bioclimatiques et utilisant les 
énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse, 
géothermie, …) respectueuse de l'identité du territoire. 
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publiques, limites séparatives et autres bâtiments situés dans une même 
parcelle  
- Autorisent les capteurs solaires dans les marges de recul imposées par 
exemple sous forme de brise soleil intégré en façade  

- Géothermie : Les documents d’urbanisme veilleront à ne pas pénaliser 
l’installation d’équipements de géothermie. 
 

o Trame verte et bleue : Les nouveaux PLU intégreront un schéma précis de 
Trame verte et bleue sur le territoire communal.  
 

o Lutte contre les îlots de chaleur : les PLU veilleront à limiter la 
minéralisation des sols, et à favoriser la végétalisation. Dans la mesure du 
possible, ils permettront la végétalisation des toitures, des terrasses et des 
façades. 

 
o Récupération des eaux de pluies : dans les nouveaux quartiers, les PLU 

pourront émettre des recommandations en ce sens. 
 

La construction devra néanmoins être conforme au label BBC. Dans le cas de 
constructions nouvelles, les bâtiments à énergies positives bénéficieront d’un 
bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire   
 

o Energies renouvelables 
 
Le règlement du PLU n’est pas un obstacle au développement des énergies 
renouvelables.   
 
Il est précisé dans le règlement que l’insertion des capteurs solaires sur la toiture 
devra s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des 
panneaux solaires dans le Val d’Oise. Un capteur solaire situé sur une toiture à 
pente doit être implanté avec la même pente que ladite toiture. 
 

o Trame verte et bleue 
 

Le PLU fait l’objet d’une OAP Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire 
communale.  
 

o Lutte contre les îlots de chaleur 
 

Le règlement du PLU autorise la végétalisation des toitures terrasses ou à faibles 
pentes et prévoit un traitement paysager spécifique pour chaque zone (obligation 
de planter, conservation des plantations existantes, coefficient d’espaces verts de 
plein terre, …) 
 

o Récupération des eaux de pluies 
 

Les OAP sectorielles mentionnent la récupération de l’eau de pluie pour une 
réutilisation dans les nouveaux quartiers. 

Action 1.7 - Gestion durable des eaux pluviales  
Etudier plus finement les bassins versants pluviaux afin de voir les opportunités de 
déconnecter et/ou gérer à la source les EP afin de limiter au plus l’impact sur le 
milieu naturel, d’essayer de gérer et de prétraiter les précipitations au plus près de 
leurs points de chute et de mettre en avant les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales. L’AESN soutient cette démarche en finançant les projets qui 

Le document de zonage pluvial annexé au PLU a pour objet de définir :  
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement  

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux 



Evaluation Environnementale 

 

88 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

désimperméabilisent et gèrent les pluies courantes sans rejet au réseau public pluviales et de ruissellement (lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement). 

Action 1.8 - Programme de végétalisations et de plantations 
-renouvellement d’arbres d’alignement et les plantations ponctuelles 
-renouvellement des boisements, plan de replantation (en masse ou 
ponctuellement) 

Dans son zonage le PLU identifie des alignements d’arbres à créer le long des 
voies. 
Le PLU permet de porter le projet de création d’une forêt d’environ 1300 ha sur la 
plaine de Pierrelaye (actuellement cette zone recouvre des espaces agricoles 
pollués).  

Bâtiment ; Planification énergétique ; Réduction des consommations ; Air, santé et environnement  

Action 2.2- Rénovation thermique des bâtiments communaux 
La commune de Saint-Ouen l’Aumône souhaite engager des rénovations thermiques 
sur son patrimoine tertiaire 

Dans son PADD, le PLU indique une volonté de réduire la consommation 
énergétique. La commune décline plusieurs objectifs afin de favoriser les 
démarches environnementales. La ville tend à préparer la transition énergétique 
du territoire et encourage par le biais du règlement du PLU la rénovation 
thermique des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique. 

Biodiversité et agriculture 
Action 6.1 – Favoriser une agriculture pérenne et durable sur le territoire  
Les objectifs de cette action sont :  
-Création du PRIF à vocation majoritairement agricole sur environ 1 000 hectares  
-Limitation du nb d'hectares de surfaces agricoles transformées  
-Maintien des 38 exploitations du territoire et installation de nouveaux agriculteurs  
-Développement de nouvelles filières de commercialisation en circuits courts 

La révision du PLU permet l’ouverture d’une zone A, soit une zone naturelle 
réservée aux activités agricoles. La zone A comprend un secteur Aa qui correspond 
à un secteur d’activité maraîchère et horticole implanté près de Maubuisson. 
Toutefois, les zones agricoles de la commune sont à mettre au regard des projets 
d’aménagement prévus sur les secteurs de Liesse II et Liesse III où l’urbanisation 
de vastes espaces va contribuer à la consommation des terres agricoles. 

Action 6.4 – Valorisation de la plaine de l’abbaye de Maubuisson et de celle de 
Pierrelaye  
Aménagement et valorisation de la plaine de l’abbaye de Maubuisson (compétence 
communale. Faire un aménagement paysager simple, espace ouvert, promenade 
avec des chemins, des espaces de promenades). Mise en place d’une prairie fleurie 
(labourage) en 2016 et installation de 3 ruches (3 journées pédagogiques) et de celle 
de Pierrelaye (opération nationale de l'Etat, avec construction de logements autour, 
plantation d'une forêt). 

Le PLU prévoit la mise en place d’une zone A comprenant un secteur Aa qui 
correspond à un secteur d’activité maraîchère et horticole implanté près de 
Maubuisson. Le PLU permet l’ouverture du secteur Nf qui correspond aux secteurs 
voués à accueillir la future forêt de Pierrelaye-Bessancourt. 
 
Ainsi, les différentes pièces du PLU permettent la mise en œuvre de projets au 
niveau de la plaine de l’abbaye de Maubuisson et celle de Pierrelaye. 
 

Action 6.8 – Eau (bassins et noues) – Biodiversité en milieu urbain 
La gestion des eaux pluviales, outre une réponse aux problèmes d’inondations, 
apparaît comme :  
- une solution pour préserver voire améliorer la qualité des ressources en eau et des 
milieux aquatiques ou humides,  
- un outil pour un aménagement urbain de qualité par la mise en scène de l’eau, 
-une opportunité pour valoriser le paysage au sein des projets d’aménagement ainsi 

Dans son PADD, le PLU indique la volonté d’intégrer la gestion de l’eau selon une 
approche durable de la ville afin de préserver et valoriser la ressource. 
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 
(infiltration à la parcelle, noues, fossés, etc). Les effets de ces mesures permettent 
d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et de valoriser le paysage 
de la ville. 
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qu’à l’échelle de la communauté d’agglomération, en l’intégrant aux entités et 
corridors biologiques recensés. 

Consommation et production durable 

Action 4.3- Réduction des consommations d’eau potable  
Sur le territoire de la CACP, plusieurs actions seront menées afin de réduire les 
consommations d’eau potable. Pour ce faire, des projets tels que la 
centralisation de la gestion de l’arrosage automatique des massifs fleuris et 
jardinières, etc. De l’arrosage avec l’eau de l’Oise pour le parc des sports et 
centre technique municipal pour la commune de saint Ouen l’Aumône.  

 

Dans son PADD, le PLU indique sa volonté envers 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. 

Déplacements 

Action 8/7 – Cheminements piétonniers  
Sur la commune de Saint Ouen l'Aumône est prévu l'aménagement d'un parcours 
piéton longeant l'Oise sur l'ensemble du territoire communal 

Dans son PLU, le PADD souhaite améliorer le balisage des sentes et sentiers et de 
favoriser leur développement en particulier sur certains secteurs dont les trajets 
piétons restent encore peu développés. La Ville soutiendra également toute 
réflexion sur les franchissements piétons de l’Oise. 

Action 8.2- Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération 
-Création de linéaires de voies cyclable 
-Le PLD vient également compléter cette politique cyclable en prenant en compte 
les évolutions réglementaires. 
-Jalonnement (mise en place d’une signalisation directionnelle dédiée aux cyclistes) 
-Généraliser le « cédez-le-passage au feu rouge » sur le maximum de carrefours à 
feu parmi les 158 que compte l’agglomération 
-Généraliser les sas-vélo à l’ensemble des carrefours à feu de l’agglomération 

Dans son PADD, 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). L’enjeu est également de développer des espaces de 
stationnements vélos sur les espaces publics, à proximité des gares et des 
équipements publics. De la même façon, des normes vélos conformément au 
PDUIF sont intégrées au PLU pour les projets de constructions. 

Pilotage ; Cohésion sociale et solidarité 
Pas d’action en lien avec le PLU 
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VIII. ARTICULATION AVEC LE CIN  
Le CIN constitue un outil de dialogue et d’échange à une échelle de grand projet. Un pilotage stratégique à cette échelle permettra de réaliser à moyen et 

long termes un développement cohérent et partagé pour faire aboutir les projets. 

Objectifs du CIN Dispositions du PLU 
La Plaine de Pierrelaye présente actuellement une altération de son caractère 
agricole face à :  
- une viabilité des exploitations incertaine en raison de la pollution des sols et de 

l’arrêt de l’irrigation fin 2017,  
- une pression urbaine importante,  
- un développement de l’habitat nomade, du mitage et de dépôts sauvages, 

entraînant la dégradation de certains paysages. 
 
La Plaine apparaît aujourd’hui comme un territoire peu attractif, peu lisible, 
profondément marqué et découpé par les infrastructures. L’essentiel des franges 
urbaines, constituées de zones d’activités et de zones souvent dégradées, tourne 
résolument le dos à la plaine et la condamne au statut d’espace résiduel 
abandonné. La forêt de Pierrelaye, en qualité d’espace naturel et de loisirs, 
constituera un élément d’attractivité et un moteur de développement pour les 
projets urbains situés dans ses franges.  
 
Objectifs opérationnels du CIN : 
- Le projet de la forêt: créer un espace naturel, levier d'une nouvelle dynamique 

territoriale. 
- L'accueil d'habitants : dans un nouvel environnement, offrir des logements et 

un cadre de vie de qualité dans les franges de la forêt de Pierrelaye. 
- Les gens du voyage: apporter une réponse durable à la question de leur 

relogement. 

La révision du PLU permet la création d’un nouveau secteur naturel au plan de 
zonage et au règlement voué à accueillir la future forêt. La plantation d’un massif 
forestier conduira à une extension de la trame boisée actuelle.  
 
Le secteur Nf destiné à accueillir la future forêt de Pierrelaye, prévoit d’autoriser 
plusieurs types d’installation (notamment celles liées avec l’exercice d’une activité 
forestière) qui sont actuellement inexistants. 
 
Il sera également mis en œuvre des transitions paysagères entre le projet de la 
Forêt de Pierrelaye et les secteurs bâtis existants et projetés de Saint-Ouen 
l’Aumône. Pour ce faire, un principe de lisière sera mis en place entre la future 
forêt de Pierrelaye et les zones vouées à accueillir du bâti. 

Le PLU répond aux objectifs du CIN notamment en :  
- Travaillant collectivement à la définition de recommandations architecturales 

et paysagères pour un traitement harmonieux des lisières forestières et 
urbaines. 

- Produisant de nouveaux logements (Liesse I et II) afin d’accueillir de nouveaux 
habitants sans toutefois impacter le projet de forêt. 

- Anticipant des besoins en déplacements, notamment par les transports en 
commun et mobilités douces.  
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA 
REVISION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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IX. PREAMBULE 

9.1   L’évaluation des incidences : contexte réglementaire 

L’article R 122-20 du code de l’environnement précise que l’évaluation 
environnementale doit comprendre un descriptif « des effets notables 
probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a 
lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, 
la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les paysages. Les effets notables 
probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur 
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, 
à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du 
cumul de ces effets. » 

9.2   La définition des incidences (aussi appelés effets) 
1.2.1.  Effets positifs et négatifs  
La réglementation relative aux évaluations environnementales distingue 
effets positifs et effets négatifs : Un effet positif se traduit par une 
amélioration de la situation initiale. Par conséquent, il ne nécessite pas la 
mise en œuvre de mesure ; Un effet négatif est un effet qui dégrade la 
situation initiale (c’est-à-dire avant le projet). Contrairement à l’effet 
précédent, l’effet négatif va nécessiter l’instauration de mesures de 
natures différentes (suppressives, réductrices ou compensatrices) suivant 
l’incidence générée. 
 
1.2.2. Effets permanents et temporaires 
La réglementation relative aux évaluations environnementales fait aussi la 
distinction entre effets permanents et effets temporaires : Un effet 
permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la 
construction même du projet ou à son exploitation et son entretien ; Un 

effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il 
disparaît immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son 
intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Les travaux de 
réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : la 
plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires. 

X. INCIDENCES DE LA REVISION DU 
PLU SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

10.1  Topographie 
Le PLU n’est pas susceptible de modifier significativement la topographie 
du territoire. Seules les phases travaux des zones AU au niveau du secteur 
de Liesse pourront légèrement jouer sur la topographie (phases de 
terrassement des projets et constitution de stockages de matériaux, qui 
pourront induire ponctuellement et temporairement des modifications de 
la topographie du secteur), ainsi que l’exploitation de la carrière fond de 
Vaux. 

 
 

10.2   Géologie 
Le PLU n’entraîne pas d’incidences directes sur le contexte géologique de 
Saint-Ouen-l’Aumône, la nature des sols en soit n’est pas vouée à 
changer. Les seules incidences notables concernent le remaniement des 
sols liés aux travaux nécessaires pour l’urbanisation des zones AU et les 
opérations de renouvellement urbain (creusements localisés pour les 
fondations de bâtiments, les voiries et stationnements, et éventuellement 
pour les systèmes de gestion des eaux pluviales lorsque cela est 
nécessaire).  
 

Effets modérés directs et indirects temporaires et permanents 

Effets modérés négatifs directs temporaires  
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10.3  Occupation du sol et consommation d’espace 

La révision du PLU permet un gain d’espaces naturels et agricoles par 
comparaison au PLU en vigueur et une réduction du rythme de 
consommation foncière. En effet, la consommation foncière était de 6,9 
ha/an sur la période 2009-2018 (contre 3,6 ha/an sur la période 2021-
2030 pour le PLU révisé).  
 
Les types d’occupations de sol consommées durant la période 2009-2018 
sont : 

❖ du foncier agricole pour 17 ha pour notamment accueillir les 
derniers sites de logistique situés au Sud de la ZAC des Béthunes, 

❖ du foncier «espace ouvert artificialisé » pour 24 ha pour 
notamment accueillir des activités sur le site de l’école de 
pilotage, 

❖ du foncier «espace semi-naturel» pour 28 ha qui ont 
principalement permis des aménagements sur Vert Galant et la 
finalisation des implantations de la Cité de l’automobile. Plus 
ponctuellement et dans une moindre mesure sur le quai de 
l’Ecluse pour accueillir du logement 
 

Le projet de développement du territoire aboutit à un potentiel 
d’artificialisation maximal de 36 ha, soit 3,6 ha/an en moyenne annuelle. 
La création de la ZAC Liesse 2 étant antérieure à l’approbation de la 
révision du SDRIF de 2013, la consommation des terres agricoles et semi-
naturelles qu’engendre son périmètre n’est pas à comptabiliser dans le 
présent PLU. 
En revanche, le projet de Liesse 3, classé en zone 2AU pour moyen terme, 
devrait consommer environ 30 ha de terres agricoles et environ 6 ha de 
milieux semi-naturels. 
Par rapport au PLU antérieur de 2007, il est à noter une réduction de la 
consommation des espaces semi-naturels et agricoles. 
 

Notons toutefois que le règlement permet un bonus de 20% d’emprise au 
sol supplémentaire dans le cas de constructions nouvelles pour les 
bâtiments à énergie positive. Pour les constructions existantes qui 
atteignent le label BBC, celles-ci pourront bénéficier d’une emprise au sol 
supplémentaire de 15%. Cette réglementation octroie la possibilité de 
consommer davantage d’espaces qu’initialement prévus dans PLU en 
vigueur.  
 

 

10.4   Exploitation du sol 

Le secteur Ng correspond à la carrière du fond de Vaux. Dans ce secteur 
sont autorisés l’ouverture et l’exploitation de la carrière et son 
remblaiement avec des matériaux inertes sous réserve de la restitution 
ultérieure des terrains à leur vocation d’origine. 

L’activité des carrières sur l’environnement est doublement influente :  

❖ D’une part, à travers les nuisances et les risques accidentels qui 
peuvent être occasionnés lors de l’activité d’extraction, 
traitement et transport, 

❖ D’autre part, en raison de la perturbation apportée au site : conflit 
d’usage entre le maintien de l’état naturel et l’utilisation des 
matériaux à des fins économiques, perturbation des paysages, 
consommation d’espace, modification de l’état et de la 
vulnérabilité de la ressource en eau.  

 
Notons que le SCoT de la CACP identifie plusieurs trames vertes et bleues 
sur l’emplacement de la carrière du fond de Vaux :   

❖ une trame boisée en limite ouest du site ; 
❖ une trame herbacée sur une moitié ouest de la surface du site ; 
❖ une trame bleue par le ru « Fond de Vaux ». 

 

Effets modérés positifs directs permanents 
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L’exploitation de la carrière du fond de Vaux est susceptible de nuire dans 
sa phase d’exploitation à l’efficacité des continuités écologiques 
identifiées par le SCoT.  
 
 
Toutefois, la remise en état du site permettra de renforcer la contribution 
du site au corridor arboré nord-sud et identifié par le SCoT comme un 
élément de liaison entre la plaine de Pierrelaye/Bessancourt et la vallée 
de l’Oise. Le remblaiement a également pour objectif la sécurisation. Il 
permet ainsi d’envisager en surface des aménagements paysagers et 
sécurisés.  
 
 

2.5 Hydrographie  

2.5.1 Masses d’eau souterraines  

Saint-Ouen-L’Aumône repose essentiellement sur la nappe de l’Éocène 
inférieur et moyen, et dans une moindre mesure sur la masse d’eau 
Alluvions de l’Oise. Ces masses d’eau, d’après les derniers résultats du 
SDAGE, sont dans un bon état quantitatif et dans un bon état qualitatif. En 
revanche, il existe une forte perméabilité des sols au droit de l’Oise, du ru 
de Liesse et du ru des Aulnes. Le territoire est classé en zone vulnérable 
aux nitrates. 
 
Les incidences du PLU sur les eaux souterraines peuvent être diverses. 
Elles sont principalement liées à l’urbanisation de nouvelles zones 
agricoles, et à l’augmentation de population liée aux nouveaux logements 
créés et à la densification des zones urbaines existantes. Il est cependant 
important de souligner que les incidences qui seront évoquées ici ne 
reposent pas réellement sur la révision du PLU en soit, puisque le PLU en 
vigueur aurait également conduit à l’urbanisation de nouvelles zones 
(zones AU déjà prévues) et à une augmentation de la population 
communale. Notons tout de même que le PLU révisé prévoit moins de 

surfaces « U » et « AU » que le PLU en vigueur (987 ha de zones U et AU 
pour le PLU révisé contre 1 023 ha pour le PLU en vigueur) et un rythme 
de croissance démographique moins soutenu (+3,6 % par an contre +6.9% 
par an pour le PLU en vigueur). 
 
Dans un premier temps, nous pouvons évoquer les incidences potentielles 
des travaux sur les eaux souterraines. Des chantiers seront en effet 
nécessaires pour l’aménagement des diverses zones AU prévues par le 
PLU révisé. En phase travaux, l'incidence sur les eaux souterraines peut 
être quantitative du fait essentiellement des prélèvements potentiels 
pour les besoins du chantier (humidification des matériaux pour 
compactage, arrosage des pistes…), et qualitative en raison du risque de 
pollution des aquifères via les eaux superficielles ou par infiltration 
directe. En effet, le lessivage des sols mis à nu par les travaux entraîne 
une pollution terrigène et la présence d’engins de chantier entraîne la 
présence inévitable d’hydrocarbures et un risque de pollution 
accidentelle. 
 
Une fois les travaux terminés, les effets éventuels sur les masses d’eau 
souterraines sont divers. 
Ils sont d’une part, quantitatifs, car la révision du PLU entraîne la 
réalisation de logements avec pour objectifs un nombre de + 1450 
logements et 3 000-3 500 habitants supplémentaires d’ici 2030. Le PLU 
prévoit aussi de soutenir le développement de l’activité industrielle sur 
son territoire.  
Cette hausse de population conduira à une augmentation des 
prélèvements en eau et donc davantage de pression sur l’état quantitatif 
des eaux. Sur le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône, la grande partie des 
prélèvements en eau est destinée aux industries, nombreuses sur le 
territoire. Notons toutefois que la nappe souterraine est dans un bon état 
quantitatif et les prélèvements sont aussi effectués dans les eaux 
superficielles (plus de détails au sous chapitre usages de l’eau dans les 
pages qui suivent).  

Effets négatifs directs temporaires et permanents 

Effets positifs directs temporaires et permanents 
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De plus, les projets réalisés via la révision du PLU entraînent une 
imperméabilisation des sols, réduisant ainsi la surface d’infiltration des 
eaux pluviales, ce qui complique la recharge des nappes souterraines. 
Cette imperméabilisation des sols correspond à l’urbanisation des zones 
AU proposées par le PLU révisé. Le PLU maintient l’ouverture des secteurs 
Liesse II et Liesse III à l’urbanisation. Toutefois, la zone d’urbanisation 
future sur le secteur de la Mortagne, incluant 6 ha de terres agricoles et 4 
ha de terres semi-naturels, n’est pas reconduite ainsi que la parcelle 
couvrant 3 ha de terres agricoles sur le confin Ouest de la coulée verte au 
Sud de la RN184. Globalement, le PLU révisé permet de réduire la 
consommation d’espace. Notons que le PLU approuvé en 2013 prévoyait 
1 121 hectares de zones U et AU contre 1 070 hectares avec le PLU révisé. 
Ce ralentissement de la consommation d’espace permet de réduire à 
minima l’accroissement des surfaces imperméables et favorise la recharge 
des nappes souterraines. 
 

D’autre part, l’augmentation de la population et l’artificialisation des sols 
a aussi des conséquences sur l’état qualitatif des eaux souterraines. Les 
études les plus récentes montrent que les eaux de ruissellement urbaines 
et agricoles présentent une pollution relativement importante. Leur 
infiltration dans le sol, sans précaution, peut contribuer à la dégradation 
du milieu naturel. Les origines sont essentiellement la circulation 
automobile, les voiries (ciments, goudrons), les traitements hivernaux 
(sel, sable et additifs, etc), l’industrie, les animaux (matières organiques, 
etc), les déchets solides (plastiques, métaux divers, papiers, etc), la 
végétation (feuilles mortes, tontes, etc) et l’origine naturelle minérale 
(l’érosion des sols amonts). Notons cependant que la vocation du PLU 
n’est pas de nature à générer des risques de pollution des eaux 
souterraines, les pollutions évoquées ci-dessus seront résiduelles. 
 

Une fois de plus, le PLU révisé limite un minima l’imperméabilisation des 
sols en proposant une diminution de zones à urbaniser que le PLU en 
vigueur, ce qui permet de limiter les pollutions. 
 

 

 

2.5.2 Réseau hydrographique superficiel  

La ville de Saint-Ouen-l’Aumône est bordée par l’Oise à l’Ouest et est 
traversée par le ru de Liesse et le ru des Aulnes. Globalement, ces cours 
d’eau sont de mauvaise qualité (état chimique mauvais et état écologique 
médiocre).  
Là encore, le PLU n’est pas susceptible de générer des pollutions 
particulières, outre la phase travaux, la circulation et le stationnement de 
véhicules (ruissellement potentiel d’hydrocarbures), et l’installation 
potentielle de nouvelles industries. 
 
Les zones AU les plus proches des cours d’eau (secteur de Liesse II et 
Liesse III) sont celles qui peuvent générer le plus de risques, leur proximité 
est susceptible d’induire un risque de déversement de polluants par 
ruissellement (ruissellement d’hydrocarbures, de pesticides utilisés dans 
les jardins ou de polluants spécifiques si installation d’industries 
polluantes). Ces zones AU seront menées dans le cadre de ZAC, ces 
risques seront donc pris en compte dans le cadre des études d’impact. 
 
Notons que le projet de réouverture de la carrière sur le secteur Fond de 
Vaux (permis par le règlement du PLU) à proximité du cours d’eau 
pourrait augmenter les risques de pollution du ru des Aulnes.  
 
 
 
Toutefois, les zones 2AU les plus proches de l’Oise ont été rebasculées en 
zones N et A. Le zonage révisé permet ainsi de limiter les surfaces 

Effets négatifs indirects temporaires et permanents 

Effets négatifs indirects permanents 
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artificialisées aux abords de l’Oise et réduire ainsi le risque de transfert de 
polluants par ruissellement vers le cours d’eau.  
 
Le PLU révisé, tout comme le PLU en vigueur, protège les différents cours 
d’eau et zones humides avérées du territoire en les englobant dans un 
zonage naturel.  
 
Enfin, l’OAP Trame Verte et Bleue, consacre un chapitre au sujet de la 
préservation et restauration des milieux aquatiques. Ce document aborde 
par exemple la protection et la mise en valeur des berges et l’instauration 
d’une marge de recul de 6 m depuis les rus et de 15m à 30 m depuis les 
berges de l’Oise pour favoriser le développement de ripisylve. Les 
mesures mises en place dans cette OAP devraient ainsi permettre 
d’améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau répertoriés sur la 
commune. 
 
 
 

2.5.3 Usages de l’eau 

Comme évoqué précédemment, le PLU prévoit une augmentation de la 
population avec 3 000 à 3 500 habitants à l’horizon 2030. 
L’arrivée de nouveaux ménages en lien avec la densification des zones 
urbaines et l’urbanisation des zones AU va engendrer des consommations 
en eau supplémentaires, ainsi que plus de rejets d’eaux usées. 
Cela revient donc à environ 16 020 m3 d’eau consommée supplémentaire 
par an à l’horizon 2030 (avec l’hypothèse de 53,4 m3 consommés par 
habitant par an1). 
   

 
1 D’après l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, en France, en 2016, 
la consommation moyenne annuelle d'eau potable par habitant est de 53,4 m3, soit 146 
litres par jour. 

Ces calculs ne prennent en compte que la consommation des ménages, et 
non l’accueil potentiel de nouvelles entreprises sur le territoire de Saint-
Ouen-l’Aumône, pouvant être très consommatrices d’eau.  
 
Notons que la CACP s’attache à préciser que le territoire de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise est alimenté au travers de différentes 
ressources, dont notamment des achats d’eau auprès de fournisseurs 
importants du secteur. Ces achats d’eau diversifiés sont en capacité de 
couvrir les besoins du territoire et s’adapteront aux évolutions prévues 
par la révision du PLU. 

Si la production de logements et l’accueil de nouvelles populations a aussi 
un impact sur les infrastructures propres au territoire, celles-ci peuvent se 
traduire par des extensions ou par un renforcement du réseau, 
notamment dans le cadre des dossiers de ZAC. Ces actions sont analysées 
au fur et à mesure de la survenue des projets et menées dans le cadre de 
l’exercice du service public de l’eau potable.  
 

 

XI. INCIDENCES DE LA REVISION DU 
PLU SUR LE CLIMAT  

11.1   Climat local 
Le climat du Val-d'Oise est un climat de type tempéré océanique dégradé, 
c’est-à-dire légèrement altéré par des apparitions ponctuelles 
d'influences continentales. La révision du PLU n’aura pas d’incidences 
directes sur le climat, ce dernier suivra son régime naturel, mais sera 
largement influencé par les changements climatiques globaux. 

Les principaux changements viseront : 

Effets positifs directs et indirects permanents 

Effets négatifs indirects permanents : Attention à mettre au regard 

du PLU en vigueur qui induisait le même type d’incidence 



Evaluation Environnementale 

 

97 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

❖ Une augmentation de la température moyenne du globe comprise 
entre 1,5 °C et 6,4 °C d'ici la fin du XXIème siècle ; 

❖ Une hausse très probable de la fréquence des températures 
extrêmement élevées, des vagues de chaleur ; 

❖ Une hausse très probable de la fréquence des épisodes de fortes 
précipitations. 
 

 

3.2 Vulnérabilité au changement climatique  

Le climat de l’Ile-de-France, océanique venteux ou pluvieux, verra ses 
paramètres évoluer au cours du siècle actuel du fait des conséquences du 
changement climatique global : augmentation des températures, 
sécheresses, diminution des précipitations.  

Les territoires seront de plus en plus soumis à des contraintes liées au 
changement climatique : au niveau des risques naturels, du confort 
thermique des bâtiments, de la dégradation probable de la qualité de l’air 
voire de l’eau (baisse des quantités et donc de la qualité) etc… 
 
La révision du PLU prévoit plusieurs mesures afin de rendre le territoire 
plus résilient face aux contraintes climatiques actuelles.  
 
Le PADD aborde en tout premier lieu l’importance du développement de 
la nature en ville et de la préservation de la biodiversité. Il mentionne 
également la prise en compte des risques et la notion de transition 
énergétique. 

Le règlement inscrit des prescriptions diverses afin de prévenir les risques 
auxquels s’expose le territoire, ce qui permet de mieux se préparer aux 
aléas climatiques.  

Dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement, le PLU 
encourage la performance environnementale du bâti : la performance 

énergétique de la construction devra être rendue conforme au label BBC. 
Le règlement permet un bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire 
dans le cas de constructions nouvelles pour les bâtiments à énergie 
positive. Pour les constructions existantes qui atteignent le label BBC, 
celles-ci pourront bénéficier d’une emprise au sol supplémentaire de 15%. 

Ces mesures permettront de limiter les consommations énergétiques 
issues du secteur résidentiel et de favoriser l’adaptation au changement 
climatique en rendant les bâtiments plus confortables en périodes 
estivales. 

De plus, le PLU préserve des espaces naturels et semi-naturels en ville et 
impose des règles de plantation sur les espaces libres. Ces mesures 
permettront de lutter contre l’effet ilot de chaleur. 

Enfin, le PLU révisé supprime une zone à urbaniser (2AU) au nord de la 
commune à proximité de l’Oise (secteur de la Mortagne). Cette zone est 
en zone inondable et inscrite au PPRI. Le reclassement de cette zone 2AU 
en zone A et N permet de ne pas exposer de nouvelles personnes et de 
nouveaux biens au risque d’inondation, ce risque étant susceptible 
d’augmenter avec le changement climatique. 

 

 

Conformément au SDRIF, le PLU maintient la plupart des zones AU (voire 
les réduits). L’urbanisation des secteurs de Liesse est ainsi susceptible 
d’accroître le risque d’îlot de chaleur urbain, d’autant plus que l’emprise 
au sol du secteur 1AU est particulièrement élevée (75%).  

Notons toutefois que l’urbanisation du secteur Liesse II est encadrée par 
une OAP sectorielle qui vise à concevoir une urbanisation durable et 
respectueuse de l’environnement et à introduire un maillage végétal à 
l’échelle du quartier. Cette OAP permet de prendre en compte les enjeux 

Effets neutres 

Effets positifs indirects permanents  
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liés à la vulnérabilité climatique et minimise le risque d’îlot de chaleur 
urbain.  

 

IV. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR L’ENERGIE  

4.1 Consommations énergétiques 

Les 3 secteurs les plus consommateurs en énergie sur le territoire 
correspondent au secteur résidentiel, aux transports routiers, au secteur 
tertiaire et enfin à l’industrie.  

Ces consommations sont susceptibles d’augmenter en lien avec 
l’urbanisation des zones AU : plus de consommations liées aux secteurs 
résidentiel et tertiaire, aux voitures supplémentaires des nouveaux 
ménages, etc. 

 

Toutefois, la consommation énergétique du transport routier est à 
relativiser, étant donné que le PLU cherche à développer la part de 
cheminements doux sur son territoire afin de développer les mobilités 
alternatives à la voiture.  

 

4.2 Energies renouvelables  
Saint-Ouen-l’Aumône présente sur son territoire un réseau de chaleur 
urbain s’appuyant entre autres sur une chaufferie biomasse. La commune 
possède également un bon potentiel de gisement solaire et de 
géothermie.  

Le PADD incite au recours des énergies renouvelables, en particulier celles 
issues du solaire et de la géothermie.  

Par ailleurs, les OAP sectorielles promeuvent l’innovation technique lors 
de la construction de bâtiments (bâtiments bioclimatiques et utilisant les 
énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois ou 
biomasse, géothermie, …)  

 

V. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LES RISQUES  

5.1 Risque de mouvements de terrain 

Les risques de mouvements de terrain sont divers. Il s’agit d’une part du 
risque de retrait-gonflement des argiles mais ce risque est faible sur le 
territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. Toutefois, la commune est concernée 
par la présence de terrains compressibles et de mouvement de terrains 
liés aux carrières naturelles ou anthropiques.   

Les risques de mouvement de terrains potentiels engendrés par les 
carrières abandonnées sont concernés par l’ancien article R.111-3 du 
Code de l’Urbanisme qui vaut Plan de Prévention des Risques Naturels. Le 
règlement précise que les anciennes carrières et zones de risques 
associées entraînent une servitude de type PM1. Cette servitude oblige de 
soumettre à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières tout projet 
d’urbanisation ou d’aménagement dans les secteurs identifiés. Des 
prescriptions pour les réseaux d’eaux usées et les rejets d’eaux pluviales 
sont également décrites dans le document.  

Effets négatifs indirects permanents  

Effets positifs indirects permanents  

Effets négatifs modérés indirects permanents  

Effets positifs directs permanents  
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Le risque de mouvements de terrain, dû à la présence de carrières de 
calcaire souterraines abandonnées, est localisé sur une petite partie des 
zones à urbaniser prévue par le PLU (secteur de Liesse II et III). Sur Liesse 
II, le risque de mouvement de terrain est localisé à la pointe Sud-Est du 
périmètre d’étude de ZAC, sur le secteur Blanche de Castille. L’OAP Liesse 
II prévoit un principe de continuité végétale sur la zone concernée par le 
risque et le projet de Liesse III s’attachera à prendre en compte le risque 
de mouvements de terrain lors de son aménagement.  

Dans les zones de terrains compressibles, le règlement prévoit que le 
constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail admissible du 
sol et du risque de tassement et prenne toutes les dispositions pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes 
d'utilisation du sol autorisées. 

 

Concernant le secteur de Liesse III, il est à ce jour difficile d’évaluer les 
incidences de la révision de PLU sur les risques de mouvements de terrain. 
La proximité de terrains compressibles au niveau du ru de Liesse et la 
présence de carrières font de cet endroit un secteur vulnérable au risque 
de mouvements de terrain.  

Enfin, il est envisagé une mutation complète du secteur Porte Jaune. A 
long terme, ce site accueillera (à la place des activités de BTP) un quartier 
résidentiel. Toutefois, ce secteur se situe sur des zones de terrains 
compressibles. Il conviendra de prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin que les futurs habitants soient protégés vis-à-vis de ce 
risque : étude de sol visant la reconnaissance du taux de travail admissible 
et du risque de tassement, puis adaptation de la conception des 
bâtiments : certains aménagements souterrains (sous-sol, assainissement 
individuel) sont à éviter. 

 

5.2 Risque sismique  

Le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône est soumis à un faible risque 
sismique (zone de type 1). La révision du PLU n’aura pas d’incidence sur le 
risque sismique.  

 

5.3 Risque de feux de forêt 

Le risque de feu de forêt ne représente pas un enjeu majeur sur le 
territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. Le PLU permet d’intégrer la future 
forêt de Pierrelaye sur son territoire2, notamment grâce à son zonage Nf.  
La surface de boisement sera donc plus importante sur le territoire et 
constituera un combustible supplémentaire. La révision du PLU aura donc 
une incidence sur le risque de feux de forêt, toutefois cela est à relativiser 
par la présence d’un climat local peu propice au départ de feu. 

 

5.4 Risque de tempêtes/intempéries 

Le Val d'Oise est exposé au risque tempête, comme toute la région 
Parisienne, et est situé dans un couloir de passage des tornades. Le PLU 
n’est cependant pas de nature à influer ce risque.  

 

5.5 Risque d’inondation 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est fortement soumise au risque 
d’inondation et ce via divers phénomènes, à savoir : les débordements, 
les ruissellements et les remontées de nappes. 

 
2 Un projet de création d’une forêt d’environ 1300 ha sur la plaine de Pierrelaye a été initié. 
Ce projet concerne plusieurs communes, dont Saint-Ouen-l’Aumône.  

Effets positifs directs permanents  

Effets négatifs directs permanents  

Effets neutres  

Effets neutres  

Effets potentiellement négatifs indirects permanents  
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Le PLU tient compte du risque d’inondation par débordement du cours 
d’eau de l’Oise en intégrant notamment les prescriptions du PPRI et en 
orientant le développement de l’urbanisation dans les secteurs les moins 
exposés aux risques.  

Ainsi, la suppression de la zone 2AU du secteur de la Mortagne, située à 
proximité de zones inondables, permet de limiter l’exposition de biens et 
de personnes aux risques d’inondation. Les zones 1AU et 2AU maintenues 
dans le nouveau PLU ne sont pas exposées au risque d’inondation.  

Toutefois, l’urbanisation du territoire dans les secteurs de Liesse conduit 
forcément à accroitre le risque de ruissellement. En effet, l’urbanisation 
des zones AU correspondant actuellement à des espaces naturels ou 
agricoles, conduit à une artificialisation des sols, l’eau y ruisselle et cela 
réduit les surfaces d’infiltration des eaux vers les nappes.  

La révision du PLU a cependant permis de réduire le nombre global de 
zones AU ; cela réduit donc également une part des nouvelles surfaces 
imperméables initialement prévues par le PLU en vigueur (1 121 ha de 
surfaces U et AU dans le PLU en vigueur contre 1 070 ha dans le PLU 
révisé). 

Le PLU prévoit de maintenir le classement en zone UJb d’une prairie 
mésophile identifiée par la CAUE et située en limite nord-est de Saint-
Ouen-l’Aumône à proximité de l’Oise. Ce classement en zone UJb est 
maintenu pour permettre le développement de la plate-forme portuaire 
affectée au Port Autonome de Paris3. Afin d’éviter une augmentation du 
risque d’inondation par ruissellement dans ce secteur, le PLU prévoit une 
mesure compensatoire en indiquant dans son règlement que les espaces 
libres devront être traités selon un mode de gestion de prairie naturelle. 

 
3 Le projet des « Ports de Paris » est de développer une plate-forme multimodale de 14 ha 
dont 11,7 ha commercialisables, avec d'importantes disponibilités foncières sur le port et à 
proximité sur la zone d'activité. 

Notons que PLU prend en compte le risque d’inondation en protégeant 
les zones humides avérées et potentielles au titre de l'article L.151-23 du 
Code de l'Urbanisme qui ont un réel rôle de zone tampon lors des 
inondations. Par ailleurs, les différents cours d’eau sont identifiés et 
protégés, une marge de recul de 6 m est aussi imposée depuis les rus et 
de 15m à 30 m depuis les berges de l’Oise, ce qui permet d’éviter 
l’installation de nouveaux aménagements trop près des rives sujettes au 
risque de débordement.    

L’ensemble des mesures en faveur de la protection des milieux naturels 
inscrit dans le règlement ou l’OAP trame verte et bleue (obligation de 
planter, pourcentage de pleine-terre, utilisation de matériaux perméables 
pour les stationnements, etc) permet aussi la conservation d’espaces de 
perméabilité pour limiter les ruissellements. 

Le PPRI est intégré dans les annexes du PLU. Le règlement précise que si 
ce dernier s'applique concomitamment à celui du PPRI de la Vallée de 
l’Oise, la règle la plus restrictive s'impose. Ainsi, en cas de contradiction 
entre la règle du PLU et celle du PPRI de la Vallée de l’Oise, c'est cette 
dernière qui est applicable. 

 

 

5.6 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) 

Les sources de transport de matières dangereuses sur le territoire de 
Saint-Ouen-l’Aumône concernent les voies de transports routiers, les 
voies ferrées et les canalisations. Le règlement précise que les projets 
situés à proximité de ces ouvrages peuvent être soumis à certaines 
limitations afin d’assurer la sécurité vis-à-vis des constructions et 
installations situées à proximité. Les canalisations et les prescriptions y 
afférant sont dans les annexes du PLU. 

Effets négatifs indirects permanents de l’urbanisation mais positifs 

directs et indirects permanents de la révision du PLU.  
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L’arrivée de nouvelles populations sur les zones d’urbanisation futures 
permises par la révision du PLU est susceptible d’accroître l’exposition des 
populations au risque de TMD. En effet, le site de Liesse II est concerné 
par le risque de TMD par voie routière (A15 et RD14), par voie ferrée (la 
voie ferrée Ouest et la voie ferrée Nord) et voie souterraine : passage 
d’une canalisation de gaz le long de la RD14 et de la rue Léo Lagrange / 
voie ferrée Ouest. 

Par ailleurs, le PLU soutien le projet d’autoroute A1044, si celui-ci voit le 
jour le risque de TMD par voie routière pourrait devenir plus important 
sur la commune.  

 

5.7 Risque industriel  

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône compte de nombreuses ICPE, dont 
7 classées SEVESO. L’établissement Ampère Industrie est classé SEVESO 
Seuil Haut et s’accompagne à ce titre d’un PPRT. La proximité des 
habitations et des industries représente un réel enjeu sur le territoire.  

Des règles limitant l’urbanisation (construction, extension, etc.) autour 
des entreprises à risques sont ainsi édictées, notamment via le PPRT, et 
intégrées au Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Le PLU, à travers son PADD, souhaite maintenir voire développer des 
zones de transition paysagées entre les zones d’activités et les zones 
d’habitations, et d’autre part interdire certains établissements qui 
pourraient présenter des dangers et des risques aux riverains et à 
l’environnement. Ces éléments se traduisent notamment à travers le 
règlement grâce aux prescriptions suivantes : interdiction de construire à 

 
4 Le PLU fait notamment référence à ce projet en indiquant dans son règlement que : 
« 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 ». 

moins de 25 des berges de l’Oise et 6 m pour les autres cours d’eau, 
retrait minimum de 10 m pour les constructions en limite des zones 
d’habitats. Pour chaque sous-secteur UJ (zone regroupant l’ensemble des 
secteurs économiques de la commune), le règlement précise les 
constructions/activités autorisées et interdites.  

Le règlement permet de minimiser le risque industriel sur certains 
secteurs de la commune. En effet, le secteur UJe, correspondant aux îlots 
d’activités les plus proches des secteurs d’habitation, interdit l’installation 
d’ICPE soumises à un régime d’autorisation ou d’enregistrement. En 
limites des zones d’habitat (UG et UB), les constructions doivent respecter 
un retrait minimum de 10 mètres. Ces dispositions renforcent la prise en 
compte du risque industriel dans le PLU. 

Par ailleurs, l’OAP Trame Verte et Bleue porte une attention particulière 
aux transitions paysagères situées entre les espaces économiques et les 
lieux résidentiels (imposition de marge spéciale d’isolement : structure 
végétale pour former un « écran » paysager, classement de certains 
secteurs de transition en zone N). Ces mesures permettent notamment de 
réduire les sources de nuisances émanant des industries.  

Le PLU encourage également la mutation du secteur de Porte Jaune qui 
est composé majoritairement d’activités industrielles. L’objectif étant de 
renouveler ce site vers un quartier résidentiel. Cette mutation permettrait 
de limiter les nuisances (bruit, poussière) émanant des industries qui 
impactent les habitants du quartier.  

Afin de prendre en compte les risques technologiques émanant de la 
distillerie HAUGUEL, les « Portés à connaissance » seront versés dans les 
Annexes du PLU.  

Par ailleurs, il est indiqué dans le règlement qu’en secteur UJe sont 
interdits : 

Effets potentiellement négatifs directs permanents 
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- Les nouvelles constructions au sein du périmètre de zones de danger 
de la société Distillerie HAUGUEL, à l’exception d’installations 
industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, 
d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de 
nouvelles installations classées soumises à autorisations compatibles 
avec cet environnement. 

Sont admis au sein du périmètre de zones de danger de la société 
Distillerie HAUGUEL : 

- La construction d’infrastructures de transport, uniquement pour les 
fonctions de desserte de la zone industrielle 

- L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sous 
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets 
irréversibles 

 

Le PLU, à travers son PADD, vise à soutenir l’activité industrielle sur son 
territoire.  De nouvelles ICPE pourraient potentiellement voir le jour sur la 
commune et éventuellement augmenter le risque industriel sur Saint-
Ouen-l’Aumône. Néanmoins, le PADD évoque le souhait de cibler les 
activités industrielles afin de maîtriser les nuisances que celles-ci 
pourraient générer.  

Les principaux sites industriels sont séparés de la zone 1AU par 
l’Autoroute A15 qui constitue une barrière physique et limite le risque 
industriel sur ce secteur. De plus, des activités économiques seront 
aménagées sur la partie sud de la ZAC, ce qui permet d’éviter l’exposition 
de la population aux risques industriels. 

Le secteur de Liesse II (zone 1AU) projette d’accueillir 850 logements et 
quelques activités économiques. Le PADD indique que les activités 
économiques susceptibles d’être accueillies devront être compatibles 
avec la proximité de l’habitat. Le règlement l’implantation d’ICPE soumis 

au régime déclaratif dans cette zone (mais proscrit l’enregistrement 
/autorisation et les ICPE fabriquant, utilisant, ou stockant des substances 
carburantes, explosives, inflammables ou combustibles).  

La zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas 
autorisée dans le cadre du présent règlement. 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. Il est donc difficile à ce jour 
d’évaluer précisément les incidences causées par la proximité des 
industries sur ce secteur. Ce point sera étudié finement lors du lancement 
de l’opération.  

 

VI. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LES NUISANCES ET 

POLLUTIONS  

6.1 Sites et sols pollués 

La commune compte 4 sites BASOL et près de 300 sites BASIAS sur son 
territoire.  

Le PLU encourage la mutation du secteur Porte Jaune. Avant d’accueillir 
un nouveau quartier résidentiel, la zone devra être dépolluée. Le PLU 
favorise également la mise en œuvre du projet de la forêt de Pierrelaye 
(classement en zone Nf). Ce projet, même s’il n’est pas directement lié au 
PLU, permet la plantation d’arbres sur des plaines agricoles actuellement 
polluées.  

Effets positifs directs permanents  

Effets négatif modérés directs permanents  
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Ces projets en cours, autorisés et encouragés par le PLU, permettent ainsi 
la dépollution des sols sur Saint-Ouen l’Aumône.  

Sur l’OAP Allée des Roses, il existe un site notamment occupé par des 
activités liées à l’automobile et donc potentiellement sources de pollution 
des sols. Sur ce sujet, il est intégré dans l’OAP l’obligation de réaliser une 
évaluation de l’état des sols en cas de pollution des sols.  

Par ailleurs, les Secteurs d’Informations des Sols (SIS) sont insérés dans les 
annexes du PLU. Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de 
la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la 
réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de 
la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et 
l’environnement. 

 

6.2 Qualité de l’air  

Les principaux secteurs polluants sur le territoire de la CACP sont le 
transport routier, le résidentiel et la branche énergie. 

Le PLU pourra influencer la qualité de l’air de différentes manières. D’une 
part, il prévoit environ 83 hectares de zones AU (dont environ 36 hectares 
de zones 1AU). Ces surfaces, actuellement occupées par des espaces 
agricoles et naturels représentent des puits de carbone plus ou moins 
importants, qui disparaîtront donc une fois les zones urbanisées. 

Par ailleurs, l’augmentation de population (+ 3 000/3 500 habitants à 
l’horizon 2030) s’accompagnera d’une augmentation des émissions de 
polluants issus du secteur résidentiel et du transport. Cela est cependant 
à mettre au regard de la baisse de certains polluants atmosphériques qui 
a été constatée sur la communauté d’agglomération. Sur Cergy-Pontoise 
les indicateurs de dépassement des valeurs limites de qualité de l’air sont 
respectés. 

Les futures zones à urbaniser sont localisées à proximité de l’autoroute 
A15, la RD14, la RN184 et de nombreuses industries (dont une chaufferie 
alimentant le réseau de chaleur de la communauté d’agglomération) qui 
s’avèrent être des sources locales principales de pollution dans 
l’environnement des projets.  

Les émissions de polluants atmosphériques émises par les infrastructures 
polluantes impactent la qualité de l’air et sont susceptibles d’exposer 
davantage de populations au risque de pollution, d’autant plus que le 
projet de Liesse II s’implante dans une zone bordée par des 
infrastructures de transport denses qui sont une source de pollution 
significative. Néanmoins, des zones économiques seront implantées le 
long de l’A15, ce qui permet d’éviter d’exposer les zones d’habitats aux 
pollutions émanant des industries et des principales infrastructures 
routières. Ces zones économiques ne concerneront que des locaux 
d’activités dont, par définition, la fréquentation est moindre (exposition 
uniquement en horaires de travail). De plus, il n’est pas attendu de 
personnes sensibles cibles au sens de la pollution de l’air (accueil de 
jeunes enfants, centre d’accueil de personnes malades, personnes âgées) 
Les immeubles d’habitation ont été reculés au maximum de l’autoroute. 

Rappelons également que les zones AU sont localisées à proximité de 
deux gares, ce qui permet d’inciter l’utilisation des transports en commun 
(train notamment), et constitue ainsi une alternative à la voiture. En effet, 
le site Liesse II est desservi par les transports en commun avec une forte 
prédominance du ferroviaire (gare Saint-Ouen l’aumône-Liesse et gare 
Saint-Ouen l’aumône-Quartier de l’église) et des pistes cyclables longent 
le site de la ZAC.  

Ce pronostic doit être également mis au regard des ambitions actuelles de 
réduction des GES (via la mise en place de diverses actions dans les Plan 
Climat Air Energie Territoriaux par exemple), et de l’émergence de 
nouveaux modes de chauffage, constructions et déplacements moins 
émetteurs de GES. 

Effets positifs directs permanents  
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D’autant plus que, le PLU, à travers son PADD, souhaite favoriser les 
mobilités alternatives à la voiture en développant davantage les 
cheminements piétons et les pistes cyclables, notamment dans le cadre 
d’opérations de renouvellement urbain ou du développement du secteur 
de Liesse II. Ces actions devraient permettre de diminuer l’usage de la 
voiture et de fait, réduire les émissions de GES et polluants 
atmosphérique issus du transport routier.  

L’intégration de la nature en ville est également mise en avant dans le 
PADD. La végétation permet de capter le carbone atmosphérique et 
réguler la qualité de l’air.  La préservation/création d’espaces naturels sur 
le territoire (forêt de Pierrelaye notamment) permet de conserver voire 
créer des puits de carbone plus ou moins importants. 

 

6.3 Gestion des déchets 

La production de déchets ménagers et assimilés est d’environ 
270Kg/hab/an. 

Le PLU prévoit + 833 ménages à l’horizon 2030, et avec 2.6 personnes par 
ménage en moyenne, cela représente une augmentation de la population 
d’environ 3 000 habitants. 

Á l’horizon 2030, la production de déchets devrait donc augmenter 
d’environ 810 tonnes par rapport à 2017.  

Par ailleurs, ces chiffres ne prennent pas en compte le tonnage de déchets 
lié au développement des activités économiques, à la création d’emplois 
supplémentaires et de commerces mais ces éléments sont difficiles à 
chiffrer à l’heure actuelle. 

 

6.4 Nuisances sonores 

Les nuisances sonores sur le territoire sont dues à certains axes routiers, 
aux voies ferrées et à certaines industries bruyantes. 

Les nuisances sonores sont susceptibles d’augmenter légèrement sur le 
territoire avec l’augmentation du nombre de véhicules liée à la hausse du 
nombre de ménages (+ 947 voitures environ). 

Les zones à urbaniser se situent au droit des infrastructures de transport 
existantes (dont l’autoroute A15 et bretelles d’accès, voie ferroviaire) et 
projetées (prolongement de la Francilienne, pour lequel sont prévus des 
emplacements réservés par le projet de PLU) et des activités industrielles. 

L’urbanisation du secteur de Liesse conduira à une augmentation de 
l’exposition des personnes à des nuisances sonores générées par les 
activités industrielles et les infrastructures de transports. 

 

Face à ces enjeux, le PLU, à travers son PADD et son zonage, veille à 
privilégier l’installation des bureaux et des activités aux abords des axes 
bruyants, en particulier le long de l’A15 et de la RN184. 

Ainsi, l’OAP Liesse II prévoit l’implantation d’activités économiques le long 
de l’A15, afin que celles-ci puissent jouer un rôle d’écran acoustique pour 
les futurs programmes de logements situés en arrière-plan. 

Le quartier résidentiel et le groupe scolaire prévus sur le site Liesse II 
seront situés dans le secteur où les nuisances acoustiques sont les plus 
faibles. Au sein du site, la limitation de vitesse à 30 ou 50 km/h modérera 
le bruit provoqué par les véhicules. Enfin, la politique globale de 
développement des circulations douces (TC, site propre, réseau cyclable, 
...) permettra d’atténuer l’augmentation du trafic dans la zone. 

Effets négatifs modérés indirects permanents  

Effets positifs indirects permanents  

Effets négatifs modérés directs permanents  

Effets négatifs directs permanents  
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Par ailleurs, l’OAP trame Verte et Bleue mobilise les outils réglementaires 
du PLU pour développer des coupures vertes entre les espaces 
économiques et les lieux résidentiels (végétalisation des interfaces, 
imposition de marges spéciales d’isolement). Ces mesures devraient 
permettre de créer des « écrans » acoustiques, de sortes que les 
habitants situés à proximité des activités économiques soient moins 
impactés par les nuisances sonores.  

Enfin, la mutation du site de Porte Jaune vers un quartier résidentiel 
réduira plusieurs sources de nuisances sonores sur ce secteur. En effet, le 
site de la Porte Jaune abrite actuellement des activités industrielles de 
BTP créant, pour certaines, d’importantes nuisances pour les habitants du 
quartier. 

 

6.5 Nuisances lumineuses  
Le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône est déjà très touché par des 
nuisances lumineuses importantes. De la même manière que pour les 
nuisances sonores, les nuisances lumineuses seront plus importantes 
suite à l’urbanisation des zones AU. 

Toutefois le PLU n’a pas directement vocation à intervenir sur les enjeux 
des nuisances lumineuses.  

 
 

VII. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR  LES MILIEUX NATURELS ET 

AGRICOLES  

7.1 Les zonages d’inventaire et de protection 

7.1.1.  Les ZNIEFF 
Aucune ZNIEFF n’est directement située sur la commune. La révision du 
PLU de Saint-Ouen-l’Aumône n’a donc aucune incidence sur ce type de 
zonage. 

 

7.1.2.  Le PNR (Parc Naturel Régional) du Vexin français 
Le PNR du Vexin français est limitrophe de la commune de Saint-Ouen-
l’Aumône au Nord. La mise en œuvre du projet de forêt de Pierrelaye 
autorisé et valorisé dans le PLU se fera en continuité du parc. La révision 
du PLU permettra indirectement de renforcer la circulation des espèces 
entre le PNR et la future forêt.  

 

7.1.3.  Les espaces naturels sensibles (ENS) 
Il existe un ENS à Saint-Ouen l’Aumône situé au sud de la commune au 
niveau du boisement de la Samaritaine. Il jouxte le projet d’aménagement 
de Liesse II au nord et à l’ouest, et le projet de la forêt de Pierrelaye qui se 
prolongera sur l’est. La proximité des zones AU avec cette ENS est 
susceptible d’impacter les espèces de chiroptères en présence (Pipistrelle 
de Kuhl et Sérotonine commune notamment). En effet, l’urbanisation du 
secteur de Liesse créera des nuisances lumineuses supplémentaires. 
L’éclairage nocturne est susceptible d’impacter les déplacements des 
chauves-souris. De plus, l’urbanisation de ces secteurs génère d’autres 

Effets négatifs indirects permanents  

Effets positifs directs et indirects permanents  
Effets neutres 

Effets positifs indirects permanents  
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répercussions négatives sur les espèces exploitant l’ENS, tout d’abord en 
phase travaux puis de manière plus permanente une fois les zones 
aménagées : dérangement par le bruit, poussière, lumière, passages 
fréquents des ouvriers et engins, circulation plus importante, etc… 

 

Toutefois, le projet de création de la future forêt de Pierrelaye devrait 
permettre d’améliorer la connectivité entre l’ENS et la future zone de 
boisement. La circulation des espèces inféodées aux milieux boisés sera 
ainsi facilitée.  

 

7.2 Les milieux naturels et espèces locales 

Les milieux naturels et semi-naturels sont présents sur Saint-Ouen-
l’Aumône malgré la forte artificialisation du territoire (espaces verts 
privatifs ou semi-privatifs, prairies, parcs et jardins, boisements, cours 
d’eau et ripisylves, zones humides, etc.)  

Le PLU supprime un secteur AU au niveau de la Mortagne correspondant 
en grande partie à une zone agricole et zone de boisement. Cela permet 
de conserver une zone de milieux ouverts à proximité d’un boisement, et 
donc de favoriser la création de mosaïque d’habitats. 

Par ailleurs, la révision du PLU a permis de revoir plus précisément la 
délimitation des zones du PLU et certaines parties, plus ou moins 
étendues, de zones U ou même AU ont été reclassées en zone naturelle 
en fonction des réalités de terrain. Cela permet alors à la fois une 
meilleure cohérence entre le document graphique et une meilleure 
protection des espaces naturels et semi-naturels locaux.  

Ainsi, malgré le caractère très urbain de la commune, le zonage propose 
une large proportion de zones naturelles « N » (281 hectares, soit 20.12 % 
de la surface du territoire).  

Par ailleurs, le PLU révisé propose diverses mesures en faveur des milieux 
naturels locaux en faisant usage de l’article L151-53 (élément naturel 
remarquable), en favorisant les surfaces perméables, ou en intégrant une 
trame verte et bleue, pour enrichir le réseau écologique de la commune 
(plus de détails au chapitre mesures ERC). 

 

En parallèle, le PLU ouvre environ 83 hectares à l’urbanisation à court et 
moyen terme (zones 1AU et 2AU). 

Les zones AU se situent sur des secteurs majoritairement occupés par des 
terres agricoles, dont une partie en déprise, friche ou jachère et à 
proximité de zones à enjeux écologiques (ru de Liesse, zones humides).  

Sur le secteur de Liesse II, des formations arbustives et arborées sont 
présentes ponctuellement le long des axes de circulation, ainsi que des 
formations boisées d’aulnaies frênaies alluviales en fond de vallon du ru 
de Liesse, à l’Est du site. Une zone humide avérée se situe à proximité la 
zone 1AU du secteur Liesse II.  

L’urbanisation du site Liesse II va probablement entraîner une destruction 
des milieux, une baisse des ressources alimentaires et de zones de repos 
et de reproduction pour diverses espèces et une fragmentation du 
territoire. Le détail des zones AU et des milieux impactés est donné à 
partir de la page 92. 

Le PLU prévoit de maintenir le classement en zone UJb d’une prairie 
mésophile identifiée par la CAUE et située en limite nord-est de Saint-
Ouen-l’Aumône. Ce classement en zone UJb est maintenu pour permettre 
le développement de la plate-forme portuaire affectée au Port Autonome 

Effets positifs indirects permanents  

Effets positifs directs permanents  
Effets négatifs indirects permanents  



Evaluation Environnementale 

 

107 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

de Paris 5 . La CAUE conseillait de préserver cette prairie humide 
remarquable comme lisière de la future forêt de Pierrelaye et espaces de 
transition des zones d’activités. Au sein de cette prairie, on note la 
présence de martin pêcheur qui est une espèce assez rare, appartenant à 
l’annexe 1 de la Directive Oiseau, déterminant de ZNIEFF à partir de 5 
couples. Afin de répondre à cet enjeu, le PLU prévoit une mesure 
compensatoire en indiquant dans son règlement que les espaces libres au 
sein de cette prairie devront être traités selon un mode de gestion de 
prairie naturelle. 

 

7.3 La trame verte et bleue 

Comme évoqué précédemment, le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône 
comprend plusieurs espaces naturels et semi-naturels, qui forment 
ensemble un réseau écologique parmi lequel la faune locale (et 
indirectement la flore) peut circuler. Ce réseau écologique, aussi appelé 
TVB, a été identifié à plusieurs échelles : à une échelle régionale avec le 
SRCE, à une échelle plus restreinte avec le SCoT, et enfin à une échelle 
locale grâce à l’étude de définition d’une TVB faisant l’objet d’une OAP 
spécifique. 

Une fois de plus, les effets du PLU sur la TVB sont divers.  

D’une part, le PADD affiche son souhait de préserver et conforter la trame 
verte et bleue sur le territoire. Il rappelle ainsi les outils mobilisables par 
le PLU : zone naturelle, protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme ; Espace Boisé Classé (EBC) ; marges de recul depuis les cours 
d’eau et boisements, etc. 

 
5 Le projet des « Ports de Paris » est de développer une plate-forme multimodale de 14 ha 
dont 11,7 ha commercialisables, avec d'importantes disponibilités foncières sur le port et à 
proximité sur la zone d'activité. 

D’autre part, la révision du PLU confirme la création d’un nouveau secteur 
naturel au plan de zonage et au règlement voué à accueillir la future forêt. 
La plantation d’un massif forestier conduira à une extension de la trame 
boisée actuelle. Ce projet permet de renforcer la fonctionnalité des 
trames vertes présentent le long de la vallée de Liesse et de la coulée 
verte des Béthunes. En effet, une partie de la zone UJ est reclassée en N 
pour permettre le renforcement de la coulée verte des Béthunes (corridor 
arboré entre la vallée du ru des Aulnes et du ru de Liesse). 

De plus, le zonage et le règlement identifient et protègent des éléments 
importants pour le déplacement des espèces au titre de l'article L.151-23 
du Code de l'Urbanisme : les zones humides, les EVP, les espaces boisés 
classés (EBC), les mares et certains alignements d’arbres. Cela permet de 
conserver des corridors écologiques, et ce, pour différents types de 
milieux ce qui permet de pérenniser un maximum d’espèces.  

Enfin, une OAP thématique est dédiée à la préservation et à la valorisation 
de la Trame Verte et Bleue. Elle propose de nombreuses pistes d’actions 
qui permettent de maintenir le réseau écologique en place, voire de 
l’améliorer. L’OAP favorise la préservation et restauration des milieux 
aquatiques, la préservation des zones humides, les réservoirs de 
biodiversité, les corridors écologiques, la nature en ville et le maintien des 
espaces agricoles.  

L’OAP thématique propose des orientations pour ces différents types de 
milieux, dont voici les principaux objectifs : 

• L’OAP projette de développer une trame écologique manquante le 
long de l’Oise au niveau du secteur de Porte Jaune et également de 
reconstituer une ripisylve de part et d’autre de la voie ferrée. L’OAP 
rappelle que le PLU mobilise plusieurs outils afin de préserver les 
berges de l’Oise et les ripisylves du ru des Aulnes et du ru de Liesse. 
Rappelons que les fonds de vallée constituent des mosaïques 
complexes favorables à de très nombreuses espèces qui circulent de 

Effets négatifs directs permanents  
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façon privilégiée le long des cours d’eau, des ripisylves et sur leurs 
marges. 

• Le PLU protège les zones humides avérées en interdisant tout type 
d’actions susceptibles de compromettre l’existence et la qualité 
hydraulique et biologique des zones humides (à défaut, une zone 
humide détruite est soumise à mesure compensatoire). 

• Le PLU permet d’identifier les réservoirs de biodiversité et de les 
protéger par divers outils réglementaires : maintien du classement 
naturel (N), du classement Espaces Boisés Classés (EBC) et du 
classement Espaces Verts à Protéger (EVP). 

• L’OAP appréhende la nécessité de renforcer le rôle de continuités 
écologiques le long des infrastructures routières et ferrées et de 
préserver les continuités écologiques en milieu urbain. Le PLU met 
également en place plusieurs outils pour favoriser le développement 
de la nature en ville : végétalisation des toitures terrasses, obligation 
d’un traitement paysager des marges de recul, clôtures végétales 
d’essences variées perméables au passage de la petite faune, etc. 

• Le PLU permet de préserver les terres agricoles non vouées à être 
urbanisées en classant les entités agricoles fonctionnelles et 
cohérentes en zone agricole (A). 

• Par ailleurs l’OAP thématique cherche aussi à assurer des espaces de 
transition entre les espaces économiques des lieux résidentiels ou 
encore des espaces bâtis ou en voie de l’être des espaces naturels. 

 

 

En parallèle, le PLU ouvre plusieurs zones à l’urbanisation à proximité de 
corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité (tels que le ru de 
liesse et la future forêt de Pierrelaye). 

Le périmètre d’étude de la zone 1AU et de la zone 2AU est adjacent au 
corridor écologique associé au ru de Liesse, utile pour les chauves-souris 
et la grande faune. L’urbanisation de ces zones est ainsi susceptible de 
dégrader la fonctionnalité des corridors en présence (dérangement 
supplémentaire pour les espèces dû à une augmentation de la 
fréquentation, aux bruits, aux nuisances lumineuses, …). Lors de la 
réalisation des ZAC, les études d’impact devront intégrer les corridors que 
le PLU a pu identifier, notamment grâce à l’OAP Trame Verte et Bleue. 
Ainsi, le PLU favorise la prise en compte de la TVB au sein des futures 
zones à urbaniser.   

Le PLU prévoit de maintenir le classement en zone UJb correspondant à 
une prairie mésophile identifiée par la CAUE située en limite nord-est de 
Saint-Ouen-l’Aumône. Cette prairie s’inscrit au sein du corridor des Fonds 
de Vaux. Afin de limiter les impacts sur ce corridor, le PLU prévoit une 
mesure compensatoire en indiquant dans son règlement que les espaces 
libres au sein de cette prairie devront être traités selon un mode de 
gestion de prairie naturelle. 

 

7.4 Les espaces agricoles 

La commune de Saint-Ouen-l'Aumône fait partie des communes les moins 
agricoles du secteur avec une part de terre destinée à l’agriculture 
d’environ 15%, soit 184 ha de surfaces.  

La révision du PLU permet de classer 45 ha en zone agricole (A). Ces 
espaces correspondaient en grande partie à des zones naturelles, mais 
aussi à des zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) tel que le secteur de 
la Mortagne. 

Effets positifs directs permanents  

Effets négatifs modérés directs permanents  
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L’ouverture d’une zone A permet de garantir leur pérennité et de veiller à 
la préservation d’unités agricoles cohérentes. 
 

 

Toutefois, cela est à mettre au regard des projets d’aménagements 
prévus sur les secteurs « Liesse II » et « Liesse III » qui vont contribuer à la 
consommation de terres agricoles. Le projet de la Forêt de Pierrelaye 
entraîne également une consommation de terres agricoles. 

Les zones AU se situent sur des secteurs majoritairement occupés par des 
terres agricoles, dont une partie est en déprise, friche ou jachère. Leur 
urbanisation va donc de fait entraîner une destruction des milieux 
agricoles. Rappelons toutefois que ces terres sont polluées, l’urbanisation 
de ces espaces agricoles va permettre d’une part, la dépollution de ces 
sols et d’autre part, la mise en place d’espaces paysagers urbains. 

 

VIII. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE  

8.1 Le paysage  

8.1.1.  Le paysage naturel et semi-naturel 
Le paysage de Saint-Ouen-l’Aumône se partage entre des espaces 
naturels et jardins, et des espaces industriels, le tout dans un territoire 
charpenté par des cours d’eau et des infrastructures de transports 
fracturantes. Le manque d’articulation entre les espaces d’activités, les 
zones d’habitats et les milieux naturels créent des enjeux d’aménagement 
des franges. 

La révision du PLU constitue une opportunité pour répondre aux enjeux 
paysagers de la commune.  

Tout d’abord, les principales entités naturelles sont préservées grâce au 
zonage « N » proposé par le PLU. Cela correspond aux principaux 
boisements, prairies, cours d’eau et zones humides du territoire. Le 
zonage agricole « A » permet lui aussi de préserver les paysages de 
milieux ouverts. 

Dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement cadrées 
notamment par le biais des OAP sectorielles, le PLU permet de porter une 
réflexion sur la fonction paysagère des quartiers amenés à évoluer.  

Il sera également mis en œuvre des transitions paysagères entre le projet 
de la Forêt de Pierrelaye et les secteurs bâtis existants et projetés de 
Saint-Ouen l’Aumône. Pour ce faire, un principe de lisière sera mis en 
place entre la future forêt de Pierrelaye et les zones vouées à accueillir du 
bâti. 

Le PLU permet également de maintenir voire développer les zones de 
transition paysagées entre les zones d’activités et les zones d’habitations.  

Enfin, la confirmation d’un secteur naturel au plan de zonage et au 
règlement voué à accueillir la future forêt bouleversera la majorité du 
paysage du sud de la commune.  
 
 
 
 
Les évolutions marquantes du paysage à l’échelle de la commune les 
prochaines années correspondront à l’urbanisation des zones AU prévues 
le PLU. Le PLU désigne en effet environ 83 hectares de zones AU dont 47 
hectares environ de zones 1AU. L’artificialisation de ces secteurs réduira 
les espaces agricoles de la commune. Les zones AU proposées se situent 
en continuité du tissu urbain existant afin d’éviter des ruptures 

Effets positifs directs permanents  
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paysagères marquantes. Comme évoqué précédemment, la révision du 
PLU permet d’intégrer des zones de transition paysagère et permet de 
prendre en compte l’impact paysager à l’échelle de la commune.  
 
 
 
8.1.2.  Le paysage urbain 
La commune de Saint-Ouen-l’Aumône se compose de tissus urbains 
variés. Le diagnostic urbain réalisé a permis d’identifier les différentes 
morphologies et caractéristiques urbaines du territoire. 
 
Par la suite, le PLU a distingué dans son règlement différents secteurs afin 
de moduler au maximum les règles s’appliquant à chaque secteur, et ainsi 
s’adapter au mieux aux différentes identités paysagères. Le règlement 
propose une batterie de règles qui permettent d’assurer une continuité 
visuelle du bâti et la bonne intégration des nouvelles constructions. Cela 
passe par l’implantation du bâti, par sa hauteur, sa couleur, sa toiture 
etc…  
 
Enfin, la révision du PLU permet d’intégrer un paysage urbain cohérent 
sur le site de Liesse II, notamment vis-à-vis de l‘axe autoroutier comme 
nouvelle entrée de ville de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Le projet 
de ZAC développera un quartier mixte accueillant une école, des 
logements et une zone d’activité le long de l’A15. Le futur quartier devra 
donc être raccroché au tissu urbain environnant. Cet enjeu est pris en 
compte à travers l’OAP Liesse II.  
 
 

8.2 Le patrimoine bâti 

La protection du patrimoine bâti est un enjeu important sur le territoire 
de Saint-Ouen-l’Aumône compte tenu de la présence des sites classés du 
Parc Le Nôtre et du domaine de l’ancienne Abbaye de Maubuisson, du 

site inscrit de l’Île de la Dérivation et de nombreux ensembles bâtis 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques. 

Afin de répondre à cet enjeu, la révision du PLU permet d’actualiser les 
secteurs identifiés dans le PLU antérieur comme « secteurs ayant un 
intérêt architectural » soumis à prescriptions spéciales et d’identifier les 
éléments urbains et architecturaux remarquables pouvant faire l’objet de 
dispositions particulières dans le règlement du PLU.  

 

 

8.3 Le patrimoine archéologique 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône dispose d’un potentiel 

archéologique indéniable avec une présence humaine dès la Préhistoire. 

Les projets menés par le PLU prendront en compte ce patrimoine 

archéologique en référençant les éléments archéologiques aux annexes 

du PLU. La ville se tournera vers les services de la DRAC dans le cadre des 

aménagements à venir.   

 
 
 

IX. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LA MOBILITE  
 

Le PADD du PLU encourage les mobilités alternatives à la voiture 
(renforcement des cheminements doux et des pistes cyclables) et les 
liaisons inter-quartiers. On retrouve ainsi des liaisons douces dans les OAP 
sectorielles du PLU. Les ambitions affichées devraient permettre de 
réduire l’utilisation de la voiture personnelle et les émissions de GES 

Effets négatifs modérés directs permanents  
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associées. Par ailleurs, le règlement indique que les constructions 
nouvelles devront respecter le code de la construction relative aux 
installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

La révision du PLU permet de maintenir les zones à urbaniser du secteur 
de Liesse. L’arrivée de nouveaux ménages dans ce secteur conduira à une 
augmentation des déplacements, et pourra contribuer à la congestion de 
certaines voies routières très empruntées. Toutefois, le réseau viaire de la 
commune devrait évoluer grâce au projet de prolongation de l’A104 
depuis Méry-sur-Oise jusqu’à Orgeval soutenu à travers le PLU. Cet 
aménagement devrait favoriser la décongestion des voiries locales sur 
Saint-Ouen-l’Aumône. 

 

X. INCIDENCES DE LA REVISION DU 
PLU SUR LA MORPHOLOGIE URBAINE  

 

Dans le cadre de la révision du PLU, le patrimoine remarquable de la ville 
a fait l’objet d’une analyse et d’un repérage du patrimoine de 
l'environnement architectural et bâti de Saint-Ouen l’Aumône. A partir de 
ce travail, des dispositions particulières ont été prises dans le règlement 
du PLU en faveur des éléments urbains et architecturaux remarquables de 
la Ville. 

La révision du PLU apportera plusieurs modifications sur la morphologie 
urbaine de la ville à travers ses projets de renouvellement urbain (Allée 
des Roses, mutation du site Porte Jaune) et ses nouveaux aménagements 
au niveau des secteurs Liesse II et Liesse III. Le PLU veillera à conserver ou 
restituer une cohérence morphologique dans ces quartiers. 

Le PADD vise à soutenir la vocation industrielle du territoire, actuellement 
en baisse sur le territoire.  A travers le règlement et le plan de zonage, la 
révision du PLU définit plusieurs secteurs pour cibler un type d’activité et 
ainsi éviter la dégradation du tissu industriel. 

 

XI. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LA POPULATION  
La dernière période intercensitaire (2010-2015) illustre un ralentissement 
de la croissance avec une évolution démographique de 3,7%, 
particulièrement alimenté par un solde naturel élevé. De plus, on observe 
un vieillissement de la population et un renouvellement des jeunes 
ménages.  

Au regard des tendances passées et récentes et des perspectives 
d'évolution identifiées par le diagnostic, le PLU prévoit une augmentation 
de la population se traduisant par une hausse de 833 ménages d’ici 2030. 
Le but est d’atteindre une population d’environ 3 000/3 500 habitants 
d’ici 2030.  

L’élaboration du PLU permettra d’élargir l’offre de logements afin de 
répondre aux besoins de tous. Cela a pour but de contrer le phénomène 
de vieillissement de la population continuant à attirer les jeunes ménages.  
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XII. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LES LOGEMENTS  
Le PLU va permettre d’élargir l’offre de logements que ce soit en termes 
de typologie, de prix, ou de taille de logement. De nouveaux logements 
seront donc construits pour être cohérents avec les objectifs 
démographiques fixés. Ces derniers, en plus d’être variés et de cibler 
différents publics (seniors, jeunes ménages, personnes précaires, …) 
devront être plus sobres et performants d’un point de vue énergétique. 
En effet, le PLU promeut à travers son PADD et son règlement la 
performance environnementale des bâtis dans le cadre de nouvelles 
opérations d’aménagement (label BBC). 

 

XIII. INCIDENCES DE LA REVISION DU 

PLU SUR LES EQUIPEMENTS  
Le niveau d’équipements collectifs est bon sur la commune mais les 
équipements scolaires sont saturés. Le PADD précise que les équipements 
et services seront renforcés (notamment en matière scolaire au travers 
l’OAP Allée des Roses, sportif, culturel, et ceux dédiés à la petite enfance) 
afin d’accompagner le développement démographique sur le territoire. La 
création d’un cabinet médical sur Liesse II devrait pouvoir remédier au 
manque de médecins généralistes sur le territoire.  

Le PLU, à travers PADD, s’attachera à ce que les équipements rénovés ou 
créés soient mis en service au fur à mesure des besoins.   

 Effets positifs directs permanents  
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XIV. SYNTHESE DES INCIDENCES  
 

 

Qualification des incidences Impact nul 

Impact positif faible Impact négatif faible 

Impact positif modéré Impact négatif modéré 

Impact positif fort Impact négatif fort 
 
 

 

Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 
Milieu physique 

Topographie Modification ponctuelle de la topographie (déblais/remblais) Pas d’incidences 

Géologie Modification temporaire des sous-sols Pas d’incidences 

Consommation d’espace 
Consommation d’espaces naturels et agricoles mais la création du PLU permet une réduction du rythme de la consommation foncière 
en abandonnant une zone AU au niveau du secteur de la Mortagne  

Exploitation du sol 

L’exploitation de la carrière Fond de Vaux peut engendrer la destruction de milieux naturels, le risque de pollution des eaux 
souterraines et superficielles, l’impact sur le paysage, la gestion des terres polluées, les pollutions et les nuisances liées à la carrière 
(trafic, bruit, poussières, vibrations) 

la remise en état du site permettra de renforcer la contribution du site au corridor arboré nord-sud et identifié par le SCoT comme un 
élément de liaison entre la plaine de Pierrelaye/Bessancourt et la vallée de l’Oise. Le remblaiement a également pour objectif de 
sécuriser le site.   

Eaux souterraines Potentielle pollution des eaux souterraines 

Diminution de la surface d’infiltration via l’imperméabilisation 
des sols qui entraine plus de risque de pollution par 
ruissellement des eaux avant infiltration vers les nappes ; 
Pression sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraines via 
l’augmentation de la population. 

Eaux superficielles  
Augmentation des ruissellements, risques de pollutions 
accidentelles 

Risque de pollutions accidentelles, risques de pollutions des 
cours d’eau à proximité des zones AU ; 
Risques de pollutions via la réouverture de la carrière Fond de 
Vaux.  

Le PLU protège les cours d’eau en instaurant une marge de recul 
de 6 m depuis les rus et 15 à 30 m depuis les berges de l’Oise 

Usages de l’eau Augmentation de la consommation d’eau Augmentation de la consommation d’eau et des rejets 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 
Climat 

Climat local   Pas d’incidences 

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Emission de GES dues à la circulation des engins de chantier 

Emission de GES et augmentation du risque d’îlot de chaleur 
urbain via le maintien des zones à urbaniser 

Règles prévues pour la prévention des risques 
Rénovation thermique encouragée 
Préservation d’espaces naturels et semi-naturels/maintien et 
renforcement de la biodiversité en ville 

Energie 

Consommation énergétique 
Consommations énergétiques liées à l’utilisation d’outils 
nécessitant de l’électricité  

Augmentation des consommations énergétiques et des 
émissions de GES via l’augmentation de la population et 
l’installation de nouvelles entreprises 

Mobilités douces favorisées 
Rénovation thermique encouragée 

Energies renouvelables Recours aux EnR, notamment lors de la construction de bâtiments (solaire, géothermie) 

Risques 

Mouvements de terrain 

Carrières abandonnées encadrées par l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme et soumis à une servitude de type PM1 
Etude du constructeur dans les zones de terrains compressibles avant tout projet 

Exposition de biens et de personnes au risque de mouvements de terrain (présence de carrières abandonnées et terrains 
compressibles sur le site Porte Jaune et fonds de vallée).  

Risque sismique Pas d’incidences 

Risque de feux de forêt Pas d’incidences 
Potentiellement négatif via l’augmentation de la surface de 
boisement (projet de forêt de Pierrelaye) 

Tempête/intempérie Pas d’incidences 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Inondation Augmentation du risque de ruissellement 

Protection des zones humides = rôle tampon 
Localisation des zones AU en dehors des zones à haut risque 
(suppression d’une zone AU exposée au risque d’inondation) 
Marges de recul et espace de perméabilité prévus par le 
règlement 

Plus de risque de ruissellements via l’imperméabilisation des 
sols en zone de projet (zones AU et maintien d’une prairie 
mésophile en zone UJb) 

Transport de Matières Dangereuses Pas d’incidences 

Projet d’autoroute A104 donc possible augmentation du risque 
de TMD 
Exposition de nouvelles populations au risque de TMD (maintien 
des zones AU au niveau du secteur de Liesse) 

Risque industriel  Pas d’incidences 

Exposition de nouvelles populations aux risques industriels 
(maintien des zones AU au niveau du secteur de Liesse) 

Transitions paysagères entre zones d’activités et zones 
d’habitats 
Mutation du secteur de Porte Jaune en quartier résidentiel en  
Prise en compte du risque technologique émanant de la 
distillerie HAUGUEL (règlement en secteur UJe) 

Nuisances et pollutions 

Sites et sols pollués 
Dépollution des sites pollués avant projets  
Projet de forêt de Pierrelaye sur des plaines agricoles actuellement polluées  
Evaluation de l’état des sols en cas de pollution des sols (OAP Allée des Roses) 

Qualité de l’air 
Emissions de GES, polluants chimiques, génération de 
poussière/particules   

Emissions de GES via les véhicules et consommations 
énergétiques 
Réduction des espaces naturels donc des puits de carbone 
Exposition de nouvelles populations aux polluants 
atmosphériques générés par les activités/infrastructures 
polluantes (maintien des zones AU au niveau du secteur de 
Liesse) 

Mobilités douces favorisées 
Création d’un nouveau puit de carbone (forêt de Pierrelaye) 
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Gestion des déchets Les chantiers génèrent des déchets 
Augmentation du nombre de ménages, donc de la production 
de déchets 

Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Nuisances sonores Circulation des engins, utilisation d’outils bruyants 

Circulation des véhicules des nouveaux riverains 
Augmentation de l’exposition des personnes à des nuisances 
sonores générées par les activités industrielles et les 
infrastructures de transports 

Installation des bureaux et des activités aux abords des axes 
bruyants 
Coupures vertes entre les espaces économiques et les lieux 
résidentiels 
Mobilités douces favorisées 

Nuisances lumineuses Eclairages sur le chantier et véhicules 
Eclairages des bâtis, stationnements et 
cheminements doux 

Milieux naturels et agricoles 

ZNIEFF  
Pas d’incidences, car la commune ne comprend pas de ZNIEFF sur son territoire, les plus proches étant à environ 1 kilomètre dont la 
Vallée de Clery et la ravine des molues favorable au développement de deux fougères ares en IDF et le Polystic à aiguillons qui est 

légalement protégée. 

Parc Naturel Régional du Vexin 
français 

Amélioration de la circulation des espèces entre le PNR et la future forêt de Pierrelaye, notamment des espèces telles que la 
Chouette chevêche, l’Œdicnème criard et les chauves-souris.  

Espaces Naturels Sensibles 
Potentiels impacts induits par les zones AU situés à proximité : 
dérangement par le bruit, poussière, lumière, passages fréquents 
des ouvriers et engins, circulation plus importante, 

Potentiels impacts induits par les zones AU situés à proximité : 
nuisances lumineuses et sonores supplémentaires, 
fréquentation plus importante 

Amélioration de la connectivité entre l’ENS et la future zone de 
boisement 

Milieux naturels et espèces locales 
Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels dans 
les zones AU   

Milieux en partie artificialisés par l’urbanisation des zones AU et 
le maintien d’une prairie mésophile en secteur UJb 

Protection des espaces naturels grâce au zonage « N » et à 
l’article L.151-23 du CU  
Mesures favorables à la biodiversité grâce à l’OAP thématique 
Trame Verte et Bleue 

 



Evaluation Environnementale 

 

117 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Trame Verte et Bleue 
Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels dans 
les zones AU qui participent à la fragmentation du territoire 

Destruction partielle des éléments naturels et semi-naturels 
dans les zones AU qui participent à la fragmentation du 
territoire 

Amélioration de la connectivité des corridors écologiques et des 
réservoirs de biodiversité avec la création de la Forêt de 
Pierrelaye et de la coulée verte des Béthunes 
Volonté de conservation d’une TVB locale retranscrite dans le 
zonage (zones, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 
du CU), dans le règlement (préservation d’espaces de 
perméabilité et obligation de planter) et dans l’OAP Trame 
Verte et Bleue dédiée à cette thématique 

Espaces agricoles Consommation de terres agricoles dans les zones AU 

45ha de terres agricoles classées en zone A (contre 0 dans le 
précédent PLU) 

Consommation de terres agricoles dans les zones AU 

Paysage et patrimoine 

Paysage naturel et semi-naturel Altération des paysages naturels en zone AU 

Altération des paysages naturels en zone AU 

Protection d’espaces naturels par un zonage « N » et via l’article 
L.151-23,  
Réflexion paysagère dans le cadre des OAP sectorielles et de 
l’OAP thématique Trame Verte et Bleue 
Principe de lisière entre la future forêt de Pierrelaye et les zones 
vouées à accueillir du bâti. 

Paysage urbain Batterie de règles assurant une continuité visuelle et une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions 

Patrimoine bâti Pas d’incidences 
Eléments de patrimoine remarquable identifiés au document 
graphique et protégés par l’article L.151-19 
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Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Patrimoine archéologique Pas d’incidences Pas d’incidences 

Milieu humain 

Mobilité 
Ralentissement de la circulation, éventuelles déviations si 
nécessaire 

Mobilités douces développées 

Morphologie urbaine 
Préservation de la cohérence morphologique des quartiers, notamment à travers les projets de renouvellement urbain et les 
nouveaux aménagements 

Population Pas d’incidences 
Plus de jeunes ménages, plus d’actifs, ralentissement du 
phénomène de vieillissement de la population 

Logement/Equipement Pas d’incidences 
Renforcement des équipements et services selon les besoins ; 
Elargissement de l’offre de logements ; 
Incitation aux logements durables. 
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ANALYSE SECTORIELLE DES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES DE LA REVISION DU PLU SUR 
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I. INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU SUR LES ZONES « AU » ET ZONES DE PROJET 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont ici listées et analysées. Les impacts du PLU sont précisés pour chaque zone, ils peuvent être négatifs via la 

destruction d’habitats, la présence de risques [etc.], ou bien positifs par la protection d’éléments particuliers par exemple. 

 

.Site n° 1 : Zone 2AU – Liesse III 

 

   

Localisation : Secteur Liesse – Saint-Ouen-l’Aumône 

 

Superficie : 36 ha 

 

Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Cultures, boisements, espaces bâtis et chemins Destruction des milieux pour l’urbanisation et risque de dégradation des cours d’eau : 
 
Le règlement du PLU précise que l’évolution de cette zone dite de « Liesse 3 », actuellement 
inconstructible, n’est pas autorisée. 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 

Milieux naturels :  
- Rue de Liesse à environ 70 m au sud de la zone 2AU 
- Zones humides avérées et boisements à proximité immédiate 
- La zone 2AU est concernée par une zone humide de classe B 
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- Corridor écologique à proximité immédiate (ru de Liesse) : ce 
corridor constitue un axe de déplacement et zone de chasse 
importante pour les chauves-souris.  

- Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 500 m au sud de la zone 
2AU 

- Zone tampon à préserver et espaces ouverts à préserver 
identifiés dans la trame verte et bleue du SCoT de la CACP 
 

ne sera possible qu’après une modification du PLU. Des mesures seront prises lors de la 
modification du PLU afin de prendre en compte les milieux naturels en présence. 
 
Protection du ru, des zones humides (avérées ou potentielles) et Espaces Boisés non Classés au 
titre de l’article L.151- 23 du CU. 
 
L’OAP TVB prévoit plusieurs prescriptions afin de préserver les berges du ru dont Liesse, dont 
une concernant directement la zone 2AU : Inscrire un espace de transition entre Liesse 3 et la 
zone d’activité avec un zonage naturel (N)  

Risques : Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave 
                 Risque de retrait-gonflement des argiles faible 

 Risque de mouvements de terrain liés à la présence de carrières 
abandonnées au sud-ouest de la zone 

                Risque de TMD par la RN 184 

Exposition des futurs habitants aux risques naturels et technologiques : 
 
La zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du 
présent règlement. 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. Des mesures seront prises lors de la modification du PLU 
afin de prendre en compte les risques associés. 

Nuisances/pollutions :  
Nombreuses ICPE à proximité 
Nuisances sonores par bruit routier (RN184) 
Trafic routier (RN184), IUOM, Auror’Environnement = source de pollution 
Nuisances lumineuses (éclairage public, panneaux autoroutiers)   
Nuisances olfactives (usine d’incinération de déchets, 
Auror’Environnement) 
 

Exposition des futurs habitants à des nuisances et contraintes existantes (bruit des 
infrastructures avoisinantes, pollution de l’air) : 
 
La zone dite de « Liesse 3 », actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du 
présent règlement. 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. Des mesures devront être prises lors de la modification du 
PLU afin de prendre en compte les nuisances associées. 
 
L’OAP TVB prévoit de porter une attention particulière entre les espaces économiques et les 
espaces bâtis en voie de l’être (recul strict, impositions de marges spéciales d’isolement, 
traitement paysager, …). Les objectifs envisagés dans l’OAP thématique permettraient de 
réduire l’exposition des personnes aux nuisances sonores et aux sources de pollution.  

Paysage/Vue remarquable : Territoire majoritairement constitué par des 
parcelles agricoles en déprise et marqué par de nombreuses 
infrastructures autoroutières, routières et ferrées 

/ 
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Site n° 2 : Zone 1AU Liesse II  

  

 
Localisation : Secteur Liesse – Saint-Ouen-l’Aumône Superficie : 47 ha 
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Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Cultures, friches, routes, alignements d’arbres, boisements et 
espaces bâtis 
 
Milieux naturels :  

- Enjeu faible avec quelques secteurs de plus grand intérêt écologique (friches, 
boisements, lisières, …) 

- Rue de Liesse à environ 50 m au nord-est de la zone 1AU 
- Zones humides avérées et boisements à proximité immédiate 
- La zone 1AU est concernée par une zone humide de classe B 
- Présence du bassin « Blanche des Castille » en limite nord 
- Corridor écologique à proximité immédiate (ru de Liesse) : ce corridor constitue 

un axe de déplacement et zone de chasse importante pour les chauves-souris.  
- Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 50 m à l’est de la zone 1AU (correspond 

au bois de la Samaritaine) 
- Projet de forêt de Pierrelaye à proximité immédiate 

Destruction des milieux pour l’urbanisation et risque de dégradation des cours 
d’eau : 
 
Certaines règles permettent de réduire les impacts sur les milieux naturels, cf 
page 156. Pour citer l’une d’entre elles :  

- Les espaces libres de toute construction et non occupés par les voies 

de desserte ou les places de stationnement doivent faire l’objet d’un 

traitement en espaces verts en pleine terre sur une superficie au moins 

égale à 20 % des espaces libres 

- L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite 

faune sur les limites latérales et de fond de parcelle. 

- Les plantations privilégieront les essences locales et les espèces 

sauvages, ainsi que les plantations multi-strates 

Protection du ru, des zones humides (avérées ou potentielles) et Espaces Boisés 
non Classés au titre de l’article L.151- 23 du CU. 
 
L’OAP TVB prévoit plusieurs prescriptions notamment afin de préserver les 
berges du ru dont Liesse. L’OAP thématique vise également la mise en place de 
transitions paysagères entre le projet de la future Forêt de Pierrelaye et les 
secteurs bâtis projetés.  
 
L’OAP sectorielle prévoit d’intégrer la trame verte et bleue sur le nouveau 
quartier, en prenant en compte le bois de la Samaritaine, la coulée verte et les 
lisières agricoles. 

Risques :  
- Risque de mouvements de terrain liés à la présence de carrières de gypse 

souterraines au sud-est de la zone 
- Risque de retrait-gonflement des argiles faible 
- Risque de ruissellement en raison de l’imperméabilisation des sols 
- Le fond de vallée du ru de Liesse est identifié comme comportant des alluvions 

tourbeuses et compressibles contenant une nappe aquifère à moins de deux 

Exposition des futurs habitants aux risques naturels et technologiques : 
 
Certaines règles permettent la prise en compte des risques en zone 1AU, cf 
page 160. Le règlement impose ainsi des mesures sur les risques de 
mouvements de terrain et les risques technologiques : prise en compte du 
PPRMT, précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité 
et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier dans les secteurs 
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mètres de profondeur  
- Risque de TMD par voies routières (A15 et RD14), par voies ferrées et par voie 

souterraine (canalisation de gaz) 
- Risque de pollution de sols 

concernés par le risque de retrait gonflement des argiles, et implantation de 
marge de recul pour le risque de TMD. 
 
 

Nuisances/pollutions : Trafic routier (A15, RN 184), IUOM Auror’Environnement 
                                          et chaufferie centrale CYEL  = source de pollution 
                                          Nuisances sonores (A15, RD14, voies ferroviaires, etc) 
                                          Nuisances lumineuses (éclairage public, passage ligne HT) 
                                          Nuisances olfactives (usine d’incinération de déchets       
                                          Auror’Environnement) 
                                          Risque de pollution des sols 
                                          Quelques ICPE à proximité dont la chaufferie centrale CYEL  
 

L’exposition des futurs habitants de la ZAC à des nuisances et contraintes 
existantes : bruit des infrastructures avoisinantes, pollution de l’air, lignes 
haute tension 
 
Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des 
implantations par rapport aux voies routières et ferrées. 
 
L’OAP TVB prévoit de porter une attention particulière entre les espaces 
économiques et les espaces bâtis en voie de l’être (recul strict, impositions de 
marges spéciales d’isolement, traitement paysager, …). Les objectifs envisagés 
dans l’OAP thématique permettraient de réduire l’exposition des personnes aux 
nuisances sonores et aux sources de pollution 
 
L’OAP sectorielle prévoit de tenir à distance les logements des principales 
sources de pollution atmosphériques et sonores 

Paysage/Vue remarquable : Territoire majoritairement constitué par des parcelles 
agricoles en déprise et marqué par de nombreuses infrastructures autoroutières, 
routières et ferrées  

/ 

Projet à venir : La zone 1AU est concernée par le projet de prolongement de « la 
francilienne » : l’A104 

Faisceau d’études destiné à accueillir le projet de l’autoroute A104 
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Site n° 3 : Zone UB  - OAP Allée des Roses 

    

Localisation : Le long de la rue de Paris (RD14) – Saint-Ouen-l’Aumône Superficie : 3,2 ha 

Caractéristiques Impacts du PLU et mesures associées 

Occupation du sol : Espace bâti (activités commerciales, parking et secteurs résidentiels) 

et alignements d’arbres 

Surface déjà artificialisée – suppression d’éléments arborés 

 

L’OAP sectorielle prévoit de développer les trames paysagères dans ce 

secteur (marge de recul, végétalisation des fonds parcellaires, aménagement 

paysager multi-strates le long des voies, création d’un jardin paysager, …) 

Milieux naturels : Peu d’éléments naturels – présence du ru de Liesse 500 m au nord 

Risques : Risque de TMD par voie routière (RD14) Le règlement prévoit des mesures pour le risque de TMD 

Nuisances/pollutions : nuisances sonores (RD14) 

Potentielle exposition des personnes au bruit et à la pollution 

 

Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des 

implantations par rapport aux voies routières et ferrées. 

Paysage/Vue remarquable : Pas d’éléments particuliers / 
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II. INCIDENCES DE LA REVISION DU PLU 

SUR LA DECLINAISON DES SECTEURS N 

ET A 

2.1 Déclinaison des secteurs A et N du PLU de Saint-Ouen-

l’Aumône 

STECAL Vocation 
Superficie 

(ha) 

Aa 
Correspond à un secteur d’activité maraîchère et horticole 

implanté près de Maubuisson 
2 ha 

Na Destiné aux jardins familiaux 12 ha 

Nc 

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 

31 ha 

Ne 

Correspond aux secteurs des équipements publics de sports et 

de loisirs situés notamment le long des berges de l’Oise (Golf et 

stades) 

22 ha 

Nf 
Correspond aux secteurs voués à accueillir la future forêt de 

Pierrelaye-Bessancourt 
97 ha 

Ng Correspond à la carrière du Fond de Vaux 20 ha 

 

2.2.1 Les secteurs en zonage agricole 

Un type de secteur apparaît dans le projet de PLU de Saint-Ouen-
l’Aumône :  

❖ Le secteur Aa (2 ha) qui correspond à un secteur d’activité 
maraîchère et horticole implanté près de Maubuisson. 

Dans ce secteur, sont admis sous condition, les constructions et 
installations à destination d’exploitation agricole qui sont nécessaires à la 

transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 
produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de 
l’acte de production en secteur Aa, sans excéder 5 % de la superficie de 
l’unité foncière. 

Le règlement indique qu’en secteur Aa, l’emprise des bâtiments à usage 
agricole ne pourra pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière.  

Ce secteur permet de répondre à la réalité de terrain car il s’agit de bâtis 
déjà construits. 

2.2.2 Les secteurs en zone naturelle 
 
La zone N comprend également 5 secteurs. 

❖ Dans le secteur Na sont admises sous conditions particulières :  

- les constructions exclusivement destinées au stockage ou au dépôt de 
matériel de jardinage à condition que l’emprise au sol de chaque 
unité n’excède pas 10 m².  

❖ Dans le secteur Nc sont admises sous conditions particulières :  

- Les constructions liées à l’entretien et à l’animation des espaces 
paysagers et de la coulée verte dans la limite de 150m² de surface de 
plancher.  

❖ Dans le secteur Ne sont admises sous conditions particulières :  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif à vocation sportive, touristique et de loisirs à 
condition qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone,  

- Les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage ou à la 
surveillance des constructions autorisées sur le secteur.  

❖ Dans le secteur Nf sont admises sous conditions particulières :  
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- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone,  

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité forestière sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages,  

- Les installations nécessaires à l’observation des paysages, de la faune 
et de la flore, à condition qu’elles constituent des aménagements 
réversibles, facilement et rapidement démontables,  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, dont les contraintes techniques nécessitent une 
implantation ne pouvant éviter la zone naturelle et s’ils ne remettent 
pas en cause son caractère naturel.  

❖ Dans le secteur Ng sont admis sous conditions particulières :  

- Les constructions et équipements liés à l’exploitation et au 
remblaiement des carrières dans la limite de 150m² d’emprise au sol, 
et à condition que toute disposition soit prise pour en limiter le risque 
de nuisances.  

- 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. 

2.3 Incidence de ces secteurs sur l’environnement 
 
La plupart des constructions mentionnées dans le PLU correspondent à 
des aménagements existants. Dans la plupart des cas, ces secteurs ne 
sont pas voués à évoluer significativement. De ce fait, il ne devrait pas 
avoir d’impacts forts sur l’environnement, ce qui ne signifie pas non plus 
une absence d’impacts. Ainsi l’aménagement de structures plus ou moins 
légères pourra avoir des effets résiduels en termes de consommation 

d’espace et de réduction de surfaces exploitables par la biodiversité 
locale.  

Un point de vigilance doit être apporté en secteur Nc. En effet, l’on note 
la présence de plusieurs zones humides sur ce secteur. Celles-ci devront 
être préservées de toute construction. Par ailleurs, ce secteur longe le ru 
de Liesse, les constructions autorisées dans la limite de 150m2 peuvent 
être à l’origine d’impacts compte tenu de la sensibilité de la zone. Il est 
toutefois rappelé que seules les constructions de la sous destination  «  
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés »  et nécessaire à l’entretien et à l’animation des espaces publics 
paysagers et de la coulée verte sont admises dans le sous-secteur Nc. 

Le secteur Nf destiné à accueillir la future forêt de Pierrelaye, prévoit 
d’autoriser plusieurs types d’installation (notamment celles liées avec 
l’exercice d’une activité forestière) qui sont actuellement inexistants. Les 
usages du sol autorisés par le règlement pourront avoir un impact sur les 
milieux naturels en présence en détruisant ou modifiant les habitats 
naturels. Cela est toutefois à mettre au regard du projet de grande 
ampleur qui consiste à requalifier durablement un espace naturel 
forestier au cœur de l’Ile-de-France. 

Enfin, le secteur Ng autorise l’ouverture et l’exploitation de la carrière 
située sur le secteur du fond de Vaux. Les principaux enjeux 
environnementaux identifiés pour ce secteur concernent la destruction de 
milieux naturels, le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, l’impact sur le paysage, la gestion des terres polluées, les 
pollutions et les nuisances liées à la carrière (trafic, bruit, poussières, 
vibrations). 
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES DE LA REVISION DU PLU
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I. PRÉAMBULE  
 

Selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’évaluation doit 
décrire les incidences sur l'environnement résultant, entre autres, « du 
cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées ». 
 
Les projets prévus sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône sont les 
suivants : 

❖ Projet de construction d’une usine de conditionnement de gaz 
industriels par la société Air Liquide France Industrie au sein de la 
zone industrielle des Béthunes ; 

❖ Projet d’exploitation d’une carrière à ciel ouvert et d’installations 
de traitement et de stockage de déchets situé à l’est de Saint-
Ouen-l’Aumône ; 

❖ Projet de modification de la chaufferie des Bellevues au sud de 
Saint-Ouen l’Aumône ; 

❖ Projet d’Autoroute A104 à l’est de la limite communale de Saint-
Ouen l’Aumône. 

 

1.1 Milieux naturels  
Les impacts concernent la destruction des milieux ou leur fragmentation, 
la destruction d’individus, ou leur dérangement. Les phases de travaux 
des projets identifiés sur la commune ne sont pas prévues 
simultanément ; s’agissant d’effets temporaires il n’y aura à priori pas 
d’effets cumulés. Toutefois, en phase d’exploitation, certains projets 
prévus sur Saint-Ouen-l’Aumône contribueront à détruire davantage les 

milieux naturels et semi-naturels présents sur la commune et à 
fragmenter le territoire, en particulier pour le projet d’Autoroute A104. 
Des mesures ERC ont été mises en place pour les projets ayant fait l’objet 
d’une étude d’impact.  

1.2 La ressource en eau 
Des pollutions sur la ressource en eau peuvent apparaître dans le cadre 
de ces projets. En effet, la nature des travaux en elle-même peut 
représenter des risques du point de vue de la pollution de l’eau 
(déversement de substances nocives, déchets, hydrocarbures des 
véhicules, etc…). En phase d’exploitation, certains projets contribuent à 
augmenter le risque d’exploitation accidentel de l’eau. Néanmoins, de 
manière à éviter ces incidences sur le milieu récepteur, des dispositifs 
spécifiques sont mis en place dans le cadre de tout projet 
d’aménagement.   

Enfin, les projets prévus peuvent également engendrer une 
consommation en eau plus importante, en particulier pour les projets 
industriels.  

1.3 Les risques  
Les projets prévus sur Saint-Ouen-l’Aumône généreront de nouveaux 
risques industriels (construction d’une usine de conditionnement de gaz 
industriel et projet de modification de la chaufferie des Bellevues) et 
seront susceptibles d’augmenter le risque de transport de matières 
dangereuses (projet A104). 

1.4 Les nuisances 
La plupart des projets cités précédemment généreront des nuisances 
sonores supplémentaires. Le passage systématique de camions de 
livraison de matériaux au niveau d’un même axe, d’un même point faute 
d’itinéraire alternatif, générera des contraintes plus importantes pour les 
habitants (ce qui est le cas de l’exploitation de la carrière). La construction 
d’une nouvelle industrie et projet d’autoroute A104 constitueront de 
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nouvelles sources de bruit. Cette gêne concernera des contraintes 
sonores dans un milieu déjà urbanisé. Seuls les sites à proximité les uns 
des autres pourront occasionner une gêne cumulée des nuisances 
sonores. Le respect des niveaux sonores des engins de chantiers et le 
respect des périodes de travail seront d’autant plus importants pour ces 
chantiers. 

1.5 Qualité de l’air 
Les projets pouvant être réalisés de manière concomitante et localisés à 
proximité des zones d’aménagement prévues par le PLU révisé pourraient 
générer des poussières (comme c’est souvent le cas pendant les 
chantiers) ou de nouveaux rejets atmosphériques qui viendraient se 
cumuler aux poussières et aux émissions atmosphériques générées par les 
travaux découlant de la révision du PLU. 
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ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
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I. CONTEXTE ET ENJEUX  
 

Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels 

d’intérêt patrimonial à l’échelle de l’Union européenne. L’objectif est de 

conserver, voire restaurer les habitats et les espèces (faune et flore), et de 

manière plus générale, de préserver la diversité biologique tout en tenant 

compte du contexte économique et social de chaque secteur.  

  

Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière 

dès lors qu’elle est potentiellement menacée par tout projet impliquant 

des incidences significatives sur les habitats et espèces présentes. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est transcrite depuis 2001 dans 

le droit français et le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des 

incidences Natura 2000 et le décret du 16 août 2011 relatif au régime 

propre d'autorisation propre à Natura 2000 ont renforcé la législation en 

la matière.   

  

Ce chapitre vise à préciser quelle(s) zone(s) Natura 2000 se situe(nt) dans 

le périmètre d’étude ou quelles sont les zones les plus proches, quels sont 

les principaux enjeux qui y sont liés et en quoi la modification du PLU peut 

porter atteinte à la biodiversité présente, conformément R*122-2 du 

Code de l’urbanisme :    

« Le rapport de présentation : […] 4° Analyse les incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du plan/ schéma sur l'environnement et 

expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 du code de l'environnement […] ».  

II. DESCRIPTION DU SITE 
 

2.1 Localisation et description du site 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône ne comprend aucun site Natura 

2000 dans son périmètre ou à proximité immédiate.  

Le site Natura 2000 le plus proche correspond à la ZPS (Zone de 

Protection Spéciale) des sites de Seine-Saint-Denis qui se situe à environ 

14.2 kilomètres de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône. 

 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements 

de la " petite couronne parisienne " directement contigus à Paris. C'est 

sans doute le plus fortement urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe 

pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune 

d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Ce sont ces 

îlots qui constituent le site Natura 2000.   

 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive " Oiseaux " 

fréquentent de façon plus ou moins régulière les espaces naturels du 

département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces 

espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain 

(nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la 

Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La 

Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une 

époque récente. 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-

vis d'oiseaux stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les zones 

de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite population 

hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine 
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sourde et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent des 

concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont le 

domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la 

Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et 

du Traquet Tarier. 

 

2.2 Les espèces ayant conduit à la désignation du site en zone 

Natura 2000 

 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’article 4 de la 

directive 2009/147/CE et leur évaluation :  

Groupe Code Nom Scientifique 
État de 

conservation 

B A338  Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) B 

B A021  Butor étoilé (Botaurus stellaris)  / 

B A022  Blongios nain (Ixobrychus minutus) A 

B A072  Bondrée apivore (Pernis apivorus) B 

B A082  Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  / 

B A084  Busard cendré (Circus pygargus) / 

B A222  Hibou des marais (Asio flammeus) / 

B A229  Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)  B 

B A236  Pic noir (Dryocopus martius)  / 

B A272  Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)  / 
Groupe : B = Oiseaux 

Evaluation : A=Excellent ; B=Bonne ; C=Moyenne/réduite 

 

La plupart de ces espaces sont des oiseaux que l’on retrouve en zone 

humide. Les rapaces peuvent aussi être présents dans les milieux ouverts 

non-humides où ils chassent.  

3 des espèces citées ci-dessus ne sont en revanche ni typique de zones 

humides ou milieux ouverts : Pie-grièche écorcheur (buissons, arbustes 

touffus), Pic noir (boisements) et Gorgebleue à miroir (bosquets, zones 

buissonneuses). 

 

2.3 Les objectifs du DOCOB 

 

Le DOCOB est le document qui préconise des mesures de gestion pour la 

conservation et/ou la restauration des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire. 

 

Le DOCOB propose 21 objectifs de gestion/protection qui s’articulent 

autour de 4 grands objectifs : 

❖ Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des 

espèces d’oiseaux Natura 2000  

❖ Favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la 

conversion des espèces et de leurs habitats  

❖ Maitriser les impacts des plans et projets urbains et 

d’aménagement sur et à proximité du site, et améliorer la 

connectivité du réseau d’entités qui composent le site Natura 

2000 

❖ Développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation 

à l’environnement 
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III. LES INCIDENCES POTENTIELLES 

LIEES A LA REVISION DU PLU 
 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône se situe à plus de 14 kilomètres de 
la zone Natura 2000. Compte tenu de cette distance élevée, la révision du 
PLU n’aura aucune incidence directe sur la zone Natura 2000. 
 
Il convient alors d’étudier de possibles incidences indirectes.  
On note que la zone Natura 2000 a été désignée grâce à la présence 
d’oiseaux d’intérêt communautaire. C’est donc vis-à-vis de ces espèces 
que les potentielles incidences indirectes seront étudiées.  
 
On observe que les espèces désignées par le Directive Oiseaux de la zone 
Natura 2000 sont surtout des espèces de zones humides (Butor étoilé, 
Bonglios nain, Hibou des marais, Martin pêcheur, etc.). Dans l’hypothèse 
où ces espèces se déplaceraient jusqu’à Saint-Ouen-l’Aumône, elles 
pourraient trouver refuge sur les zones humides de la commune que le 
PLU protège. Ces espèces pourraient aussi potentiellement exploiter les 
îlots situés sur l’Oise, sur lesquels la révision du PLU n’a pas d’incidences. 

Par ailleurs, on note la présence d’oiseaux appréciant les milieux ouverts 
au sein de la Natura 2000. Il s’agit des rapaces (Bondrée, Busards) qui ont 
coutume de chasser dans des milieux dégagés. La révision du PLU 
maintien des parcelles à l’urbanisation correspondant à des cultures. Ces 
cultures pourraient être exploitées par les rapaces, mais cela est très 
hypothétique, d’autant plus que ces cultures ne sont pas de qualité à 
Saint-Ouen-l’Aumône (sols pollués, cultures encerclées par des 
infrastructures de transport importantes) et donc susceptible d’accueillir 
la faune (dont les proies des rapaces).  

Enfin, 3 espèces ne sont en revanche ni typique de zones humides ou 
milieux ouverts : Pie-grièche écorcheur (buissons, arbustes touffus), Pic 
noir (boisements) et Gorgebleue à miroir (bosquets, zones 
buissonneuses). Ces espèces, si elles se déplacent jusqu’à Saint-Ouen-
l’Aumône, pourront exploiter les boisements et buissons des zones 
naturelles de la commune que le PLU protège, notamment à travers la 
trame verte et bleue.  
 
Contenu de la grande incertitude autour des déplacements et trajectoires 
des oiseaux de la zone Natura 2000, les incidences de la révision du PLU 
sont jugées nulles à faibles.  
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MESURES ERC (EVITER, REDUIRE, COMPENSER)
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I. PREAMBULE 
La démarche progressive de l’évaluation environnementale implique 
d’abord un ajustement du projet au cours de son élaboration vers le 
moindre impact. Cependant, malgré cette approche préventive, tout 
projet induit des impacts. Dès lors qu’un impact dûment identifié comme 
dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a 
l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et 
compensatoires et de budgétiser les dépenses afférentes au titre de 
l’économie globale du projet. 

 

1.1  Les mesures d’évitement 
Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. 
Elles sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception 
du plan : 

❖ soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet 
d’éviter un impact jugé intolérable pour l’environnement, 

❖ soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer 
des effets à la source.  

 

1.2  Les mesures de réduction 
Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un projet négatif 
ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception 
du plan. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et 
au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de 
chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut 
s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de 
gestion. 

1.3 Les mesures de compensation 
Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors 
qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet 
n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures : 

❖ ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables qui n’ont pu être évitées ou suffisamment 
réduites, 

❖ justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et 
évalué, s’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine 
voisin, que celui touché par le projet, intégrées au projet pouvant 
être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du 
projet et de ses aménagements connexes. 

 

II. MESURES ERC SUR LE MILIEU 
PHYSIQUE  

 

2.1 Topographie 
Pas de mesures spécifiques prévues 
 

2.2 Géologie 
Pas de mesures spécifiques prévues 

2.3 Occupation du sol et consommation d’espace 
Les incidences du PLU sont positives par rapport au PLU antérieur, pas de 
mesures spécifiques prévues 

2.4 Exploitation du sol 
 
Mesures de compensation inscrite au PLU 
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Le PLU propose dans son règlement 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. En effet, 
l’une des spécificités de l’exploitation d’une carrière est que cette activité 
est temporaire. La remise en état de la carrière du Fond de Vaux 
permettra aux terrains qui ont été exploités de retrouver leur vocation 
initiale et de restituer un site sécurisé. Les milieux directement issus de 
l’exploitation présentent le plus souvent un caractère pionnier et peuvent 
être favorables à de nombreuses espèces animales et végétales. Il en est 
de même pour certains milieux remis en état, et réaménagés. La remise 
en état du site pourra permettre de renforcer la contribution du site au 
corridor arboré nord-sud et identifié par le SCoT comme un élément de 
liaison entre la plaine de Pierrelaye/Bessancourt et la vallée de l’Oise. 
 

2.5 Hydrographie  
2.5.1 Masses d’eau souterraines  
 
Mesures de réduction inscrites au PLU  
Tout d’abord le PLU préserve les principaux espaces naturels du territoire 
(boisements, zones humides, milieux semi-ouverts etc..) grâce à un 
zonage naturel, et parfois agricole, ainsi qu’à plusieurs EBC. Ces espaces 
naturels et semi-naturels majeurs représentent d’importantes surfaces de 
perméabilité et donc d’infiltration pour l’eau, ce qui facilite la recharge 
des nappes souterraines. Cela permet aussi de limiter les ruissellements 
en surface pendant lesquels l’eau se charge en polluants avant de 
s’infiltrer vers les nappes.  
 
Le PLU permet le maintien d’un minima d’espaces de perméabilité (et 
donc d’infiltration de l’eau vers les nappes) via des règles d’emprise au sol 
qui permettent de limiter la surface bâtie. En zone urbaine, des surfaces 
libres de toute construction, non bâties, devront être aménagées en 
espaces verts de pleine terre. Á cela s’ajoute, la préservation de surface 
de perméabilité : utilisation de matériaux perméables dans les aires 

stationnement, végétalisation des espaces libres, végétalisation des 
toitures-terrasses, etc.  
 
En plus des mesures de perméabilité, le PLU permet la protection 
d’éléments filtrants, voire la plantation de nouveaux arbres et haies. A 
titre d’exemple, le règlement du PLU prévoit que les espaces de pleine 
terre devront être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m² ou que 
les constructions implantées en retrait de l’alignement devront recevoir 
un aménagement paysager (arbres de haute tige, arbustes, plantes 
d’agrément, passages dallés, …). Le règlement définit également des 
règles spécifiques concernant la plantation d’arbres ou de haies pour les 
aires de stationnement.  
 
L’ensemble de ces éléments naturels permet d’améliorer la qualité de 
l’eau de ruissellement, et donc, indirectement des eaux souterraines. 
 
Par ailleurs, afin d’éviter les pollutions des sols et de l’eau, il est précisé 
dans le règlement que les eaux de ruissellement provenant de la voirie, 
des zones d’activités, d’axes majeurs de circulation, de parc de 
stationnement en surface dont la superficie dépasse 1000 m² devront 
subir un prétraitement (débourbage/déshuilage) avant rejet aux milieux 
récepteurs. 
 
Enfin, le règlement propose des règles concernant le raccordement au 
réseau public d’adduction en eau potable et au réseau public ou collectif 
d’évacuation et de traitement des eaux usées. 
 
Les eaux pluviales sont aussi abordées, et le règlement favorise 
l’infiltration à la parcelle. L’infiltration des eaux pluviales permet d’une 
part de respecter le cycle naturel de l’eau, d’autre part cela limite 
l'engorgement des réseaux d'assainissement et le risque d'inondation 
avec une eau polluée lors d'épisodes pluvieux. 
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2.5.2 Réseau hydrographique superficiel  
 
Mesures d’évitement inscrites au PLU 
Le règlement impose une marge de recul de 6 mètres minimum depuis les 
cours d’eau non concernés par le PPRi ce qui permet à minima d’éviter les 
pollutions de l’eau et de préserver la fonction de corridor écologique du 
cours d’eau.  
 
Cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi :  

❖ En zone UA et UG, les constructions ne peuvent être implantées à 
moins de 15 mètres de la berge de l’Oise 

❖ En zone UB et UC, les constructions ne peuvent s’implanter à 
moins de 30 mètres de la berge de l’Oise. 

❖ En zone UJ, les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 
25 mètres de la berge de l’Oise (10 mètres pour le secteur UJb) 

 
Ainsi, les cours d’eau et leurs abords seront préservés des conséquences 
immédiates de l’urbanisation. 
 
Mesures de réduction inscrites au PLU 
L’ensemble des mesures exposées au sous-chapitre sur l’eau souterraine 
concernant le maintien d’espaces perméables et d’éléments naturels 
filtrants est valable ici également, car une fois de plus, cela permet de 
limiter que les eaux de ruissellement ne se chargent en polluants avant de 
se rejeter dans les cours d’eau. 
 
L’OAP thématique Trame Verte et Bleue propose plusieurs mesures afin 
de préserver les berges de l’Oise, du ru de Liesse et du ru des Aulnes : 
développement d’une trame écologique manquante sur le secteur de 
Porte Jaune, reconstitution de ripisylves, renaturation des rus, etc.  
 
  

 
2.5.3 Usages de l’eau 
 
Mesures de réduction inscrites au PLU 
Le règlement énonce aussi les mesures à mettre en œuvre en termes de 
raccordement au réseau d’eau potable, ainsi qu’au réseau d’eaux usées. 
Ainsi, le branchement sur le réseau d’eau public est obligatoire pour toute 
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Pour les eaux 
usées domestiques, l’utilisation d’un système d’assainissement non 
collectif peut être admis sous condition si les réseaux sont inexistants 

 

III. MESURES ERC SUR LE CLIMAT  
3.1  Climat local 
Pas de mesures spécifiques prévues 

3.2 Vulnérabilité au changement climatique  
La révision du PLU n’a pas d’incidence réellement significative sur le 
contexte climatique. En revanche, le développement de l’urbanisation rend 
le territoire plus vulnérable et moins résilient au changement climatique. 
Sont donc abordées ici les mesures du PLU qui permettent une meilleure 
adaptation de la commune au contexte actuel de changement climatique.  

Mesures d’évitement inscrites au PLU 
Le PLU révisé supprime une zone à urbaniser (2AU) au nord de la 
commune à proximité de l’Oise (secteur de la Mortagne). Cette zone est 
en zone inondable et inscrite au PPRI. Le reclassement de cette zone 2AU 
en zone A et N permet de ne pas exposer de nouvelles personnes et de 
nouveaux biens au risque d’inondation, ce risque étant susceptible 
d’augmenter avec le changement climatique. 

Mesures de réduction inscrites au PLU 
L’ensemble des mesures visant une gestion maîtrisée des eaux pluviales 
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et la non imperméabilisation des surfaces participent à l’adaptation au 
changement climatique. En effet, les changements climatiques actuels 
perturbent les cycles hydrologiques et les épisodes de fortes pluies sont 
de plus en plus fréquents. Toutes les mesures qui facilitent l’infiltration 
rapide et efficace des eaux pluviales vers les nappes permettent alors de 
se préparer à d’éventuels événements pluviaux importants. Le PLU révisé 
impose des minima de surfaces perméables et/ou espaces verts, protège 
les principaux espaces naturels jouant un rôle de zone tampon. La 
conservation des principaux éléments naturels permet aussi de maintenir 
des puits de carbone et lutter contre l’effet ilot de chaleur urbain. 

Les OAP sectoriels intègrent dans leur programmation l’importance de la 
nature en ville : végétalisation des fonds parcellaires, aménagements 
paysagers multi-strates, réintroduction de trames vertes, ...  

La biodiversité et les écosystèmes nous aident à nous adapter au 
changement climatique et à limiter ses effets. Ils participent donc de 
manière indispensable à lutter contre le réchauffement climatique 
(absorption du CO2, purification de l’air, lutte contre les îlots de chaleur 
urbain, meilleure qualité de vie, réduction des inondations, ...) 

D’autre part, l’adaptation au changement climatique passe aussi par des 
solutions énergétiques innovantes et des constructions prévoyant un 
confort thermique adapté. De ce fait, dans son règlement, le PLU permet 
de végétaliser les toitures terrasses et le recours aux EnR. Dans le cadre 
des nouvelles opérations d’aménagement, le PLU encourage la 
performance environnementale du bâti : la performance énergétique de 
la construction devra être rendue conforme au label BBC. Le règlement 
permet un bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire dans le cas de 
constructions nouvelles pour les bâtiments à énergie positive. Pour les 
constructions existantes qui atteignent le label BBC, celles-ci pourront 
bénéficier d’une emprise au sol supplémentaire de 15%.  

IV. MESURES ERC SUR L’ENERGIE  
 

4.1  Consommations énergétiques 

Mesures de réduction inscrites au PLU 
Le PLU révisé valorise et renforce son maillage de cheminements doux et 
encourage au report modal ce qui permettra, dans une moindre mesure, 
de réduire les émissions de GES liées à l’utilisation de la voiture 
personnelle. 

Dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement, le PLU 
encourage la performance environnementale du bâti : la performance 
énergétique de la construction devra être rendue conforme au label BBC. 
Le règlement permet un bonus de 20% d’emprise au sol supplémentaire 
dans le cas de constructions nouvelles pour les bâtiments à énergie 
positive. Pour les constructions existantes qui atteignent le label BBC, 
celles-ci pourront bénéficier d’une emprise au sol supplémentaire de 15%. 
Les prescriptions du règlement en faveur de la performance énergétique 
favoriseront une diminution de la consommation en énergie issue du 
secteur résidentiel.  

4.2 Energies renouvelables  
Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 
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V. MESURES ERC SUR LES RISQUES  

5.1 Risque de mouvements de terrain 
 
Mesures d’évitement inscrites au PLU 

Les fonds de vallée du ru de Liesse et du ru des Aulnes sont concernés par 
la présence de terrains compressibles. Le PLU maintient ces fonds de 
vallée en zonage N et permet ainsi d’éviter l’implantation d’aménagement 
dans ces zones à risque.  

L’OAP Liesse II est concerné par la présence de cavités souterraines au 
sud-est de son périmètre. Les zones d’aménagement (secteurs à vocation 
économique et résidentielle) prévues se situent en dehors de l’emprise 
des cavités. En effet, l’OAP prévoit d’aménager un principe de continuité 
végétale à cet emplacement et permet ainsi de ne pas exposer de biens et 
personnes supplémentaires au risque de mouvements de terrain. 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Le règlement précise que les anciennes carrières et zones de risques 
associées entraînent une servitude de type PM1. Cette servitude oblige de 
soumettre à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières tout projet 
d’urbanisation ou d’aménagement dans les secteurs identifiés.  

Des prescriptions pour les réseaux d’eaux usées et les rejets d’eaux 
pluviales sont également décrites dans le document.  

❖ Pour les eaux usées : « A l’intérieur des zones où figurent 
d’anciennes cavités abandonnées et des secteurs d’alluvions 
tourbeuses compressibles, les réseaux d’eaux usées devront être 
raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches 
et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. » 

❖ Pour les eaux pluviales : « Pour les zones à risques de mouvement 
de terrain liés aux carrières de gypse abandonnées, l’infiltration 
des eaux de ruissellement est interdite ainsi que d’une manière 
générale, toute injection ponctuelle dans le sous-sol. Les 
constructions sont obligatoirement raccordées au réseau 
existant ». 

Dans les zones de terrains compressibles, le règlement prévoit que le 
constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail admissible du 
sol et du risque de tassement et prenne toutes les dispositions pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes 
d'utilisation du sol autorisées. 

5.2 Risque sismique  
Les incidences du PLU sont neutres, pas de mesures spécifiques prévues 

5.3 Risque de feux de forêt 

Mesures d’évitement inscrites au PLU 

La zone Nf ne permet pas l’implantation d’habitations ou d’activités, seuls 
les équipements d’intérêt collectif et services publics sous autorisés sous 
conditions. Ainsi, le PLU n’expose pas les habitants aux risques d’incendie.  

5.4 Risque de tempêtes/intempéries 
Les incidences du PLU sont neutres, pas de mesures spécifiques prévues 

5.5 Risque d’inondation 

Mesures d’évitement inscrites au PLU 

Le règlement du PLU renvoi au PPRI de la Vallée de l’Oise qui couvre une 
partie du territoire. Le règlement rappelle que l’occupation du sol de ces 
secteurs doit respecter les dispositions réglementaires du plan. Ceci 
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permet d’éviter de nouvelles constructions dans les zones les plus 
fortement concernées par le risque d’inondation. 

La suppression de la zone 2AU du secteur de la Mortagne, située à 
proximité de zones inondables, permet de limiter l’exposition de biens et 
de personnes aux risques d’inondation. 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Le PLU prend en compte le risque d’inondation en protégeant les zones 
humides avérées et potentielles au titre de l'article L.151-23 du Code de 
l'Urbanisme qui ont un réel rôle de zone tampon lors des inondations.  

Par ailleurs, les différents cours d’eau sont identifiés et protégés, une 
marge de recul de 6 m est aussi imposée depuis les berges, ce qui permet 
d’éviter l’installation de nouveaux aménagements trop près des rives 
sujettes au risque de débordement. 

Cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi :  
❖ En zone UA et UG, les constructions ne peuvent être implantées à 

moins de 15 mètres de la berge de l’Oise 
❖ En zone UB et UC, les constructions ne peuvent s’implanter à 

moins de 30 mètres de la berge de l’Oise. 
❖ En zone UJ, les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 

25 mètres de la berge de l’Oise (10 mètres pour le secteur UJb) 
 

Le règlement permet de maintenir des espaces de perméabilité au sein du 
tissu urbain, ce qui permet de limiter le ruissellement et donc le risque 
d’inondation. Il favorise l’utilisation de matériaux perméables lors de la 
création d’aires de stationnement et la perméabilité des clôtures (permet 
d’éviter les obstacles à l’écoulement).  Il impose également des 
pourcentages de pleine terre, l’aménagement d’espaces verts lors de 
constructions nouvelles de plus de 100 logements ou encore la plantation 
d’arbres ou de haies. 

L’ensemble des mesures en faveur de la protection des milieux naturels 
inscrit dans le règlement ou l’OAP trame verte et bleue (obligation de 
planter, pourcentage de pleine-terre, etc) permet aussi la conservation 
d’espaces de perméabilité pour limiter les ruissellements. 

Enfin, le PLU valorise la gestion des eaux pluviales à la parcelle par 
infiltration et/ou stockage-évacuation plutôt que le tout réseau et 
réglemente les raccordements en matière de gestion des eaux pluviales. 

En secteur UJb, le règlement stipule qu’au sein de l’espace non construit 
de 20 mètres en limite séparative, 10 mètres seront dédiés à 
l’implantation des noues ainsi qu’à la plantation d’arbres et d’arbustes. 
Cela permet de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement et de 
réduire le risque d’inondation dans ce secteur.  

Les OAP sectorielles portent également une attention particulière en 
matière de gestion de l’eau pour le secteur de Liesse II et de l’Allées des 
Roses. Ils prévoient ainsi d’étudier la création de systèmes alternatifs 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, masses végétales : 
noues, fossés drainants, toitures végétalisées …, 

5.6 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Le règlement précise que les projets situés à proximité des ouvrages de 
canalisations de transport de matières dangereuses peuvent être soumis 
à certaines limitations. Le règlement du PLU prévoit un recul minimal 
depuis les voies de transport importantes, ce qui peut permettre 
d’éloigner les riverains des risques de TMD. 
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5.7 Risque industriel  

Mesures d’évitement inscrites au PLU 

Des règles limitant l’urbanisation (construction, extension, etc.) autour 
des entreprises à risques sont édictées, notamment via le PPRT, et 
intégrées au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Le règlement prévoit des marges d’isolement spéciales en secteur UJ  
(secteur économique). Ainsi, en limite des zones d’habitats (UG et UB), les 
constructions respecteront un retrait minimum de 10 mètres. De plus, le 
secteur UJe, correspondant aux îlots d’activités les plus proches des 
secteurs d’habitation, interdit l’installation d’ICPE soumises à un régime 
d’autorisation ou d’enregistrement. 

En zone urbaine, l’implantation d’industries y est interdite (excepté en 
zone UJ). En zone à urbaniser, le secteur 1AUb autorise l’implantation 
d’industries. Toutefois, le règlement spécifie que les constructions 
soumises à un régime d'autorisation et d’enregistrement au titre de la 
législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, et fabricant, utilisant, ou stockant des substances 
carburantes, explosives, inflammables ou combustibles, y sont interdites.  

Ces mesures permettent de privilégier une logique générale de réduction 
de la vulnérabilité à proximité de ces sites ou installation.  

VI. MESURES ERC SUR LES NUISANCES ET 
POLLUTIONS  

6.1 Sites et sols pollués 
Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 

6.2 Qualité de l’air  

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Tout d’abord le PLU, prévoit une réduction de l’urbanisation initialement 
prévue, en supprimant un secteur AU au niveau de la Mortagne qui 
correspond en grande partie à une zone agricole et une zone de 
boisement. Le PLU favorise également le projet de création d’une forêt 
d’environ 1300 ha sur la plaine de Pierrelaye. 

La préservation/création d’espaces naturels sur le territoire (forêt de 
Pierrelaye notamment) permet de conserver voire créer des puits de 
carbone plus ou moins importants. L’intégration de la nature en ville est 
également mise en avant dans le PADD. La végétation permet de capter le 
carbone atmosphérique et réguler la qualité de l’air.  

Le PLU, à travers son PADD, souhaite favoriser les mobilités alternatives à 
la voiture en développant davantage les cheminements piétons et les 
pistes cyclables, notamment dans le cadre d’opérations de 
renouvellement urbain ou du développement du secteur de Liesse II. Ces 
actions devraient permettre de diminuer l’usage de la voiture et de fait, 
réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques issus du 
transport routier.  
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6.3 Gestion des déchets 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Le règlement prévoit que toute construction ou groupement de 
constructions supérieur à 3 logements doit prévoir un local de stockage 
des conteneurs réservés à la collecte sélective des déchets.  

Les OAP sectorielles prévoient la mise en place de mesures liées au 
traitement des déchets : collecte des déchets sélective, tri, compostage, 
recyclage, … 

6.4 Nuisances sonores 

Mesures d’évitement inscrites au PLU 

Le zonage précise des règles d’implantation le long des voiries, 
notamment par rapport à l’A14 et la RN184.  

Des marges spéciales d’isolement sont inscrites dans le règlement qui 
s’applique en limite des zones d’activités et des zones d’habitat. Cette 
mesure 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. 

Mesures de réduction inscrites au PLU 

Les mesures évoquées précédemment en faveur des mobilités douces 
permettent de réduire l’utilisation systématique de la voiture, à l’origine 
de nuisances sonores mais cette réduction des nuisances sonores restera 
faible. 

Le règlement précise que dans les secteurs affectés par le bruit d’une 
infrastructure de transport terrestre classée par l’arrêté Préfectoral du 10 
mai 2001, les constructions nouvelles et les parties nouvelles de 

constructions à destination d’habitation, d’enseignement, de santé, de 
soin, d’action sociale, d'hébergement hôtelier et touristique font l’objet 
d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par 
décret (cf. annexes du PLU). 

L’OAP Liesse II prévoit l’implantation d’activités économiques le long de 
l’A15, afin que celles-ci puissent jouer un rôle d’écran acoustique pour les 
futurs programmes de logements situés en arrière-plan.  

6.5 Nuisances lumineuses  
Le PLU ne prévoit pas de mesures spécifiques. 

VII. MESURES ERC SUR LES MILIEUX 
NATURELS ET AGRICOLES  

7.1 Les zonages d’inventaire et de protection 
7.1.1. Les ZNIEFF 
Les incidences du PLU sont neutres, pas de mesures spécifiques prévues. 
 
7.1.2. Le PNR (Parc Naturel Régional) du Vexin français 
Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 
 
7.1.3. Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Mesures de réduction inscrites au PLU 
L’OAP Liesse II fait apparaître des continuités végétales sur des espaces où 
la ZAC juxtapose le bois de la Samaritaine. Ces continuités permettront de 
générer des liaisons avec le bois et faire pénétrer la trame verte et bleue 
dans son plan de composition. L’OAP envisage ainsi d’élaborer une grande 
prairie, à l’orée du bois de la Samaritaine. 
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Par ailleurs, l’OAP Trame Verte et Bleue propose plusieurs pistes d’actions 
pour maintenir et conforter la nature en ville. Ces mesures permettront 
d’introduire des trames vertes au sein de la future zone urbanisée (Liesse 
II) afin de relier les espaces verts du quartier avec les éléments naturels 
structurants de la commune, dont le bois de la Samaritaine.  

7.2 Les milieux naturels et espèces locales 

Mesures d’évitement inscrites au PLU 
Les principaux espaces naturels sont protégés par un zonage naturel ou 
agricole selon la réalité de terrain. Ce zonage permet de limiter les 
aménagements sur ces espaces naturels, et donc de les préserver de 
l’urbanisation. 

Le PLU supprime un secteur AU au niveau de la Mortagne correspondant 
en grande partie à une zone agricole et zone de boisement. Cela permet 
de conserver une zone de milieux ouverts à proximité d’un boisement, et 
donc de préserver une mosaïque d’habitats. 

Le règlement impose une marge de recul de 6 mètres minimum depuis les 
berges des cours d’eau non concernés par le PPRi ce qui permet à minima 
de préserver les cours d’eau et leur ripisylve lorsque celle-ci est existante. 
Cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi (entre 15 et 
30m).  

27,5 ha d’EBC sont également identifiés dans le plan de zonage et 
permettent de préserver quelques boisements présents sur la commune. 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout monde 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, protection 
ou la création de boisements 

Le PLU fait usage de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme6 pour 
protéger divers éléments : 

❖ Espace Vert à Protéger : Dans ces espaces, tous les aménagements, 
installations, constructions, clôtures et coupes et abattages d'arbres 
sont soumis à une déclaration préalable en application des articles R. 
151-43- 5°, R. 421-12 et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme ; 

❖ Zone humide de classe B : doit 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 ; 

❖ Zone humide avérée : sont interdits tous travaux et toute occupation 
de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité 
hydraulique et biologique des zones humides ; 

❖ Mares : sont interdits tous travaux susceptibles de compromettre leur 
existence et leur qualité hydraulique et biologique ; 

❖ Plantation d'alignement à préserver : les aménagements doivent 
chercher à maintenir les individus en place et éviter tout 
fractionnement des alignements. Il sera notamment recherché à les 
renforcer par un accompagnement paysager multi-strate arbustif 
et/ou herbacé ; 

❖ Plantation d'alignement à créer : idem. 
 
 

 
6 Cet article permet d’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. 
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Mesures de réduction inscrites au PLU 
Le PLU contrôle les surfaces urbanisées en zones U et AU grâce à des 
règles d’emprise au sol, des pourcentages d’espaces verts de pleine terre, 
des bandes d’inconstructibilité ou avec l’utilisation de matériaux 
perméables lors de la création d’aire de stationnement. Les surfaces non 
construites et perméables voire engazonnées et plantées représentent 
des espaces exploitables pour la biodiversité locale, particulièrement pour 
l’entomofaune (insectes) et l’avifaune. 
 
De plus, en zones urbaines et à urbaniser, le PLU encourage le maintien 
des plantations existantes, ou à défaut leur remplacement par des 
plantations équivalentes. Cela permet de conserver des espaces support 
de biodiversité. Dans le cas de nouvelles plantations, les essences locales 
sont obligatoires. 
 
L’OAP Trame Verte et Bleue propose aussi une série de pistes d’actions en 
faveur de la biodiversité, comme un aménagement paysager multitrames 
(arborés, arbustifs, herbacés) le long des axes de transport et en milieu 
urbain, une zone intermédiaire d’étagement progressif de végétation en 
lisière forestière, la bonne transition entre espace urbanisé et espace 
naturel ou encore l’intégration des éléments naturels dans la conception 
des projets. L’OAP rappelle les différents outils que met en place le PLU 
pour favoriser le développement de la nature en ville : végétalisation des 
toitures terrasses, obligation d’un traitement paysager des marges de 
recul, imposer des clôtures végétales d’essences variées perméables au 
passage de la petite faune, etc. 
 
Ces mesures sont davantage détaillées dans le chapitre « Choix retenus 
pour l’OAP Thématique Trame Verte et Bleue ». 
 
Mesures de compensation inscrites au PLU 
Le règlement impose un minimum de plantations sur les aires de 
stationnement qui varie selon la zone concernée. Cela permet d’apporter 

une source de nourriture pour certaines espèces, voire un site de 
nidification potentiel pour l’avifaune. 
 
Par ailleurs, les OAP sectorielles font apparaître des espaces verts à créer 
au sein des zones de projet. Ces espaces permettent à minima d’apporter 
des espaces de nature en ville qui peuvent être exploités par la 
biodiversité locale. 
 

7.3 La trame verte et bleue 

Mesures de réduction inscrites au PLU 
Certaines mesures mises en place dans l’OAP Trame Verte et Bleue 
permettent de limiter les effets de l’urbanisation des secteurs de Liesse 
sur ces corridors.  

L’OAP Trame Verte et Bleue fait apparaître des corridors à créer et à 
renforcer entre la zone 1AU (secteur Liesse) et le boisement de la 
Samaritaine, mais aussi le long de la RD14 qui traverse la future ZAC. 

Des corridors arborés le long des voies et le maintien des dépendances 
vertes le long des voies ferrées identifiés dans l’OAP devraient permettre 
de faciliter la circulation des espaces au sein même d’espaces urbanisés.  

L’OAP TVB envisage également de maintenir et développer les transitions 
paysagères et les lisières écologiques au sein du territoire. Ainsi, des 
lisières seront créées entre les milieux naturels (future forêt de Pierrelaye 
et ru de Liesse) et la zone 2AU (secteur Liesse III).  

Mesures de compensation inscrites au PLU 
L’OAP Trame Verte et Bleue favorise la protection de la coulée verte des 
Béthunes par un classement naturel (N) dans le plan de zonage. Le 
corridor entre le ru de Liesse et le ru des Aulnes (qui correspond à la 
coulée verte des Béthunes) devra être préservé et renforcé au Sud de 
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Liesse 3, car il constitue une continuité transversale entre ces deux 
réservoirs. La révision du PLU permet ainsi la mise en valeur d’un nouveau 
corridor écologique auparavant inscrit en secteur UJ.  

Afin de compenser l’urbanisation de la prairie mésophile située en limite 
nord-est de Saint-Ouen-l’Aumône, le règlement du PLU indique que les 
espaces libres de cette prairie devront être traités selon un mode de 
gestion de prairie naturelle. 
 

7.4 Les espaces agricoles 

Mesures de compensation inscrites au PLU 
La révision du PLU permet la création d’un zonage agricole, auparavant 
inexistant. Le PLU permet ainsi de classer 45 ha en zone A afin de 
préserver les zones agricoles de la commune et les activités qui y sont 
liées. 

VIII. MESURES ERC SUR LE PAYSAGE ET 
PATRIMOINE  

8.1 Le paysage  
8.1.1. Le paysage naturel et semi-naturel 

Mesures d’évitement inscrites au PLU 
L’ensemble des mesures de protection des espaces naturels exposé 
précédemment est bénéfique à la préservation des paysages naturels. 

Mesures de réduction inscrites au PLU 
Pour atténuer l’effet visuel de l’urbanisation des zones AU, et permettre 
une bonne insertion paysagère des projets, une OAP sectorielle Liesse II a 
été élaborée. Un des enjeux de cette OAP concerne la création de liaisons 

avec le paysage environnant. Il s’agira donc de relier les espaces verts du 
quartier au « grand paysage », créer des espaces verts et veiller à la 
préservation des éléments forts du paysage du site et du grand paysage. 

Pour ce qui est du secteur de Liesse III, l’OAP Trame Verte et Bleue prévoit 
l’insertion de transitions paysagères entre le projet de la future Forêt de 
Pierrelaye et la zone urbanisée en devenir avec la mise en place d’un 
principe de lisière. L’OAP thématique prévoit également de développer 
des transitions paysagères entre le ru de Liesse et la zone 2AU.   

Enfin, pour chaque zone, le règlement précise que le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la 
construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, 
ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  

8.1.2. Le paysage urbain 

Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 

8.2 Le patrimoine bâti  
Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 

8.2 Le patrimoine archéologique 
Les incidences du PLU sont neutres, pas de mesures spécifiques prévues. 

IX. MESURES ERC SUR LA MOBILITE  
Les incidences du PLU sont neutres, pas de mesures spécifiques prévues. 
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X. MESURES ERC SUR LA 
MORPHOLOGIE URBAINE  

Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 

XI. MESURES ERC SUR LA POPULATION  
Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 
 

XII. MESURES ERC SUR LES 
LOGEMENTS  

Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 

XIII. MESURES ERC SUR LES 
EQUIPEMENTS  

Les incidences du PLU sont positives, pas de mesures spécifiques prévues. 
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XIV. SYNTHESE DES MESURES ERC 
 
E : Eviter / R : Réduire / C : Compenser 
 

Champs environnementaux Mesures ERC 

Milieu physique 
Topographie Pas de mesures spécifiques prévues 

Géologie Pas de mesures spécifiques prévues 

Consommation d’espace Pas de mesures spécifiques prévues 

Exploitation du sol C : Restitution des terrains à leur vocation d’origine après la phase d’exploitation de la carrière et restitution d’un site sécurisé 

Eaux souterraines 

R : Préservation des espaces naturels et semi-naturels grâce au zonage « N » et « A » et aux EBC donc de larges surfaces perméables 
(recharge des nappes, moins de pollution par ruissellements des eaux de surface avant infiltration dans les sols) 
 
R : Le règlement impose un minima de perméabilité au sein même du tissu urbain : emprise au sol, espaces verts de pleine terre, 
stationnements perméables, végétations des espaces libres, toitures-terrasses végétalisées (ces règles varient selon les zones) 
 
R : Conservation et plantation de haies et d’alignements d’arbres, qui jouent un rôle de filtration des eaux avant infiltration vers les 
nappes 
 
R : Règles sur le pré-traitement des eaux usées des voiries, zones d’activités et parc de stationnement avant rejet au milieu récepteur  
 
R : Règles concernant le raccordement au réseau public d’adduction en eau potable et au réseau public ou collectif d’évacuation et de 
traitement des eaux usées  
 
R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle  

Eaux superficielles  

E : Identification et protection des cours d’eau  
 

E : Marge de recul depuis les cours d’eau de 6m (cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi : 15 à 30m) 
 

R : L’ensemble des mesures exposées au sous-chapitre sur l’eau souterraine concernant le maintien d’espaces perméables et 
d’éléments naturels filtrants (arbres, haies) est valable ici également 
 

R : L’OAP Trame Verte et Bleue propose plusieurs mesures afin de préserver les berges de l’Oise, du ru de Liesse et du ru des Aulnes : 
développement d’une trame écologique manquante sur le secteur de Porte Jaune, reconstitution de ripisylves, renaturation des rus 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Usages de l’eau 
R : Règles sur le réseau d’eau potable, ainsi que sur le réseau d’eaux usées 
 

R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle et les rejets en milieu naturel direct  

Climat 

Climat et vulnérabilité au 
changement climatique 

E : Suppression d’une zone AU située en secteur inondable (secteur de la Mortagne) 
 

R : L’ensemble des mesures exposées au sous-chapitre sur l’eau souterraine concernant le maintien d’espaces perméables et la gestion 
maîtrisé des eaux pluviales (lutte contre les inondations et les îlots de chaleur urbain) 
 

R : L’OAP thématique nature et paysage propose une série de pistes d’actions en faveur de la biodiversité : végétalisation des fonds 
parcellaires, aménagements paysagers multi-strates, réintroduction de trames vertes, ... 
 

R : le PLU encourage les solutions énergétiques innovantes et des constructions prévoyant un confort thermique adapté : toitures 
terrasses végétalisées, recours aux EnR, obligation d’atteindre le label BBC pour les nouvelles constructions, bonus d’emprise pour les 
bâtiments à énergie positives et dans le cas d’une rénovation conforme au label BBC. 

Energie 

Consommations énergétiques 

R : Le PLU favorise les mobilités douces, cela permet de limiter les émissions de GES 
 

R : Le PLU encourage la rénovation thermique des bâtiments : obligation d’atteindre le label BBC pour les nouvelles constructions, 
bonus d’emprise pour les bâtiments à énergie positive et dans le cas d’une rénovation conforme au label BBC 

Energies renouvelables Pas de mesures spécifiques prévues 

Risques 

Mouvements de terrain 

E : Maintien du zonage N dans les fonds de vallée concernés par la présence de terrains compressibles 
 
E : Les zones d’aménagement prévues par l’OAP Liesse II se situent en dehors de l’emprise des cavités souterraines abandonnées 
 
R : Les anciennes carrières et zones de risques associées entraînent une servitude de type PM1 qui implique de soumettre à l’avis de 
l’Inspection Générale des Carrières tout projet d’urbanisation ou d’aménagement dans les secteurs identifiés 
 
R : Règles pour les réseaux d’eaux usées et les rejets d’eaux pluviales dans les zones concernées par la présence d’anciennes carrières 
et secteurs d’alluvions tourbeuses compressibles 
 
R : Dans les zones de terrains compressibles, le règlement prévoit que le constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail 
admissible du sol et du risque de tassement et prenne toutes les dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou 
autres formes d'utilisation du sol autorisées 
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Champs environnementaux Mesures ERC 
Risque sismique Pas de mesures spécifiques prévues 

Risque de feux de forêt E : Seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics sous autorisés sous conditions en zone Nf 

Tempêtes/intempéries  Pas de mesures spécifiques prévues 

Inondation 

E : Pour les zones soumises au débordement de cours d’eau, en secteur d’aléa fort sont interdits (en dehors de certaines exceptions) les 
nouvelles constructions et installations immobilières de quelque nature que ce soit. En secteur d’aléa moyen, le PPRi précise que ces 
zones ne font pas obstacle à l’urbanisation. Toutefois, les mesures de prévention prévues au règlement doivent être respectées pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes, garantir la qualité des eaux et sauvegarder les fonctions hydrauliques de la rivière. 
 
E : Suppression d’une zone 2AU (secteur de la Mortagne) située à proximité de zones inondables 
 
R : Préservation de larges espaces naturels et agricoles permettant le maintien de surfaces perméables (zones humides notamment) 
 
R : Différentes règles permettent un minima de perméabilité au sein du tissu urbain (emprise au sol, pourcentage de pleine-terre, 
perméabilité des clôtures, aménagement d’espaces verts, stationnement perméable etc.) 
 
R : Eloignement depuis les cours d’eau grâce à une marge de recul 6 m depuis les rus une marge de recul de 10 à 30 m pour les berges 
de l’Oise 
 
R : Pour les eaux pluviales, le règlement favorise l’infiltration à la parcelle 
 
R : Implantation de noues, fossés drainants, arbres et arbustes 

Transport de Matières 
Dangereuses 

R : Règles pour les projets situés à proximité des ouvrages de canalisations de transport de matières dangereuses (marge de recul 
imposé)  

Risques industriels 

E : Prise en compte du PPRT 
 
R : Marges d’isolement spéciales en secteur UJ (secteur économique) et renforcement des élargissements ponctuels de la zone N entre 
les secteurs résidentiels et l’activité 
 
R : Industries interdites en zone urbaine (excepté en zone UJ). Industries autorisées en secteur 1AUb mais seulement sous condition.  
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Nuisances et pollutions 
Sites et sols pollués Pas de mesures spécifiques prévues 

Qualité de l’air  

R : Conservation/création d’espaces naturels (dont la forêt de Pierrelaye, les zones humides et le secteur de la Mortagne), qui sont des 
puits de carbone 
 
R : Intégration de l’OAP Trame Verte et Bleue 
 
R : Le PLU favorise les mobilités douces et le recours aux transports en commun, cela permet de limiter les émissions de GES 

Gestion des déchets 
R : Toute construction ou groupement de constructions supérieur à 3 logements doit prévoir un local de stockage des conteneurs 
réservés à la collecte sélective des déchets 

Nuisances sonores 

E : Règles d’implantation le long des voiries, notamment par rapport à l’A14 et la RN184 
 
E : Marges d’isolement spéciales en secteur UJ (secteur économique) : réalisation d’une structure végétale pour former « écran » et 
réduire ainsi les nuisances sonores 
 
R : Le PLU favorise les mobilités douces, ce qui permet de réduire l’utilisation systématique de la voiture, à l’origine de nuisances 
sonores 
 
R : Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par l’arrêté Préfectoral du 10 mai 2001, les 
constructions nouvelles et les parties nouvelles de constructions à destination d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin, d’action 
sociale, d'hébergement hôtelier et touristique font l’objet d’un isolement acoustique particulier  
 
R : Implantation d’activités économiques le long de l’A15 dans le secteur Liesse II (rôle d’écran acoustique) 

Nuisances lumineuses Pas de mesures spécifiques prévues 

Milieux naturels et agricoles 
ZNIEFF Pas de mesures spécifiques prévues 

PNR du Vexin Français Pas de mesures spécifiques prévues 

Espaces Naturels Sensibles 
R : Mise en place d’une continuité végétale au sein de l’OAP Liesse II afin de relier les espaces verts du quartier avec l’ENS (Bois de la 
Samaritaine) 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

Milieux naturels et espèces 
locales 

E : Principaux espaces naturels et agricoles maintenus par un zonage « N » et « A » 
 
E : Suppression d’un secteur AU au niveau de la Mortagne correspondant en grande partie à une zone agricole et une zone de 
boisement 
 
E : Marge de recul depuis les cours d’eau de 6m (cette marge est élargie pour l’Oise qui fait l’objet d’un PPRi : 15 à 30m) 
 
E : Protection d’éléments naturels au titre de l’article L.151-23 : EBC, EVP, zones humides potentielles et avérées, mare, alignements 
d’arbres 
 
R : Maintien d’un minima de surfaces végétalisées dans le tissu urbain : règles d’emprise au sol, pourcentages d’espaces verts de pleine 
terre, bandes d’inconstructibilité, stationnements perméables, obligation de planter 
 
R : En zone urbaine et à urbaniser, les plantations existantes seront maintenues ou à défaut seront remplacées par des plantations 
équivalentes 
 
R : Dans le cas de nouvelles plantations, les essences locales seront obligatoires  
 
R : L’OAP thématique Trame Verte et Bleue propose une série de pistes d’actions en faveur de la biodiversité : aménagements 
paysagers multitrames le long des voies, gestion des lisières, bonne transition entre espace urbanisé et espace naturel, intégration des 
éléments naturels dans la conception des projets, … 
  
R : Règles pour favoriser le développement de la nature en ville : végétalisation des toitures terrasses, obligation d’un traitement 
paysager des marges de recul, imposer des clôtures végétales d’essences variées perméables au passage de la petite faune, etc. 
 
C : Nouvelles plantations sur les aires de stationnement (minimas imposés par le règlement) 
 
C : Les OAP sectorielles font apparaître des espaces verts à créer au sein des zones de projet 
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Champs environnementaux Mesures ERC 

TVB 

Globalement, le PLU a des incidences relativement bonnes sur la TVB locale.  Cependant, l’urbanisation des zones AU participera tout de 
même à la fragmentation du territoire. Certaines mesures mises en place dans l’OAP Trame Verte et Bleue permettent de limiter les 
effets de l’urbanisation des secteurs de Liesse sur les corridors situés à proximité.  
 
Au sein et/ou à proximité des zones AU :  
 
R : L’OAP Trame Verte et Bleue fait apparaître des corridors à créer et à renforcer et des continuums écologiques le long des axes à 
maintenir ou à renforcer  
 
R : L’OAP TVB fait apparaître des transitions paysagères et des lisières écologiques à maintenir ou à développer 
 
C : L’OAP Trame Verte et Bleue favorise la protection de la coulée verte des Béthunes par un classement naturel (N) 

Espaces agricoles C : Création d’un zonage agricole : 45 ha classés en zone A 

Paysage et patrimoine 

Paysage naturel et semi-naturel 

E : L’ensemble des mesures de protection des espaces naturels exposé précédemment est bénéfique à la préservation des paysages 
naturels 
 
R : Les OAP sectoriels permettent une bonne insertion paysagère des projets et la création d’un espace vert 
 
R : L’OAP thématique Trame Verte et Bleue traite des transitions paysagères 
 
R : Le règlement précise que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, 
l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales 

Paysage urbain Pas de mesures spécifiques prévues 

Patrimoine bâti Pas de mesures spécifiques prévues 

Patrimoine archéologique Pas de mesures spécifiques prévues 

Milieu humain 
Mobilité  Pas de mesures spécifiques prévues 

Morphologie urbaine Pas de mesures spécifiques prévues 

Population Pas de mesures spécifiques prévues 

Equipements Pas de mesures spécifiques prévues 
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DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES EXAMINÉES ET JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS 
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I. PREAMBULE  
 

Dans ce chapitre, nous exposons les choix retenus pour les différentes 
pièces du PLU (PADD, zonage, règlement, OAP). Les choix retenus pour 
ces éléments sont étudiés d’un point de vue majoritairement 
environnemental, bien que d’autres thématiques soient parfois abordées 
(mixité socio-économique, dynamique économique territoriale, etc.). 
Dans le rapport de présentation, un tome est également dédié à la 
justification des choix retenus et les aborde sous un autre angle, plus 
urbain. Ces parties n’ont pas été fusionnées afin de ne pas alourdir les 
documents en question. 
L’explication des choix retenus doit se faire au regard des objectifs de 
protection de l’environnement et en tenant compte des différentes 
alternatives possibles. Cette partie du rapport permet à la commune de 
justifier en quoi les choix effectués constituent le meilleur compromis 
entre son projet et les objectifs de préservation de l’environnement.  

Le rôle de ce chapitre est important pour assurer la cohérence et la 
continuité des pièces constitutives du PLU. L’objectif est d’expliquer 
comment les principes du projet (PADD) ont été déclinés en contraintes à 
l’usage du sol, exprimés dans les OAP et le règlement. 

 

 

 

 

II. LE PADD  

2.1 Définition et objectifs du PADD 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
constitue la pièce centrale du PLU (L151-5 du CU).  Le PADD définit pour la 
décennie suivante et au-delà, la stratégie de développement du territoire 
répondant aux besoins et enjeux identifiés dans le diagnostic et partagés 
avec les habitants de Saint-Ouen-l’Aumône.  Il propose ainsi une vision à 
court, moyen et long terme d’évolution de la commune en tenant compte 
des spécificités du territoire et du cadre juridique dans lequel le PLU doit 
s’inscrire.   

Le PADD a par ailleurs été conçu dans le cadre défini par le Code de 
l’urbanisme au regard duquel « le projet d'aménagement et de 
développement durables fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, 
d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement 
des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 
préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre 
l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs 
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de 
déplacements ». (Article L141-4 du Code de l’urbanisme).  
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2.2 Orientation n°1 : Favoriser les démarches 
environnementales 
 
2.2.1 Préserver et conforter la trame verte et bleue  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Les milieux naturels et semi naturels sont divers et largement 
présents sur la commune : espaces verts privatifs liés à l’habitat 
pavillonnaire et collectif, espaces verts semi-privatif et/ou public 
des équipements et des activités, espaces verts des équipements 
sportifs, espaces verts d’agrément (parcs, jardins et jardins 
familiaux, squares, zones tampons entre activités et habitats...) , 
espaces libres et ouverts (prairie, talus, accotements, friches 
urbaines, ronds-points plantés...), espaces boisés, cours d’eau et 
espaces agricoles. A cela s’ajoute le projet de la forêt de 
Pierrelaye.  

❖ SRCE (Ile-de-France) et SCoT (CA de Cergy Pontoise) identifient 
déjà une esquisse de trame verte et bleue sur la commune en 
repérant principalement l’Oise, la vallée du ru de Liesse, la vallée 
du ru des Aulnes, les prés de Saint-Ouen, le parc Le Notre, le 
secteur fond de Vaux. 

❖ Le CAUE a cartographié une TVB à l’échelle communale qui se 
compose des principaux espaces végétalisés de la commune, des 
vallées des cours d’eau, mais aussi les alignements arborés et 
délaissés verts au sein des zones d’activités ou le long des 
infrastructures de transport. 

 
 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Préservation des réservoirs de biodiversité, le PADD cite d’ailleurs 
les outils mobilisables : zone naturelle, protection au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; Espace Boisé Classé 
(EBC) ; marges de recul depuis les cours d’eau et boisements, etc. 

❖ Préserver et renforcer la fonctionnalité des principaux corridors : 
le PADD précise qu’il faudra s’appuyer sur les liaisons identifiées 
par le CAUE et qu’il faudra que les nouveaux alignements arborés 
participent à la formation des corridors.  

❖ Maintien d’une trame végétale urbaine via les parcs, mais aussi 
les jardins résidentiels et les espaces verts des activités.  

❖ Valoriser les vallées du ru de Liesse et des Aulnes : Protéger les 
cours d’eau, leurs milieux associés particulièrement les ripisylves 
et concilier ça avec les loisirs « verts » et les mobilités douces.  

❖ Favoriser la mise en œuvre du projet de la Forêt de Pierrelaye : 
permettre ce projet, assurer les transitions paysagères avec les 
secteurs bâtis existants et projetés, assurer un maillage doux vers 
la forêt.  

 

2.2.2. Lutter contre l’étalement urbain  

 

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Entre 2009 et 2018, 50% des projets ont été réalisés dans 
l’enveloppe bâtie existante et majoritairement pour la 
construction résidentielle (60%). 1/3 de la construction 
économique s’est réalisé par voie de renouvellement urbain. 

❖ Les principales consommations d’espace correspondent ces 
dernières années à 17 ha de foncier agricole (sites logistiques), 24 
ha d’espaces ouverts artificialisés (activités), 28 ha d’espaces 
semi-naturels (aménagements sur Vert Galant, implantations de 
la Cité de l’automobile, dans une moindre mesure sur le quai de 
l’Ecluse pour accueillir du logement). 

❖ Le PLU en vigueur prévoit une zone 1AU sur près de 47 hectares 
correspondant au projet de Liesse II, et des zones 2AU, 
actuellement inconstructibles, sur 36 hectares.  
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❖ Les secteurs de Liesse II et Liesse III sont identifiés dans le cadre 
du SDRIF de 2030 comme « secteurs d’urbanisation préférentielle 
», et sont également identifiés comme « secteur de croissance 
urbaine » au SCOT de Cergy-Pontoise. 

❖ Enjeu de canaliser le développement de la ville en fonction des 
besoins réels et dans le but de maintenir du foncier agricole et 
des espaces naturels qui font la richesse de Saint-Ouen-l’Aumône.  
 

LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Maîtrise de la croissance urbaine grâce à l’urbanisation des dents 
creuses, recomposition d’unité foncière notamment le long de la 
RD14 et à proximité des gares, optimisation des zones d’activités 
existantes. 

❖ Reconduite des zones d’urbanisation pour permettre les 
extensions du nouveau quartier du Val de Liesse (Liesse 2 et 
Liesse 3).  

❖ Le projet de Liesse III, actuellement inconstructible, consommera 
après modification du PLU 30 ha de foncier agricole et 4 ha de 
milieux semi-naturels. Ceci est contrebalancé par l’abandon d’une 
zone d’urbanisation dans le secteur de la Mortagne et une zone 
entre voie ferrée et RN184 qui sont cependant plus petites et en 
partie déjà urbanisées pour le secteur de la Mortagne (mais 
également composées de 6 et 3 ha de terres agricoles et 4 ha de 
terres semi-naturelles).  

 

2.2.3. Réduire la vulnérabilité environnementale  

 

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Risques liés aux sols argileux et risque sismique faible  
❖ Risque feux de forêt assez faible 

❖ Risques de mouvements de terrains via la présence de terrains 
compressibles et de carrières/anciennes carrières 

❖ Risque de remontée de nappe élevé le long des cours d’eau 
❖ Risque de débordement du ru de Liesse et de l’Oise 
❖ Risque de TMD par voie routière, ferroviaire et canalisations 
❖ Risque industriel important (nombreuses ICPE dont 6 SEVESO) 
❖ Augmentation de la fréquence et de l’intensité des risques 

naturels et de l’inconfort thermique en lien avec le changement 
climatique 

❖ Enjeu d’adaptation des aménagements et choix des zones 
constructibles en fonction des risques 

❖ 4 sites BASOL et de nombreux sites BASIAS et pollution des sols de 
la plaine de Pierrelaye 

❖ Nombreuses infrastructures de transport bruyantes  
 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Prise en compte des nuisances sonores en privilégiant 
l’installation de bureaux et activités aux abords de voies 
bruyantes (particulièrement A15 et RN184). 

❖ Prise en compte de la pollution des sols avec dépollution 
nécessaire avant aménagement. 

❖ Prise en compte des risques d’inondation (par débordement de 
cours d’eau, remontée de nappe et ruissellements) en urbanisant 
dans les zones les moins soumises au risque, en conservant les 
champs d’expansion de crues, en limitant l’imperméabilisation.  

❖ Prise en compte des mouvements de terrain : le PADD rappelle les 
risques et leurs principales localisations et la nécessité de les 
prendre en compte. 

❖ Prise en compte du risque industriel : maintenir voire développer 
les zones tampons végétalisés entre activités et habitats et 
interdire l’implantation de certains établissements dangereux. 
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2.2.4. Préparer la transition énergétique du territoire  

 

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Présence d’un réseau de chaleur urbain s’appuyant entre autres 
sur une chaufferie biomasse 

❖ Potentiels sur les gisements solaire et géothermique 
❖ Des consommations énergétiques encore trop dépendantes aux 

énergies fossiles 
❖ Risque d’inconfort thermique en lien avec le changement 

climatique 
❖ Enjeux de réduction des consommations énergétiques et plus de 

recours aux énergies renouvelables et de récupération 
 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Développer les réseaux de chaleur selon les opportunités 

❖ Encourager le recours aux énergies renouvelables 

❖ Encourager la rénovation thermique et la performance 
énergétique/environnementale des nouvelles constructions  

 

2.2.5. Accompagner le développement des communications numériques  

 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Le numérique est essentiel aussi bien au quotidien que dans le 
monde professionnel. 

❖ L’offre de communications numériques de la commune peut 
influencer l’installation de nouvelles entreprises.  

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Poursuivre l’amélioration des communications numériques sur le 
territoire. 

 
2.2.6. Gérer les eaux pluviales  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Le zonage des eaux pluviales observe plusieurs 
dysfonctionnements : saturation des réseaux, capacité résiduelle 
des collecteurs faible, sensibilité des milieux récepteurs 

❖ Nombreux bassins de rétention des eaux pluviales sur la 
commune 

❖ Politiques en place : privilégier l’infiltration à la parcelle  
 

LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Favoriser l’infiltration de l’eau à la parcelle et les techniques 
alternatives (noues, fossés, espaces faiblement décaissés). 

❖ Les secteurs d’anciennes cavités, très sensibles à l’eau, devront 
faire l’objet d’une réglementation spécifique.  

 

2.3 Orientation n°2 : Renforcer la qualité résidentielle 
 
2.3.1 Renforcer l’attractivité des quartiers  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Quartiers présentant des atouts : Présence parfois accrue du 
végétal, bâtis patrimoniaux au sein même du tissu urbain.  

❖ Paysage agréable grâce aux parcs et espaces naturels. 
❖ Phénomène de subdivision des parcelles et des logements qui 

conduisent parfois à des problèmes d’insalubrité. 
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❖ Rénovation urbaine et convention ANRU déjà engagées sur le 
territoire communal. 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Identifier les éléments patrimoniaux pouvant faire l’objet de 
protections dans le règlement. 

❖ Protéger et valoriser le patrimoine paysager naturel et semi-
naturel. 

❖ Porter une attention particulière aux vues lointaines. 
❖ Lutter contre la division parcellaire et pavillonnaire. 
❖ Conserver un parcours résidentiel complet pour ancrer la 

population sur le territoire et préserver un patrimoine attirant les 
classes moyennes. 

❖ Poursuivre les efforts de diversification et de requalification des 
quartiers d’habitat social.  

 
2.3.2 Répondre aux besoins de logements  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Population communale en hausse continue depuis les années 70. 
❖ Ville attractive pour les jeunes ménages. 
❖ Léger phénomène de vieillissement de la population. 
❖ Le parc résidentiel a triplé ces 50 dernières années. 
❖ Le SDRIF repère à Saint-Ouen-l’Aumône des espaces urbanisés à 

optimiser (accroissement minimal de 10 % de la densité humaine 
et de la densité des espaces d’habitat), des secteurs à densifier à 
proximité d’une gare (augmentation minimale de 15% de la 
densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat) 
et 5 secteurs d’urbanisation préférentielle regroupés autour du 
quartier de Liesse (objectif de 35 logts/ha). 

❖ Le PLH impose pour la commune la production de 142 logs/an 
durant la période d’application du PLH à l’horizon 2021. 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Poursuivre les efforts de construction afin de répondre à la 
demande et aux objectifs fixés par les documents supra-
communaux. 

❖ Favoriser la réalisation de logements à destination des séniors 
pour répondre au vieillissement de la population.  
 

2.3.3 Accompagner et structurer le renouvellement urbain 
  
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ La politique de renouvellement urbain est d’ores et déjà engagée 
sur la commune et a permis de revaloriser certains quartiers avec 
une morphologie urbaine et un cadre de vie cohérents. Les 
opérations se sont pour l’instant concentrées sur certains 
quartiers (centre-ville, le long de la RD14, en marge de 
Chennevières).  

❖ Le SCoT identifie le secteur de la Porte Jaune comme secteur de 
renouvellement urbain, secteur actuellement occupé par des 
activités qui créent des nuisances importantes pour les 
habitations qui s’y juxtaposent.  

❖ Certaines zones de la ville initialement dédiées au parc résidentiel 
sont dégradées, sous exploitées et présentent des activités sans 
lien avec les logements.  

❖ Certaines entrées de ville méritent d’être revalorisées pour 
donner une meilleure image de Saint-Ouen-l’Aumône.  

❖ Par ailleurs, l’offre en logements sociaux est riche mais 
concentrée sur certains secteurs dans les grands ensembles. 
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LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Poursuivre les opérations de renouvellement urbain en veillant à 
conserver ou restituer une cohérence morphologique / insertion 
dans son environnement (adapter hauteur, retrait, densité).  

❖ Intervenir sur les secteurs d’entrée de ville pour améliorer la 
première impression que l’on se fait de la commune. 

❖ Encourager la mutation progressive du secteur de la Porte Jaune 
en y préservant des continuités visuelles et améliorant l’aspect 
paysager des bords de l’Oise. Ceci pourra être mis en regard des 
recommandations faites par le CAUE pour la trame verte et bleue 
car les berges de l’Oise constituent des éléments notables de 
cette TVB.  

❖ Poursuivre la répartition de l’offre de logement social de manière 
plus équilibrée et de manière à répondre à la demande. 

 
2.3.4 Promouvoir un développement urbain cohérent du secteur de Liesse 
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Les secteurs de Liesse II et Liesse III sont identifiés par le SDRIF et 
le SCoT comme des secteurs à urbaniser. 

❖ Ces secteurs se situent à proximité des transports en commune, 
dont le RER C.  

❖ Dans le même temps, le SDRIF identifie des secteurs agricoles à 
préserver dans ces zones et le SCoT dans les espaces tampons à 
préserver.  

❖ Le secteur de Liesse II (1AU au PLU en vigueur), tandis que Liesse 
III est classé 2AU au PLU en vigueur. 

❖ Les zones à aménager et en cours d’aménagement à Liesse 
correspondent à de vastes surfaces majoritairement agricoles. Le 
foncier agricole a déjà été consommé par le passé : 83 hectares 

consommés entre 1999 et 2017 d’après le MOS (Mode 
d’Occupation des Sols). 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Le PADD compte maintenir l’ensemble des secteurs de Liesse 
ouvert à l’urbanisation avec 850 logements et des activités à 
Liesse II et une zone comprenant un équipement d’intérêt 
communautaire entre autres à Liesse III. 

❖ Les liaisons entre Liesse I, Liesse II et Liesse III devront être 
pensées intelligemment et le secteur de Liesse devra aussi porter 
une attention particulière à l’interface avec le projet de forêt de 
Pierrelaye et les connexions possibles.  

❖ Le maintien des secteurs d’urbanisation dans le quartier de Liesse 
permet de répondre aux objectifs de construction de logements, 
et aux ambitions du SDRIF et du SCoT. 

❖ La proximité avec les transports en commun pourra contribuer à 
réduire l’utilisation de la voiture personnelle et des émissions de 
GES qui y sont liées.   

❖ L’urbanisation de ces zones conduit en revanche à une 
consommation importante d’espace (agricole surtout) et les 
zones à préserver identifiées dans le SCoT et le SDRIF devront être 
identifiées dans l’OAP sectorielle afin de ne pas créer 
d’incohérence avec ces documents supra-communaux. 
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2.3.5 Veiller à la qualité de vie des Saint-Ouennais  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Le niveau d’équipements collectifs est bon sur la commune : 13 
écoles, 2 collèges, 3 lycées, des structures dédiées à la petite-
enfance, centre culturel médiathèque, maison des loisirs, théâtre, 
cinéma, gymnase, parc des sports, stades, etc.  

❖ Présence d’une clinique mais manque de médecins généralistes. 
❖ La population communale ne cesse de croître, le niveau 

d’équipement doit s’adapter, les équipements scolaires 
commencent notamment à saturer (attraction de la ville pour les 
jeunes ménages). 

❖ Le secteur de Liesse II en cours d’aménagement propose de 
nouveaux équipements scolaires. 

❖ Commerces diversifiés mais les habitants se rendent dans les 
chaînes de grande distribution plutôt que dans les commerces de 
centre-ville où ils peinent par ailleurs à se stationner.  

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Conserver un bon niveau d’équipement, s’il le faut en mobilisant 
du foncier, et veiller à la bonne répartition des équipements. 

❖ Création de cabinets médicaux (à Liesse II et en mobilisant du 
foncier). 

❖ Permettre l’évolution des équipements existants.  
❖ Profiter de la présence des cours d’eau pour créer des espaces de 

loisir.  
❖ Redynamiser le commerce de centre-ville en favorisant l’artisanat 

de bouche et le commerce de détail, en valorisant les espaces 
publics et permettant une fréquentation piétonne. Il s’agira aussi 
de dissuader le développement de surfaces commerciales 
supplémentaires sur la zone d’Epluches 

❖ Conforter les pôles de vie secondaires.  
 

2.4 Orientation n°3 : Valoriser les zones d’activités 
2.4.1 Soutenir la vocation industrielle 

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Saint-Ouen-l’Aumône comprend une large part de zones 
d’activités sur son territoire, majoritairement regroupées sur la 
moitié est de la commune. 

❖ Le secteur industriel représente plus de 15% du territoire 
économique de la ville. 

❖ Les zones d’activités représentent un pôle d’emplois important, 
cependant l’emploi industriel a baissé de 25% ces 10 dernières 
années.  

❖ Les zones industrielles s’accompagnent aussi de risques et de 
nuisances qu’il faut maîtriser puisque du tissu résidentiel se situe 
parfois non loin des industries. 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Le PLU définira des secteurs cibles pour l’industrie afin de 
maintenir ce secteur d’activité sur la commune.  

❖ Le PADD indique aussi qu’il s’agira de maîtriser les nuisances liées 
à ces activités. Les risques industriels sont évoqués dans la partie 
« réduire la vulnérabilité environnementale » du PADD. 

 
2.4.2 Maîtriser le développement de la logistique  

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ L’activité logistique a tendance à se développer et s’étaler sur le 
territoire, sur la moitié est de la ville, et pas toujours de façon 
cohérente. 
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❖ De larges zones non bâties au sein des secteurs logistiques ne 
sont pas valorisées, et des occupations illégales sont notables. 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Le PADD propose de canaliser les secteurs de logistique pour 
éviter trop d’étalement de ces derniers.  

❖ Le PADD propose également de densifier ou végétaliser les 
espaces non bâtis pour valoriser les zones et éviter une 
occupation illégale des sols. 

 
2.4.3 Favoriser l’adaptation des zones d’activités  

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Présence d’entreprises de renom sur les zones d’activités. 
❖ Vieillissement du bâti sur les zones d’activités et enfrichement des 

espaces végétalisés. 
❖ Emergence d’activités commerciales dans un tissu initialement 

destiné aux activités industrielles.  
❖ Phénomène de morcellement parcellaire. 

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Optimisation du bâti économique et nouvelles urbanisations 
harmonieuses : via retrait/alignement en fonction des voies, 
hauteur par sous-secteur par exemple, architecture qualitative. 

❖ Un point d’attention sera apporté à la nature des activités 
économiques pour limiter l'apparition d’activités parasites et 
maîtriser le développement d’activités commerciales. 

❖ Faire des secteurs situés le long de la RN184 une vitrine 
économique. 

 
 

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

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Perte d’attractivité des zones d’activités aménagées dans les 
années 70-80. 

❖ Cheminements doux déjà en place au sien des zones d’activités et 
ayant vocation à se développer grâce notamment au travail de la 
CACP.  

 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Les mobilités douces seront favorisées en lien avec le travail 
réalisé par la CACP.  

❖ Il s’agira aussi de renforcer l’offre de services pour améliorer 
l’attractivité des zones d’activités. 

❖ Le PADD indique qu’il faudra identifier des fonciers et immobiliers 
mutables afin de les proposer à des entreprises. 

❖ La mutualisation des ressources et services sera favorisée sur des 
espaces circonscrits (noyau d’urbanité, d’attractivité). 

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

LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Les zones d’activités bénéficient de larges espaces non bâtis, qui 
pour beaucoup, ne sont pas suffisamment qualitatifs et valorisés. 

❖ On note la proximité entre les zones d’activités et les zones 
résidentielles, et entre les zones d’activités et certains espaces 
naturels (Oise, fond de vaux, plaine de Pierrelaye, coulée verte). 
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LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
 

❖ Le PADD indique la volonté de la commune de maintenir les 
espaces de végétation qui font écran entre les zones d’activités et 
les zones d’habitats et zones naturelles. Ces espaces devront être 
valorisés grâce aux outils mobilisables du PLU. Il s’agira aussi de 
traiter qualitativement les limites parcellaires pour apporter une 
plus-value paysagère. 

 

2.5 Orientation n°4 : Améliorer les déplacements  
 
2.5.1 Améliorer le maillage local 
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Nombreuses infrastructures de transport sur la commune, dont 
des grands axes de circulation : A15, RN184, RN515, RD14, RD922. 

❖ Problèmes de report de circulation sur la voirie locale lors 
d’épisodes de congestion dus au fait que certains axes sont très 
empruntés (particulièrement A15, RN184). 

❖ Déficit de liaisons vers l’ouest de la région parisienne. 
❖ Projet de prolongation de l’A104 pour lequel un emplacement 

réservé a été prévu au PLU en vigueur.  
❖ Les axes créent des fractures rendant difficiles les liaisons inter-

quartiers. 
 

LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Continuer de prendre en compte le projet de l’A104 dans le PLU 
et prévoir d’autres emplacements réservés pour élargir les voies 
et limiter les décongestionner les voies.  

❖ Favoriser les opérations d’ensemble permettant un 
développement cohérent du territoire, en fonction des liaisons 

existantes et permettant une perméabilité entre les différents 
quartiers.  

 
2.5.2 Favoriser les modes de déplacement alternatifs  
 
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

❖ Il existe déjà des cheminements doux sur la commune qui 
desservent notamment les espaces récréatifs et les équipements. 

❖ Sur certains secteurs, les déplacements piétons sont sous-
développés. 

❖ Le réseau cyclable est discontinu et les stationnements vélos sont 
sous-développés.  

❖ Il existe 3 voies ferrées sur la commune. 
❖ Des problématiques de stationnement existent, la ville a mis en 

place une politique encadrant le stationnement.  
 
LEUR TRADUCTION DANS LE PADD 
  

❖ Renforcer les cheminements doux et améliorer leur balisage pour 
accroître la part de déplacements doux, et de manière à couvrir le 
plus possible la surface communale. 

❖  Les liaisons douces devront être « paysagées », ces dernières, en 
plus d’améliorer le cadre de vie des Saint-Ouennais, pourront être 
mises en lien avec la TVB pour créer/renforcer des corridors 
écologiques.  

❖ Des liaisons seront également pensées vers les espaces naturels 
comme la future forêt de Pierrelaye et la commune soutiendra les 
projets de franchissement de l’Oise par liaisons douces.  

❖ Les différents tronçons cyclables seront connectés pour une 
meilleure couverture sur la commune et des stationnements 
vélos seront prévus en tenant compte du PDUIF.  
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III. LE ZONAGE  

3.1 Préambule 

Le plan de zonage définit les différentes zones de la commune :  

❖ Les zones urbaines dites « zone U » correspondent aux secteurs déjà 

urbanisés ainsi les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. Elles sont repérées sur le plan de zonage 

par un sigle commençant par la lettre U. 

❖ Les zones à urbaniser dites « zone AU » correspondent aux secteurs 

destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont 

repérées sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre 

AU. La zone AU comprend la zone 1AU qui inclut les secteurs 1AUa et 

1AUb, et la zone 2AU. 

❖ Les zones agricoles dites « zone A » correspondent aux espaces à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles au sein desquelles les activités 

agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des 

exploitants). Elles sont repérées sur le plan de zonage par un sigle 

commençant par la lettre A. 

❖ Les zones naturelles dites « zone N » correspondent à des espaces 

naturels ou forestiers, équipés ou non, à protéger en raison : 

- de la qualité des sites et des milieux naturels, des paysages et de 

leurs intérêts, notamment d’un point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

- soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion 

d’espaces naturels conformément aux principes d’équilibre entre 

l’aménagement et la protection définie par le Code de 

l’urbanisme. 

Elles sont repérées sur le plan de zonage par un sigle commençant par 

la lettre N. 

3.2 Justification des choix retenus pour le zonage 

Le plan de zonage de l’actuel PLU découpait le territoire de Saint-Ouen-

l’Aumône en plusieurs zones distinctes : 6 zones urbaines (les zones UA, 

UB, UC, UG, UJ, et UL), deux zones d’urbanisation futures (la zone AU et la 

zone 2AU), et une zone naturelle (zone N comprenant les secteurs Na, Nb, 

Nc, Ne). La plupart de ces zones étant elles-mêmes divisées en secteurs. 

Aucune zone agricole (zone A) n’est identifiée dans le zonage actuel.  

Le document graphique du PLU révisé découpe le territoire de Saint-

Ouen-l’Aumône en plusieurs zones distinctes : 6 zones urbaines (les zones 

UA, UB, UC, UG, UJ, et UL), 2 secteurs d’urbanisation à moyen terme (les 

zones 1 AUa et 1 AUb ), une zone d’urbanisation future (la zone 2 AU), 

une zone agricole (zones A), et une zone naturelle (comprenant les 

secteurs Na, Nc, Ne, Ng, Nf et Nm).  
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Zonage PLU 

en vigueur 

Nouveau 

Zonage 
Description des changements opérés 

Atteinte Objectifs PADD et 

documents supra-

communaux 

UA UA 
-Pas de changements opérés  / 

UAa UAa 
- Pas de modifications majeures / 

UAb UAb 
- Réduction de la zone UAb mais la zone reste en zone urbanisée / 

UAc 
UA, UAs, UPM et 

UB 
-Le secteur UAc est reclassé en UA, UAs, UPM et UB. La totalité du secteur UAc reste en tissu 

urbain 
/ 

UB UB, Ne, UGa -Une partie de la zone UB est reclassée en zone Ne, 

 -La quasi-totalité de la zone UB reste en tissu urbain U  

 

 

Maintenir la nature en ville 

UC UC, UG, UGa, Ne -Une partie de la zone UC est reclassée en zone Ne, 

 -La quasi-totalité de la zone UC reste en tissu urbain U  

 

 

Maintenir la nature en ville 

UCa UCa 
-Pas de changements opérés  / 

UG N, Na, UB, UG 
-Une partie de la zone UG est reclassée en zone naturelle N (une partie du parc de l’Abbaye de 

Maubuisson était classée en zone urbaine par exemple), 

-La quasi-totalité de la zone UG reste en tissu urbain U 

 

 

Préserver et conforter la trame 

verte et bleue 
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UGa UGa 
-Pas de changements opérés 

/ 

UGb UGb 
-Pas de changements opérés / 

UJ 

UJ, UJd, UJe, UJf, 

UJg, A, N 

 

-Une partie de la zone UJ reste en zone urbaine mais est divisée en secteur (UJd, UJe, UJf et UJg). 

L’objectif étant de cibler certains types d’activités et d’appliquer des règles plus spécifiques pour 

chaque secteur. 

-Une partie de la zone UJ est reclassée en N.  Ce reclassement correspond à la coulée verte des 

Béthunes (corridor arboré entre la vallée du ru des Aulnes et du ru de Liesse) 

-Une partie de la zone UJ est reclassée en A 

 

 

Préserver et renforcer la 

fonctionnalité des principaux 

corridors 

Soutenir la vocation industrielle 

Favoriser l’adaptation des zones 

d’activités 

UJa UJa 
-Pas de changements opérés / 

UJb UJb, A 
-Une partie de la zone UJ est reclassée en zone A 

 

 

Lutter contre l’étalement urbain  

UJc UJg, A 
-Le secteur UJc est renommé UJg dans le PLU révisé. Le secteur UJg correspond au parc d’activités 

des Bellevues et au secteur sud des Béthunes 

-Une partie du secteur UJc est reclassée en zone A   

 

 

Lutter contre l’étalement urbain 

UJd UJd 
-Pas de changements opérés / 

UJe UJe -Le secteur UJe est largement élargi. Ce secteur correspond aux îlots d’activités les plus proches 

des secteurs d’habitation. 

 

 

Maîtrise du risque industriel 
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UJf UJf, UJh et UJe 

-La correspondance du secteur UJf a changé, il correspond dorénavant à des « pôles de vie » pour 

les travailleurs  

-Le secteur UJf du PLU actuel reste en zone urbaine mais une partie est reclassée en UJh et UJe 

dans le nouveau PLU. 

/ 

UL UL 
-Pas de changements opérés / 

UAc UPM 
-Une partie du secteur UAc est reclassée en UPM destiné à recevoir un usage résidentiel / 

AU 1AUa, 1AUb -La zone reste en zone à urbaniser mais les espaces sont redécoupés et renommés afin 

d’appliquer des règles plus spécifiques à chaque sous-secteur . 

 

 

Promouvoir un développement 

urbain cohérent du secteur de 

Liesse 

2AU (secteur 

de la 

Mortagne) 

2AU (secteur 

de Liesse) 

UG, N, Ne et A 

 

2AU, N 

-Une partie de la zone 2AU située au nord de la commune (secteur de la Mortagne) est ajustée à 

la réalité de terrain et passe donc en zone urbaine U. 

-La quasi-totalité de cette zone 2AU (secteur de la Mortagne) a été supprimée et reclassée en 

zone N, Ne et A.  

-La zone 2AU au niveau du secteur de Liesse III est conservée, une partie est reclassée en zone N. 

 

 

Préserver et renforcer la 

fonctionnalité des principaux 

corridors 

Promouvoir un développement 

urbain cohérent du secteur de 

Liesse 

N 
N, Nf, Na, 1AU et 

A 

-La majeure partie de la zone N reste en zone naturelle (N, Nf et Na) 

-Une petite partie de la zone N est reclassée en 1AUb au sud-est du secteur de Liesse II. Ce secteur 

correspond en réalité à un axe routier.  

-Quelques zones naturelles sont reclassées en zone A afin d’ajuster le zonage du PLU à la réalité 

du terrain.  

 

 

Préserver et conforter la trame 

verte et bleue 

Favoriser la mise en œuvre du 

projet de la Forêt de Pierrelaye 
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Na Na 
-La zone A est étendue / 

Nb Aa -Le secteur Nb est reclassé en Aa, toutefois la destination reste inchangée. Ce secteur est toujours 

dédié à l’activité maraîchère et horticole implantée près de Maubuisson.   
/ 

Nc Nc, Na 
-Pas de changements majeurs, la totalité du secteur Nc reste en zone naturelle.  / 

Ne Ne 
-Pas de changements opérés / 

Nf  Ng 
-Le secteur Nf devient le secteur Ng et conserve la même correspondance (correspond à la 

carrière du Fond de Vaux) / 

N Nm -Création d’un secteur Nm qui correspond à une partie du Parc de l’Abbaye de Maubuisson 
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3.3 Synthèse des modifications du zonage 

De manière générale, la révision du PLU n’a pas complètement bouleversé 
le zonage de Saint-Ouen-l’Aumône par rapport au PLU en vigueur. Les 
changements majeurs sont les suivants : 

Création d’un sous-secteur UJh et de la zone UPM en zone urbanisée : 
- Le secteur UJh correspond à des bâtiments à usage d’activités 

commerciales pouvant accueillir une importante capacité de 
public. 

- La zone Urbaine de Plan de Masse (UPM) est située à l’angle de 
l’avenue de Verdun, de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue 
des Frères Capucins. 

 
Suppression des sous-secteurs UAc et UJc en zone urbanisée : 

- Le secteur UAc comprenait le secteur de la rue de Paris compris 
entre le lycée Edmond Rostand et l’échangeur de la RN 184 ainsi 
que le secteur de l’avenue du général de Gaulle compris entre la 
rue Guy Sourcis et la rue du Parc 

- Le secteur UJc correspondait à la ZAC des Bellevues 
 
En zone à urbaniser la zone AU du PLU en vigueur est découpée en sous-
secteurs 1AUa et 1AUb :  

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

- Le secteur 1AUb et 1AUb1 destiné à accueillir des activités 
économiques. 

En zone naturelle les changements apportés dans le zonage sont les 
suivants : 

- Une partie de la zone UJ est reclassée en N pour permettre le 
renforcement de la coulée verte des Béthunes (corridor arboré 
entre la vallée du ru des Aulnes et du ru de Liesse) 

- Création de nouvelles zones naturelles N sur des secteurs 
auparavant classés comme urbanisés (UB, UC, UG et UJ) et à 
urbaniser (2AU).  
 

La révision du PLU permet l’ouverture d’une zone A, soit une zone 
naturelle réservée aux activités agricoles. La zone A comprend un secteur 
Aa qui correspond à un secteur d’activité maraîchère et horticole 
implanté près de Maubuisson. Plusieurs zones naturelles ont été 
reclassées en zones agricoles. Certaines zones urbanisées (UJ, UJb et UJc) 
et zones à urbaniser (secteur de la Mortagne) ont également été 
reclassées en zone A.   

 



Evaluation Environnementale 

 

171 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

Zonage 
Surfaces PLU 
approuvé en 

2006 
Surface PLU révisé Évolution 

Zones urbaines 
(U) 

1 023 ha 987 ha 
 

 

Zones à 
urbaniser (AU) 

45 ha de AU 

+ 53 ha de 2AU 

= 98 ha de AU 

47 ha de 1AU 

+ 36 ha de 2AU 

= 83 ha de AU 

 

Zones AU et U 
confondues 

1 121 ha 990 ha 
 

 

Zones naturelles 
(N) 

277 ha 281 ha  
 

 

Zones agricoles 
(A) 

0 ha 45 ha  
 

 

 

3.4 Les atouts du zonage 

3.4.1 Actualisation du zonage  

La réalisation du zonage fut l’occasion d’actualiser le zonage déjà en place 
en fonction de la réalité de terrain. Globalement, les principales surfaces 
naturelles et agricoles ont été conservées et sont protégées par un 
zonage adapté. Les zones humides avérées sont classées en N dans le 

zonage. Une zone humide de classe A située à l’est de la commune est 
classée en zone urbanisée et correspond à un espace déjà urbanisé.  
 
Si Saint-Ouen-l’Aumône est l’un des territoires les moins agricoles à 
l’échelle de la CACP, cette activité est toutefois bien présente sur la 
commune. Cependant, le PLU en vigueur n’identifiait aucune zone 
agricole dans son zonage. La révision du PLU permet de classer 45 ha en 
zone A afin de préserver les zones agricoles de la commune et les activités 
qui y sont liées.  
 
D’autres surfaces d’une superficie assez importante ont été modifiées. 
C’est par exemple le cas dans le secteur de la Mortagne où la zone 2AU a 
été supprimée et reclassée en zone N, Ne et A. 
 
Concernant le tissu urbain, le zonage « U » a été modifié et ajusté selon 
les évolutions effectives de l’urbanisation de façon à ce que le zonage 
reflète au mieux l’occupation du sol du territoire. Ainsi, par exemple, une 
partie de la zone 2AU située au nord de la commune (secteur de la 
Mortagne) est ajustée à la réalité de terrain et passe donc en zone 
urbaine U. 
 
3.4.2 Maîtriser la consommation d’espace  

La révision du PLU permet de promouvoir un phasage de l’urbanisation 
pour maîtriser la consommation d’espace dans le temps. La zone 1AU sur 
le secteur de Liesse II avait déjà vocation à être urbanisée dans le PLU en 
vigueur. Le secteur Liesse III est classé en zone 2AU, il s’agit d’une zone 
d’urbanisation future aménageable à moyen terme dont la destination 
n’est pas déterminée au stade du présent Plan Local d’Urbanisme. Les 
réflexions sont en cours à propos de ce projet. Une modification du PLU 
sera alors nécessaire afin d’autoriser la constructibilité de la zone 2AU.  
 
Les zones 1AU (secteur Liesse II) et 2AU (secteur Liesse III) se situent en 
continuité avec le tissu urbain existant. Ainsi, le PLU respecte globalement 

- 15 ha 

ha 

+    4 ha 

- 36 ha 

+    45 ha  

- 51 ha 
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une démarche de densification urbaine plutôt que d’étalement sur des 
parcelles isolées. 
 
Les zones à urbaniser les plus proches de l’Oise (secteur de la Mortagne) 
ont été rebasculées en zone naturelle et agricole. La proportion de zones 
à urbaniser AU a donc été réduite comparé au PLU en vigueur (réduction 
de 15 hectares). 
 
3.4.3 La protection de milieux naturels et de la biodiversité 

Le zonage du PLU permet de préserver les zones naturelles majeures 
identifiées dans l’OAP Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
Ainsi, malgré le caractère très urbain de la commune, le zonage propose 
une large proportion de zones naturelles « N » (281 hectares, soit 20.12 % 
de la surface du territoire). Ces zones naturelles permettent de prendre 
en compte tout d’abord les zones à enjeux identifiées dans l’état initial de 
l’environnement et certaines composantes de la TVB.  
 
Ainsi, les berges de l’Oise et les berges des rus de Liesse et des Aulnes ont 
été identifiées dans le plan de zonage en zone N où l’inconstructibilité de 
la zone permet de préserver la ripisylve des cours d’eau lorsque celle-ci 
est existante.  
 
Les zones humides, les espaces verts protégés, les mares et certains 
alignements d’arbres ont été répertoriés dans le plan patrimoine et sont 
classés comme étant à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l'Urbanisme. Cet article permet de 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. Dans ces espaces, le règlement précise que tous les 
aménagements, installations, constructions, clôtures et coupes et 
abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable en application 

des articles R. 151-43- 5°, R. 421-12 et R. 421-23-h du Code de 
l'Urbanisme. Ce statut vient se superposer ou bien aux zones déjà classées 
en N et A, ou bien aux zones U et AU permettant ainsi d’imposer une 
protection dans le tissu urbain et dans le tissu urbain en devenir.  
 
Les éléments ainsi identifiés sur le document graphique forment à minima 
des continuités, ce qui permet une cohérence et facilite le déplacement 
de la faune au sein d’espaces protégés. 
 
Les réservoirs de biodiversité identifiés dans l’OAP sont classés en zone N, 
la future forêt de Pierrelaye fait l’objet d’un zonage spécifique Nf.  
 
La superficie des EBC du PLU révisé reste identique au PLU en vigueur, à 
l’exception d’un détourage des bâtiments à la marge sur le parc des 
Maubuisson.  
 
Notons que le zonage agricole « A » peut aussi être bénéfique à la 
biodiversité car il permet de laisser des surfaces libres de constructions 
(aménagements possibles mais sous conditions afin de laisser une zone 
agricole à la zone A) et donc potentiellement exploitable pour la faune. 
Toutefois, les zones agricoles de la commune sont à mettre au regard des 
projets d’aménagement prévus sur les secteurs de Liesse II et Liesse III où 
l’urbanisation de vaste espace va contribuer à la consommation des terres 
agricoles.  

3.4.4 La protection du paysage naturel et du patrimoine bâti 

Divers éléments naturels et semi-naturels ont été repérés sur le 
document graphique en vue de leur protection au titre de l'article L.151-
23 du Code de l'Urbanisme, il s’agit des :  

❖ Espaces Verts Protégés 
❖ Alignements d’arbres 
❖ Zones humides (potentielles et avérées) 
❖ Mares  
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❖ Boisements 
 

Le zonage permet de conserver des zones naturelles dans les secteurs de 
transition et faire figurer des alignements d’arbres à préserver ou à créer. 
Cela permet de maintenir des coupures vertes et de mieux appréhender 
les transitions paysagères entre espaces économiques et lieux résidentiels 
ou zones d’habitats futurs et espaces naturels.  
En plus des éléments relatifs au paysage naturel, le zonage repère aussi 
des éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L.151-19 
du Code de l'Urbanisme. Les éléments patrimoniaux repérés sur le 
document graphique sont les bâtiments protégés et les secteurs d’intérêt 
architecturaux au nombre de 4.  

IV. LE REGLEMENT 

4.1 Les dispositions générales 

4.1.1 Les dispositions vis-à-vis des milieux naturels et de la biodiversité 

Diverses dispositions sont proposées en faveur de la biodiversité : 

❖ Le classement en EBC (Espace Boisé Classé) de plusieurs patchs 
boisés repérés sur le document graphique ;  

❖ La protection d’éléments naturels et semi-naturels au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (EVP, zones humides 
avérées et potentielles, mares, alignement d’arbres) ; 

❖ Une zone d’inconstructibilité de 6m de part et d’autre du Ru de 
Liesse et du ru des Aulnes (cours d'eau non soumis à un PPRI) ;  
 

Ces dispositions permettent de pérenniser ces milieux et de conserver 
une mosaïque d’habitats variés (les cours d’eau, leur ripisylve, les 
boisements, les zones humides). De plus, les éléments ainsi repérés sur le 

document graphique forment un réseau de continuités écologiques. Cela 
participe à maintenir les éléments repérés par la TVB (et donc faciliter les 
déplacements de la faune), mais permet aussi de maintenir des espaces 
perméables (limitation des risques d’inondation), des puits de carbone et 
de manière générale cela participe au maintien du paysage naturel de 
Saint-Ouen-l’Aumône.  

4.1.2 Les dispositions vis-à-vis du risque d’inondation 

Saint-Ouen-L’Aumône est concerné par le risque d’inondation avec un 
niveau d’aléa très fort dans certains secteurs pour ce qui concerne les 
inondations par débordement de cours d’eau, remontée de nappe ou 
ruissellement des eaux pluviales (des défauts de l’assainissement des 
eaux pluviales étant soulignés).  

La commune appartient au périmètre du Territoire à Risque d’Inondation 
(TRI) de la Métropole francilienne, qui englobe 141 communes. 

Le règlement du PLU rappelle la présence du Plan de Prévention des 
Risques d'Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise. Il est rappelé que 
l’occupation du sol de ces secteurs doit être compatible avec les plans de 
zonage du PPRI.  

4.1.3 Les dispositions vis-à-vis du risque de mouvements de terrain 

Le territoire de Saint-Ouen-L’Aumône est concerné par le risque de 
mouvements de terrain par effondrement de carrières abandonnées et 
par la présence de terrains compressibles.  

Le règlement du PLU rappelle la présence du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de mouvements de Terrain (PPRMT) lié à la présence de 
carrières. Ce plan est intégré dans les annexes du PLU et permet de 
localiser les carrières abandonnées. Dans ses dispositions générales, le 
règlement vise à garantir des conditions particulières dans les secteurs 
concernés par le périmètre du PPRMT. Ces mesures permettent une prise 
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en compte du risque en amont du projet afin d’éviter autant que possible 
les conséquences de mouvements de terrain sur les biens et personnes. 

4.1.4 Les dispositions vis-à-vis des risques technologiques 

La commune compte de très nombreuses ICPE et 6 établissements classés 
SEVESO. Le règlement fait mention du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) lié à la société AMPERE INDUSTRIE, implantée sur 
la zone d’activité des Béthunes sur le territoire de Saint-Ouen l'Aumône. 
Des règles limitant l’urbanisation (construction, extension, etc.) autour de 
cette entreprise sont édictées par le PPRT et intégrées au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

4.1.5 Les dispositions vis-à-vis des nuisances 

La Ville de Saint-Ouen-L’Aumône est concernée par des nuisances sonores 
importantes générées au droit des infrastructures de transport et des 
activités industrielles. Le règlement indique que dans les secteurs soumis 
à ces nuisances, les constructions nouvelles et les parties nouvelles de 
constructions feront l’objet d’un isolement acoustique particulier selon 
les dispositions fixées par décret.  

La qualité de l’air est un enjeu important sur la commune, en raison de 
nombreuses sources de pollution, dont l’autoroute A15 et des industries. 
Le règlement du PLU rappel que les constructions ou installations 
nouvelles sont interdites en dehors des espaces urbanisés dans une 
bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes et de 75 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation (L111-6 CU). Toutefois, le PLU peut fixer des règles 
d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant la 
compatibilité de ces règles notamment avec la prise en compte des 
nuisances. Certains secteurs du PLU ont fait l'objet de telles études afin de 
pouvoir réduire cette marge de recul.  

 

4.1.6 Les dispositions vis-à-vis du paysage et du patrimoine 

Le règlement permet de préserver le paysage et le patrimoine existant et 
de favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions. Pour ce 
faire, il propose des règles visant à protéger l’existant : 

❖ En préservant des éléments protégés pour des motifs d’ordre 
culturel, historique et architectural (L151-19 du Code de 
l’Urbanisme) ; 

❖ En préservant les Espaces Verts à Protéger au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme. 
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4.2 Les dispositions de la zone urbaine « U »  

 Biodiversité 

Ce que dit le règlement Intérêt 

P
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-Bandes d’inconstructibilité variables selon le secteur (marge de recul par rapport à la voirie, au 
cours d’eau) 

- Préservation des berges de cours d’eau 

-Les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
doivent être préservés. 

-Protection d’éléments particuliers tels que les zones 
humides, les alignements d’arbres et les mares favorables à 
la préservation des habitats naturels de la commune et au 
maintien et renforcement de la trame verte et bleue 
communale 

-Vérification de la présence de zones humides au sein des enveloppes humides potentielles de 
classe « B » (DRIEAT) 
-Dans les zones humides avérées sont interdits 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 ; la plantation de boisements 
susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. 

- Les zones humides sont très importantes du point de vue 
de la biodiversité car elles abritent de nombreuses espèces 
végétales et animales. Leur préservation est donc bénéfique 
pour de nombreuses espèces 

Le règlement fixe des emprises au sol variables selon les zones : 
- 50 % de la superficie de l’unité foncière en secteurs UA, UAa et UAb dans une bande de 50mètres 
de profondeur (au-delà de la bande des 50m, toutes constructions y sont interdites) 
- 70 % de la superficie de l’unité foncière en secteur UAs 
- 35% de la superficie de l’unité foncière en secteur UB 
- 25% de la superficie de l’unité foncière en secteur UC 
- 35% de la superficie de l’unité foncière en secteur UG 
- 50 à 60% de la superficie de l’unité foncière en secteur UJ  
- Aucune prescription pour le secteur UL (aires d’accueil pour les gens du voyage) 
- L’emprise au sol des constructions respectera les emprises constructibles définies au document 
graphique en secteur UPM  

-Maintien d’espaces non bâtis où la flore locale peut 
s’épanouir selon le mode de gestion adopté 
-Maintien d’espaces non bâtis exploitables par la faune 
locale (zone de repos, nourrissage, transit etc ..) 
 



Evaluation Environnementale 

 

176 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

- 15% de la superficie totale de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts de pleine 
terre en secteur UA (cette proportion est ramenée à 10% en secteur UAs) 
- 20% de la superficie totale de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts de pleine 
terre en secteur UB et UC 
- 50% de la superficie totale de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts de pleine 
terre en secteur UG (cette proportion est ramenée à 35% en secteur UGb) 
- Les espaces libres de toute construction et non occupés par les voies de desserte ou les places de 
stationnement doivent faire l’objet d’un traitement en espaces verts en pleine terre sur une 
superficie au moins égale à 20 % de la surface totale du terrain en secteur UJ 
- Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une 
épaisseur de substrat d’au moins 20 centimètres d’épaisseur en secteur UPM 
 
Dans les secteurs UA et UJ, le règlement met en place un coefficient de compensation qui permet 
de comptabiliser dans le calcul des surfaces de pleine terre, d’autres espaces végétalisés (espace 
végétalisé sur dalle, surface végétalisée perméable à l’eau, …) 

-Espaces engazonnés où la flore locale peut s’épanouir selon 
le mode de gestion adopté 
-Espaces exploitables par la faune locale (zone de repos, 
nourrissage, transit etc...) 
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-Les aires de stationnement extérieur et 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 40 centimètres d’épaisseur en secteurs UA, UB, UC et UG (20 
centimètres d’épaisseur pour le secteur UPM).  
-Pour les opérations de constructions nouvelles de plus de 100 logements (opérations d’ensemble 
et logements collectifs), il devra être aménagé un espace vert commun d'une surface minimale de 
10 % de la superficie totale du terrain (excepté en secteur UJ et UG) 

-Espaces de perméabilité végétalisés qui permettent 
potentiellement l’établissement de la flore locale selon le 
mode de gestion adopté 
-Espaces potentiellement exploitables par la faune locale 
(zone de repos, nourrissage, transit etc...), particulièrement 
l’entomofaune et l’avifaune 
 

- Les toitures-terrasses devront être végétalisées à hauteur de 80% sur un substrat d’au moins 20 
centimètres d’épaisseur en secteur UB, UG et UC 

-Augmentation des surfaces végétales au sein de la 
commune, favorisation de l’entomofaune voire autres 
taxons 

-L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales 
et de fond de parcelle 

-Perméabilité des clôtures qui facilite les déplacements des 
espèces (notamment petits mammifères, amphibiens voire 
reptiles) 
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-Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des 
plantations existantes. 
- Pour tout abattage d'arbre de haute tige il doit être envisagé une plantation équivalente d’espèces 
indigènes 

-Maintien d’arbres qui servent de zone de reproduction, 
nourrissage, nidification voire gîte à chiroptère (pour les 
vieux arbres à cavités) 
-Maintien de plantations qui peuvent participer à la TVB 
locale 

- Les espaces de pleine terre doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m²  
- 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, …). 

-Plantations qui servent de zone de reproduction, 
nourrissage, nidification 
-Plantations qui peuvent participer à la TVB locale 

-Les éléments techniques situés à la base des mâts et pylônes de communications numériques 
seront obligatoirement clôturés et masqués par la plantation d’une haie végétale composée 
d’essences persistantes 

-Plantations qui servent de zone de reproduction, 
nourrissage, nidification 
-Plantations qui peuvent participer à la TVB locale 

- Les plantations, qu'il s'agit d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec 
des essences locales 
-Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences 
locales 

-Respect de la biodiversité locale 

-En secteur UB, les aires de stationnement non couvertes de plus de 10 places doivent prévoir des 
plantations à la périphérie et un arbre de haute tige pour 5 places. Un aménagement végétal 
représentant 10 % de la surface sera exigé pour les aires de stationnement non couvertes d’une 
superficie supérieure à 500 m². 
-En secteur UC, des écrans boisés ou talus seront exigés pour les aires de stationnement non 
couvertes dont la superficie sera supérieure à 1000 m². Pour les aires de stationnement non 
couvertes et qui comprennent plus de 10 places, les rangées de stationnements doivent être 
séparées par des rangées d’arbres ou des haies vives. 
-En secteur UJ, il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.  
-En secteur UB et UC et UG, les parkings situés à proximité des limites séparatives des habitations 
doivent être séparés de celle-ci par une haie à feuillage persistant.  
-En secteur UJ, des écrans boisés ou talus seront exigés pour les aires de stationnement non 
couvertes dont la superficie sera supérieure à 1000 m² 

-Plantations qui servent de zone de reproduction, 
nourrissage, nidification 
-Plantations qui peuvent participer à la TVB locale 
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 Paysage et patrimoine 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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L’ensemble des règles en faveur des milieux naturels et de la biodiversité (exposées dans le précédent 
tableau) est bénéfique au paysage 

-Préservation des paysages naturels 
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 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, règles d’implantation des constructions 

les unes par rapport aux autres sur une même propriété, règles d’implantation par rapport aux limites 
séparatives 

-Continuité visuelle 
-Intégration paysagère des nouvelles 
constructions 
-Respect de l’identité propre à chaque zone 

En zone UA, UG, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 15 mètres de la berge de l’Oise 
En zone UB, UC, les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 30 mètres de la berge de l’Oise. 
En zone UJ, les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 25 mètres de la berge de l’Oise (10 mètres 
pour le secteur UJb) 

-Continuité visuelle 
-Valorisation de la qualité paysagère des bords 
de l’Oise 

Règles précises de hauteur variables selon les zones 

-Continuité visuelle 
-Intégration paysagère des nouvelles 
constructions 
-Respect de l’identité propre à chaque zone 
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Pour chaque zone, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la 
construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect 
extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

-Intégration paysagère des nouvelles 
constructions 
-Respect de l’identité propre à chaque zone 
 

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. 

Règles sur les toitures, devantures commerciales, ouvrages techniques, façades et clôtures. 
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Imposition de marges spéciales d’isolement : structure végétale pour former « écran » paysager en secteur 
UJ 

- Permet une transition paysagère entre les 
zones d’activités et les zones d’habitations 

Dans les secteurs repérés au plan de zonage comme ayant un intérêt architectural, seront appliquées les 
dispositions de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme qui autorise à fixer des normes de qualité 
architecturale dans les îlots et espaces publics à mettre en valeur ou à requalifier 

-Préserver l’identité patrimoniale du territoire 
-Intégration paysagère des nouvelles 
constructions 

 

 Gestion de l’eau 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Bandes d’inconstructibilité variables selon le secteur (marge de recul par rapport à la voirie, au 
cours d’eau ou aux limites de parcelles) -Maintien d’espace de perméabilité propice à l’infiltration 

des eaux vers les nappes : facilite la recharge des nappes 
souterraines 
-Evite les ruissellements donc les inondations 
-Evite que les eaux ne ruissellent sur de longues distances 
et se chargent en polluants 
-Respect des cycles hydrologiques naturels 

Le règlement fixe des emprises au sol (voir tableau relatif à la biodiversité) 

Le règlement fixe un pourcentage de la superficie totale de l’unité foncière qui devra être 
aménagée en espaces verts de pleine terre (voir tableau relatif à la biodiversité) 

Le règlement identifie des Espaces Verts Protégés (EVP), les zones humides, boisements, mares, … 
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Les aires de stationnement extérieur et les allées seront préférentiellement traitées avec des 
matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, …)  

-Maintien d’espace de perméabilité propice à l’infiltration 
des eaux vers les nappes : facilite la recharge des nappes 
souterraines 
-Evite les ruissellements donc les inondations 
-Evite que les eaux ne ruissellent sur de longues distances 
et se chargent en polluants 
-Respect des cycles hydrologiques naturels 

Pour les opérations de constructions nouvelles de plus de 100 logements (opérations d’ensemble 
et logements collectifs), il devra être aménagé un espace vert commun d'une surface minimale de 
10 % de la superficie totale du terrain (excepté en secteur UJ et UG) 

Les espaces de pleine terre doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m²  
Le règlement définit des règles spécifiques concernant la plantation d’arbres ou de haies pour les 
aires de stationnement (voir tableau relatif à la biodiversité) 

-Plantation d’arbres qui permettent la filtration des eaux 
de surface 
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e s Une construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable et au 

réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées (ou traitement autonome 
-Gestion des eaux encadrée, limiter la pollution des eaux 
en traitant les eaux usées  
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le cas échéant) 

Pour toute opération visant à augmenter l’imperméabilisation, le gestionnaire du réseau pourra 
solliciter la mise en œuvre de structures compensatoires (bassins de stockage, bassins 
d’infiltration, rétention à la parcelle) visant à résorber les eaux ruisselées supplémentaires 

-Limiter le ruissellement 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle sera mise en œuvre prioritairement par infiltration et/ou 
stockageévacuation 

-Limiter le ruissellement et le risque de pollution des eaux 
pluviales (moins de risque de substances polluantes 
comme des hydrocarbures) 

En cas d'absence de notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au réseau de 
collecte sera régulé à 2l/s/ha (de la surface totale urbanisable) 
Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, des zones d’activités, d’axes majeurs de 
circulation, de parc de stationnement en surface dont la superficie dépasse 1000 m² devront subir 
un prétraitement (débourbage/déshuilage) avant rejet aux milieux récepteurs 

-Les eaux pluviales non infiltrées à la parcelle sont 
évacuées et traitées afin d’éviter un ruissellement non 
contrôlé et des risques de pollution plus élevés 

 

 Urbanisme/Consommation d’espace 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Bandes d’inconstructibilité variables selon le secteur (marge de recul par rapport à la 
voirie, au cours d’eau ou aux limites de parcelles) 

-Limitation de la consommation foncière 
-Coefficients d’emprise au sol élevés en zone UA : permet la 
densification plutôt que l’étalement urbain 

Règles sur les coefficients d’emprise au sol (voir tableaux précédents) 

Règles sur les surfaces libres de toute construction, non bâties et non aménagées 
(voir tableaux précédents) 
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 Risques, nuisances et pollutions 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement rappelle les outils mis en place sur les phénomènes naturels et 
technologiques marquant le territoire de Saint-Ouen l’Aumône :  
 
-Prise en compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée 
de l’Oise 
- Implantations définies par rapport aux berges de l’Oise et aux cours d’eau 
-Prise en compte du Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain 
(PPRMT) 
- Le règlement précise qu’à l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités 
abandonnées et des secteurs d’alluvions tourbeuses compressibles, les réseaux 
d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être 
étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité 
-Terrains compressibles et risque de retrait gonflement des argiles : dans ces secteurs 
il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires 
adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à 
édifier 
-Canalisations de transport de matières dangereuses : les projets situés à proximité 
de ces ouvrages peuvent être soumis à certaines limitations 
-Prise en compte du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) liés à la 
société Ampère Industrie 
 
Des dispositions précises sont mises en place pour eaux pluviales dans les secteurs 
sensibles (zones à fortes contraintes hydrauliques, zones classées au PPRI de la vallée 
de l’Oise, zones à risques de mouvement de terrain et les zones à proximité 
d’installations classées).  

-Prise en compte des risques en amont de tout projet : mesure 

préventive 

-Protection des biens et des personnes 
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Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des implantations par 
rapport aux voies routières et ferrées. Le règlement précise que pour les secteurs 
affectés par le bruit, il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions 
techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité des constructions. 
 
Le règlement permet la mise en place de zones de transition paysagées entre les 
zones d’activités et les zones d’habitations, réduisant ainsi l’exposition des habitants 
aux nuisances sonores et aux poussières.   

-Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

-Préservation de la sécurité et du cadre de vie des riverains 

 

 Énergie, développement durable 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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 Le règlement permet de végétaliser les toitures terrasses 
 
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. 
 
Des bonus d’emprise seront attribués pour les bâtiments à énergie positive et dans le 
cas d’une rénovation conforme au label BBC. 

-Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables 
-Favoriser les constructions durables 
-Limiter les émissions de GES 
-Faciliter l’adaptation du bâti et des comportements au changement 
climatique 
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s Le règlement précise que l’insertion des capteurs solaires sur la toiture devra 
s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires 
dans le Val d’Oise.  
Les constructions nouvelles doivent respecter le décret en vigueur relatif aux 
installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables 
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Toute construction ou groupement de constructions supérieur à 3 logements doit 
prévoir un local de stockage des conteneurs réservés à la collecte sélective des 
déchets 

-Limiter la production de déchets 
-Favoriser les « éco-gestes »  
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 Aspects socio-économiques 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Autorisation d’une large palette d’affectation des sols : logements, hébergements, 
artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service 
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergements hôteliers, cinémas, 
équipements d’intérêt collectif et services publics, industries, entrepôts, bureaux, 
centre de congrès et d’exposition. 
Attention toutes ces affectations de sol ne sont pas toujours autorisées en même 
temps selon les zones. 

-Mixité fonctionnelle des différentes zones 
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4.3. Les dispositions de la zone à urbaniser « AU »  

 

 Biodiversité 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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-Les surfaces imperméabilisées ne pourront excéder 75% de l’unité foncière. L’emprise 
au sol est forte, la commune souhaite garder une marge de manœuvre au sein de cette 
zone de projet.  
-Les espaces libres de toute construction et non occupés par les voies de desserte ou 
les places de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement en espaces verts en 
pleine terre sur une superficie au moins égale à 20 % des espaces libres. 
-Les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme doivent être préservés. 

-Espaces engazonnés où la flore locale peut s’épanouir selon le mode 
de gestion adopté 
-Espaces exploitables par la faune locale (zone de repos, nourrissage, 
transit etc...) 
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En cas de végétalisation sur dalles, il devra être prévu une hauteur minimale de terre 
de 60 cm. 
 

-Maintien d’espaces de perméabilité potentiellement exploitables par 
la biodiversité locale : apparition et établissement d’une flore locale, 
espaces intéressants pour l’entomofaune et l’avifaune locale selon le 
type de revêtement adopté 

-En zone 1AU, pour les toitures plantées, la végétalisation aura une épaisseur de 
substrat de 15cm (hors complexe drainant). 
-En zone 1AUb, la végétalisation des toits plats ou à faible pente est une solution à 
privilégier. 

-Augmentation des surfaces végétales au sein de la commune, 
favorisation de l’entomofaune voire autres espèces 

L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les 
limites latérales et de fond de parcelle. En cas de murs pleins, il devra être prévu des 
ouvertures au sol. 

-Perméabilité des clôtures qui facilite les déplacements des espèces 
(notamment petits mammifères, amphibiens voire reptiles) 
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Les espaces libres de toute construction et non occupés par les voies de desserte ou les 
places de stationnement doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m² et 
doivent faire l’objet d’un traitement en espaces verts en pleine terre sur une superficie 
au moins égale à 20 % des espaces libres. 

-Plantations qui servent de zone de reproduction, nourrissage, 
nidification 
-Plantations qui peuvent participer à la TVB locale 

Les plantations privilégieront les essences locales et les espèces sauvages, ainsi que les 
plantations multi-strates 

-Respect de la biodiversité locale 

 

 Paysage et patrimoine 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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L’ensemble des règles en faveur des milieux naturels et de la biodiversité (exposées 
dans le précédent tableau) est bénéfique au paysage  

-Préservation des paysages naturels 
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Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, règles 
d’implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une même 
propriété, règles d’implantation par rapport aux limites séparatives -Continuité visuelle 

-Intégration paysagère des nouvelles constructions 

Règles spécifiques de hauteur du bâti, sur les murs et revêtements extérieurs 



Evaluation Environnementale 

 

186 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

R
e

sp
e

ct
 id

e
n

ti
té

 

p
ay

sa
gè

re
/I

n
té

gr
at

io
n

 p
ay

sa
gè

re
 

En zone 1AU :  
-Pour chaque zone, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son 
architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
- Règles sur les toitures, enseignes, ouvrages techniques, façades et clôtures. 

-Intégration paysagère des nouvelles constructions 

 

 Gestion de l’eau 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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s En zone 1AU le règlement définit un pourcentage de la superficie totale de l’unité 
foncière qui devra être aménagée en espaces verts de pleine terre. Toutefois, cela est à 
mettre au regard d’un coefficient d’emprise au sol élevé (75%).  

-Maintien d’espace de perméabilité propice à l’infiltration des eaux 
vers les nappes : facilite la recharge des nappes souterraines 
-Evite les ruissellements donc les inondations 
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En zone 1AU, les espaces libres de toute construction et non occupés par les voies de 
desserte ou les places de stationnement doivent être plantés d’un arbre de haute tige 
pour 100 m² 

-Evite les ruissellements donc les inondations 
-Evite que les eaux ne ruissellent sur de longues distances et se 
chargent en polluants 
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Une construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau 
potable et au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées 
(ou traitement autonome le cas échéant) 

-Gestion des eaux encadrée, limiter la pollution des eaux en traitant 
les eaux usées  
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Pour toute opération visant à augmenter l’imperméabilisation, le gestionnaire du 
réseau pourra solliciter la mise en œuvre de structures compensatoires (bassins de 
stockage, bassins d’infiltration, rétention à la parcelle) visant à résorber les eaux 
ruisselées supplémentaires 

-Limiter le ruissellement 

En zone 1AU, la gestion des eaux pluviales à la parcelle sera mise en œuvre 
prioritairement par infiltration et/ou stockage-évacuation 

-Limiter le ruissellement et le risque de pollution des eaux pluviales 
(moins de risque de substances polluantes comme des 
hydrocarbures) 

En zone 1AU :  
 
-En cas d'absence de notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au 
réseau de collecte sera régulé à 2l/s/ha (de la surface totale urbanisable) 
-Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, des zones d’activités, d’axes majeurs 
de circulation, de parc de stationnement en surface dont la superficie dépasse 1000 m² 
devront subir un prétraitement (débourbage/déshuilage) avant rejet aux milieux 
récepteurs 

-Les eaux pluviales non infiltrées à la parcelle sont évacuées et 
traitées afin d’éviter un ruissellement non contrôlé et des risques de 
pollution plus élevés 

  

 Urbanisme/Consommation d’espace 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Règles sur les coefficients d’emprise au sol sur les surfaces libres de toute construction, 
non bâties et non aménagées en zone 1AU. 

-Coefficients d’emprise au sol élevés : permet la densification plutôt 
que l’étalement urbain 
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 Risques, nuisances et pollutions 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement rappelle les principaux outils mis en place sur les phénomènes naturels et 
technologiques marquant le territoire de Saint-Ouen l’Aumône : prise en compte du 
PPRMT, précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la 
stabilité des ouvrages et des constructions à édifier dans les secteurs concernés par le 
risque de retrait gonflement des argiles, et implantation de marge de recul pour le 
risque de TMD. 

- En zone 1AU, le règlement précise qu’à l’intérieur des zones où figurent d’anciennes 
cavités abandonnées et zones de terrains compressibles, les réseaux d’eaux usées 
devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire 
l’objet de contrôle d’étanchéité  

-Prise en compte des risques en amont de tout projet : mesure 
préventive 
-Protection des biens et des personnes 
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s Le règlement tient compte des risques nuisances en définissant des implantations par 
rapport aux voies routières et ferrées. Le règlement précise que pour les secteurs 
affectés par le bruit, il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions 
techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité des constructions. 

-Prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

-Préservation de la sécurité et du cadre de vie des riverains 

 

 Énergie, développement durable 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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 Le règlement permet de végétaliser les toitures terrasses 

 
Les constructions devront atteindre une performance énergétique RT2012-20% pour 
le calcul du Cep et RT2012-20% pour le calcul du Bbio. 
 
 

-Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables 
-Favoriser les constructions durables 
-Limiter les émissions de GES 
-Faciliter l’adaptation du bâti et des comportements au changement 
climatique 
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Le règlement précise que l’insertion des capteurs solaires sur la toiture devra 
s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des panneaux 
solaires dans le Val d’Oise.  
 
Les constructions nouvelles doivent respecter le décret en vigueur relatif aux 
installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
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Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets, 
suffisamment dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans 
difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. 

-Limiter la production de déchets 
-Favoriser les « éco-gestes »  

  

 Aspects socio-économiques 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Autorisation d’une large palette d’affectation des sols : logement, hébergement, 
artisanat et commerce de détail (sous condition), activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, industrie, bureau, 
équipements d’intérêt collectif et services publics. 

-Mixité fonctionnelle 
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4.4 Les dispositions de la zone agricole « A » 

 Biodiversité 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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-Bandes d’inconstructibilité variables selon le secteur (marge de recul par rapport 
à la voirie, au cours d’eau ou aux limites de parcelles) 

- Préservation des berges de cours d’eau 

Règles d’emprise au sol : 
-En zone A, l’emprise au sol des constructions principales à usage d’habitation ne 
pourra pas excéder 150 m² de surface de plancher. 
-En secteur Aa, l’emprise des bâtiments à usage agricole ne pourra pas excéder 50 
% de la superficie de l’unité foncière dans le cadre d’extension des constructions 
concernées par les installations d’activités maraîchères (5% pour l’emprise des 
bâtiments à usage d’habitat/commerce /bureaux) 

-Maintien d’espaces indispensables pour la faune et la flore locale : zone 
de refuge, nourrissage, reproduction, nidification, gîte etc… 

-Vérification de la présence de zones humides au sein des enveloppes humides 
potentielles de classe « B » (DRIEAT) 
-Dans les zones humides avérées sont interdits 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. 

- Les zones humides sont très importantes du point de vue de la 
biodiversité car elles abritent de nombreuses espèces végétales et 
animales. Leur préservation est donc bénéfique pour de nombreuses 
espèces 
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 -Principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantation 

d’essences végétales locales privilégiée au détriment d’espèces exotiques 
potentiellement invasives. 

-Plantations qui peuvent participer à la TVB locale 

L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les 

limites latérales et de fond de parcelle 
-Facilite le déplacement des espèces 
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 Paysage et patrimoine 

Ce que dit le règlement Intérêt 

P
ré

se
rv

at
io

n
 p

ay
sa

ge
s 

ag
ri

co
le

s 

L’ensemble des règles en faveur des milieux naturels et de la biodiversité 
(exposées dans le précédent tableau) est bénéfique au paysage  

-Préservation des paysages naturels/agricoles 
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Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, règles 
d’implantation par rapport aux limites séparatives 

-Continuité visuelle 

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. 

R
es

p
ec

t 
id

en
ti

té
 

p
ay

sa
gè

re
/i

n
té

gr
at

io
n

 

p
ay

sa
gè

re
 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la 

construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses 
dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales 

-Intégration paysagère des nouvelles constructions 
-Respect de l’identité propre à chaque zone 
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 Gestion de l’eau 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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-Règles d’emprise au sol (voir tableau précédent sur la thématique biodiversité) 
-Principe de la conservation au maximum des éléments paysagers 

-Maintien d’espace de perméabilité propice à l’infiltration des eaux vers 
les nappes : facilite la recharge des nappes souterraines 
-Evite les ruissellements donc les inondations 
-Evite que les eaux ne ruissellent sur de longues distances et se chargent 
en polluants 
-Respect des cycles hydrologiques naturels 
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Une construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau 
potable et au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux 
usées qui le requière (ou traitement autonome le cas échéant) 

-Gestion des eaux encadrée, limiter la pollution des eaux en traitant les 
eaux usées  

Pour toute opération visant à augmenter l’imperméabilisation, le gestionnaire du 
réseau pourra solliciter la mise en œuvre de structures compensatoires (bassins de 
stockage, bassins d’infiltration, rétention à la parcelle) visant à résorber les eaux 
ruisselées supplémentaires 

-Limiter le ruissellement 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle sera mise en œuvre prioritairement par 
infiltration et/ou stockage-évacuation 

-Limiter le ruissellement et le risque de pollution des eaux pluviales 
(moins de risque de substances polluantes comme des hydrocarbures) 

-En cas d'absence de notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au 
réseau de collecte sera régulé à 2l/s/ha (de la surface totale urbanisable) 
-Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, des zones d’activités, d’axes 
majeurs de circulation, de parc de stationnement en surface dont la superficie 
dépasse 1000 m² devront subir un prétraitement (débourbage/déshuilage) avant 
rejet aux milieux récepteurs 

-Les eaux pluviales non infiltrées à la parcelle sont évacuées et traitées 
afin d’éviter un ruissellement non contrôlé et des risques de pollution 
plus élevés 
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 Urbanisme/Consommation d’espace 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Zone A : 
- L’emprise au sol des constructions principales à usage d’habitation ne pourra 
pas excéder 150 m² de surface de plancher. 
- Pour les constructions directement liées et nécessaires aux activités agricoles : 
aucune prescription. 
 
Secteur Aa : 
- Dans le cadre d’extension des constructions concernées par les installations 
d’activités maraîchères, l’emprise des bâtiments à usage agricole ne pourra pas 
excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. 
 
Dans le cadre d’extension des constructions concernées par les installations 
d’activités maraîchères, l’emprise des bâtiments à usage d’habitat/commerce 
/bureaux ne pourra pas excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière.  

-Préservation de la vocation agricole de la zone 



Evaluation Environnementale 

 

194 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

 

 Risques, nuisances et pollutions 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement rappelle les principaux risques qui concernent la zone A 
(inondations, mouvements de terrain lié à la présence de cavités abandonnés 
et de terrains compressibles, risques technologiques) et les prescriptions 
associées.  

Le règlement précise qu’il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les 
précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la 
stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 
 
Des dispositions précises sont mises en place pour les eaux pluviales dans les 
secteurs sensibles (zones à fortes contraintes hydrauliques, zones classées au 
PPRI de la vallée de l’Oise, zones à risques de mouvement de terrain et les 
zones à proximité d’installations classées). 

-Prise en compte des risques en amont de tout projet : mesure préventive 
-Protection des biens et des personnes 
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 Aspects socio-économiques 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le zonage « A » en soit préserve les surfaces agricoles -Maintien de l’activité agricole 
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Le règlement distingue un sous-secteur au sein de la zone agricole « A » : 
Le secteur Aa qui correspond à un secteur d’activité maraîchère et horticole 
implanté près de Maubuisson. -Ce genre de mesures permet de faire vivre la dynamique économique du 

territoire en variant les activités possibles en zone agricole 
L’artisanat et commerce de détail, les bureaux et les entrepôts sont autorisés 
sous conditions dans certains secteurs 
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4.5 Les dispositions de la zone naturelle « N »  

 Biodiversité 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement distingue 6 sous-secteurs :  
-le secteur Na qui est destiné aux jardins familiaux 
-le secteur Nc qui 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 
-le secteur Ne qui correspond aux secteurs des équipements publics de 
sports et de loisirs situés notamment le long des berges de l’Oise (Golf et 
stades) 
-le secteur Nf qui correspond aux secteurs voués à accueillir la future forêt de 
Pierrelaye-Bessancourt 
-le secteur Ng qui correspond à la carrière du Fond de Vaux 
- le secteur Nm qui correspond à une partie du Parc de l’Abbaye de 

Maubuisson 

-Maintien d’espaces indispensables pour la faune et la flore locale : zone de 
refuge, nourrissage, reproduction, nidification, gîte etc… 
-Maintien d’espaces indispensables pour la préservation du réseau 

écologique constitutif de la TVB locale : facilitation des déplacements de la 

faune (accomplissement du cycle de vie, échanges génétiques, possibilité 

d’aller chercher des ressources alimentaires etc..) 

Le zonage « N » en lui-même préserve les zones naturelles 

Règles d’emprise au sol : 
-En zone N : Pour les extensions des équipements d’intérêt collectif et 
services publics existants, l’emprise au sol ne devra pas dépasser 20% de 
l’emprise au sol de la construction existante. 
Pour les extensions des constructions existantes, l’emprise au sol créé devra 
être inférieure à 20 m² à la date d’approbation du PLU 
-En secteur Na : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10 m² 
pour chaque unité de jardin. 
-En secteur Nc : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 150 m² 
de surface de plancher 
-En secteur Ne : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de 
la superficie de l’unité foncière. 
-En secteur Nf : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de 

-Maintien d’espaces non bâtis où la flore locale peut s’épanouir selon le 
mode de gestion adopté 
-Maintien d’espaces non bâtis exploitables par la faune locale (zone de 
repos, nourrissage, transit etc...) 
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la superficie de l’unité foncière. 
-En secteur Ng : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 150 m² 
- En secteur Nm : l’emprise au sol des locaux techniques et sanitaires 

d’intérêt collectif et services publics existants ne pourra excéder 250 m² de 

surface de plancher. 

-Les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme doivent être préservés. 

-Protection d’éléments particuliers tels que les zones humides, les 
alignements d’arbres et les mares favorables à la préservation des habitats 
naturels de la commune et au maintien et renforcement de la trame verte et 
bleue communale 

-Vérification de la présence de zones humides au sein des enveloppes 
humides potentielles de classe « B » (DRIEAT) 
-Dans les zones humides avérées sont interdits 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 ; la plantation 
de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités 
écologiques de la zone 

- Les zones humides sont très importantes du point de vue de la biodiversité 
car elles abritent de nombreuses espèces végétales et animales. Leur 
préservation est donc bénéfique pour de nombreuses espèces 
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 Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune. 

-Participation à la TVB locale sur des zones clés : facilitation des 

déplacements de la faune locale -Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une 
conservation maximum des plantations existantes. 
- Pour tout abattage d'arbre de haute tige il doit être envisagé une plantation 
équivalente d’espèces indigènes 
-Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d’arbustes et compositions de haies, 
sont effectuées avec des essences locales.  
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 Paysage et patrimoine 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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L’ensemble des règles en faveur des milieux naturels et de la biodiversité 
(exposées dans le précédent tableau) est bénéfique au paysage  

-Préservation des paysages naturels 
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 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, règles 
d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété, règles d’implantation par rapport aux limites séparatives - Continuité visuelle 

Règles spécifiques sur la hauteur de bâti 
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 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, 
son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  

-Intégration paysagère des nouvelles constructions 
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 Gestion de l’eau 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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s Le zonage « N » en lui-même préserve les zones naturelles -Maintien d’espace de perméabilité propice à l’infiltration des eaux vers les 

nappes : facilite la recharge des nappes souterraines 
-Evite les ruissellements donc les inondations 
-Evite que les eaux ne ruissellent sur de longues distances et se chargent en 
polluants 
-Respect des cycles hydrologiques naturels 

Règles d’emprise au sol (voir tableau précédent sur la thématique 
biodiversité) 

 

 Urbanisme/Consommation d’espace 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le zonage « N » en lui-même préserve les zones naturelles 
-Limitation de la consommation foncière 
-Préservation de la vocation naturelle de la zone Règles d’emprise au sol (voir tableau précédent sur la thématique 

biodiversité) 
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 Risques, nuisances et pollutions 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement distingue le sous-secteur Nf : qui correspond aux secteurs 
voués à accueillir la future forêt de Pierrelaye-Bessancourt   

-Permet de pérenniser et requalifier durablement un espace naturel au 
cœur de l’Ile-de-France, dont le sol a été pollué 

 

 Aspects socio-économiques 

Ce que dit le règlement Intérêt 
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Le règlement distingue des sous-secteurs au sein de la zone naturelle « N » dont 
certains ont un intérêt socio-économique : 

-Ng : sont autorisés 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.  
-Nf : est autorisée l’exploitation forestière 
-Nl : secteur naturel à vocation touristique ou de loisirs 

-Ce genre de mesures permet de faire vivre la dynamique économique du 
territoire en variant les activités possibles en zone naturelle 
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V. LES CHOIX RETENUS POUR LES OAP 

SECTORIELS 
 

Le PLU révisé propose des OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) sectorielles sur 2 secteurs correspondant à 2 zones 

urbanisées (UB et UG) et sur 1 zone à urbaniser (1AUa et 1AUb).  

 Plusieurs précisions sont toutefois à apporter : 

❖ 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 ; 

❖ 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 » ; 

❖ La zone 1AU correspond à des terrains actuellement non équipés, 

situés en entrée de ville sud-est du territoire. Elle est vouée à 

accueillir la ZAC « Liesse 2 » et à être urbanisée sous la forme d’une 

opération d’aménagement d’ensemble. La zone 1AU comprend deux 

secteurs : 

- le secteur 1AUa destiné à accueillir de l’habitat associé à des 

activités de services de proximité, des équipements d’intérêt 

collectif, 

- le secteur 1AUb destiné à accueillir des activités 

économiques. 

 

Les OAP sectorielles permettent de définir des conditions d’aménagement 

qui garantissent la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 

et paysagères des espaces, dans la continuité dans laquelle s’inscrit la 

zone. Leur objectif est de répondre à un besoin de logements et 

d’apporter un cadre de vie amélioré dans certains quartiers, ceci dans une 

perspective de développement durable.  

5.1 OAP Allée des Roses 

La zone, d’une superficie de 3,2 hectares, se compose actuellement de 

logements résidentiels et de nombreuses aires de stationnement liées aux 

entreprises de véhicules. Ce secteur montre aujourd’hui des signes de 

vieillissement, et ces établissements économiques sources de circulation 

et de bruit dévalorisent le cadre de vie essentiellement résidentiel de 

cette séquence urbaine. 

5.1.1 Le choix du site 

Le site d’implantation, en zone UB, correspond à un secteur très 

résidentiel accueillant toutefois quelques activités commerciales. Il 

semble être intéressant vis-à-vis de sa position géographique : centralité 

du territoire, proximité des axes de transports routiers (notamment avec 

la RD 14) et donc dispose d’une meilleure accessibilité en transport que 

dans les tissus résidentiels, largeur de voies qui autorise des hauteurs plus 

importantes, ... Par ailleurs, le site est composé de grandes surfaces d’aire 

de stationnement et donc de surfaces déjà imperméabilisées. Ces espaces 

gagneraient donc à être valorisés.  
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5.1.2 Typologie du logement 

Les logements seront diversifiés et plus compacts, tout en respectant des 

densités raisonnées afin de préserver le cadre de vie des habitants (79 

logements en moyenne à l’hectare). Sont ainsi attendus 230 logements 

composés d’une quinzaine de maisons de ville et de l’implantation de 

plusieurs petits collectifs, ainsi que la création d’un nouveau groupe 

scolaire d’une capacité d’environ 10 classes. Cette OAP permet de 

répondre à certaines ambitions du PADD : « Accompagner et structurer le 

renouvellement urbain » et « Veiller à la qualité de vie des Saint-

Ouennais ». Il s’agit en effet de maintenir la mixité résidentielle du parc, 

sur des tissus sous-exploités, dégradés ou occupés par des activités sans 

lien avec la fonction résidentielle. Cette OAP vise également à faire face à 

la saturation des écoles en développement un groupe scolaire sur ce 

secteur.  

5.1.3 Qualité architecturale 

L’OAP impose une intégration du bâti dans le paysage local en prenant en 

compte les référents locaux et une architecture attractive. A travers les 

éléments de l’OAP on retrouve la volonté de conserver ce qui représente 

la commune à travers les nouvelles réalisations : prescriptions sur les 

façades et les volets, aménagement paysager, création de jardins, 

intégration des éléments dans le paysage… 

Afin de protéger les futurs habitants des nuisances sonores engendrées 

par la RD16, il est prévu la construction en bordure de la départementale, 

en recul de 6 mètres et 16 m depuis la voie. 

 

5.1.4 Mobilité au sein du quartier 

Le projet s’accompagne de plusieurs éléments vis-à-vis de la mobilité en 

intégrant une nouvelle voie inter-quartier qui devrait permettre de 

désengorger la RD14. Sur ce point, cette OAP permet de répondre à une 

des ambitions du PADD : « Améliorer le maillage local ». En effet, de 

nombreuses « barrières franches » existent sur la commune et limitent les 

liaisons inter-quartiers. Cette OAP permet de favoriser le renouvellement 

urbain tout en reliant certains quartiers entre eux.  

5.1.5 Insertion paysagère et préservation de la biodiversité 

Les réflexions menées dans le cadre de cet OAP visent à intégrer la nature 

dans le projet de renouvellement urbain.  Les outils mis en place dans 

cette OAP pour favoriser l’intégration de la nature en ville sont les 

suivantes :  

❖ Aménagement paysager des marges de recul et de la nouvelle 

voie ; 

❖ Végétalisation des fonds parcellaires ; 

❖ Création d’un jardin partagé ; 

❖ Création de transitions paysagères (haies vives plantées et 

arbustives en limites séparatives). 

Les transitions paysagères sont créées à partir de la plantation d’arbres et 

arbustes à hautes ou moyennes tiges d’essences locales afin d’apporter 

une valeur paysagère et une richesse en biodiversité. Les voiries seront 

également accompagnées d’une végétalisation. Le linéaire végétalisé 

servira de continuité entre les entités paysagères et pourra servir 

d’espace tampon visuel et acoustique entre le secteur de l’OAP et les 

quartiers alentours, tout en permettant la circulation de certaines espèces 
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en servant de corridor écologique. Ces éléments pourront donc être 

identifiés au titre de la Trame Verte et Bleue (TVB) que la commune 

souhaite intégrer à son PLU. 

Ceci permet ainsi de répondre à un des objectifs du PADD, à savoir la 

préservation de la trame verte et bleue.  

5.1.6 Développement durable 

Afin de mettre en œuvre les ambitions inscrites dans le PADD autour de la 

transition énergétique du territoire et de la gestion des eaux pluviales, les 

opérations de renouvellement urbain, menées dans le cadre de l’OAP 

Vallée des Roses, devront conduire leur projet en faveur du 

développement durable. Ainsi, devront être étudiées les possibilités de 

développement de réseaux énergétiques, de conception bioclimatique 

des bâtiments, du développement des EnR, de traitement écologique des 

eaux usées, de la récupération de l’eau de pluie, etc. Il s’agit de tendre 

vers un urbanisme durable et respectueux de l’environnement afin de 

permettre la poursuite de la transition énergétique sur le territoire de 

Saint-Ouen-l’Aumône.  

 

Schéma de l’OAP sectorielle : Allée des Roses 
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5.2 OAP Liesse II  

La ZAC de Liesse II constitue une opération de développement urbain du 

Val de Liesse. Ce nouveau quartier de Liesse prend place au sud de la ville 

de Saint-Ouen-l’Aumône, de part et d’autre de la rue de Paris (RD14). 

D’une superficie de 45 hectares, le secteur est aujourd’hui occupé 

majoritairement par de l’activité agricole résiduelle et par la présence - en 

partie Est du site le long de la RD14 et de la voie ferrée - de casses 

automobiles/sociétés de vente de véhicules d’occasion, d’une parcelle où 

sont entreposés des matériaux BTP, de caravanes habitées, d’une 

fourrière. 

5.2.1 Le choix du site 

Le site d’implantation, en zone 1AU, correspond à un secteur terrains 

actuellement non équipés, situé en entrée de ville sud-est du territoire et 

voué à être urbanisé. Le secteur de Liesse II est limité à l’Est par le vallon 

du ru de Liesse et l’espace agricole du plateau de Pierrelaye et au Sud par 

l’autoroute A15. Le secteur à urbaniser de Liesse II semble être 

intéressant vis-à-vis de sa position géographique pour les raisons 

suivantes : 

❖ Paysage qualitatif de la plaine agricole et boisée de Pierrelaye ; 

❖ Un paysage d’entrée d’agglomération qui lui confère une très 

bonne accessibilité (A15, RN184, RD14, voies de chemins de fer, 

gare) ; 

❖ Un site en continuité avec l’urbanisation existante ; 

❖ Présence de secteurs partiellement urbanisés qui pourraient être 

valorisés.  

 

5.2.2 Typologie du logement 

Les logements seront diversifiés et le schéma d’aménagement favorisera 

un bâti compact et en densité résidentielle raisonnée (125 logements en 

moyenne à l’hectare). Sont ainsi attendus 850 logements basés sur une 

politique de mixité et d'intégration sociale, mais aussi 50 000 m2 de 

locaux économiques qui s’implanteront le long de l’A15 (rôle d’écran 

acoustique), ainsi que des équipements publics de proximité, notamment 

en matière scolaire, de petite enfance et de sport. Cette OAP permet de 

répondre à certaines ambitions du PADD, notamment : « Promouvoir un 

développement urbain cohérent du secteur de Liesse », « Répondre aux 

besoins de logements » et « Veiller à la qualité de vie des Saint-

Ouennais ». En effet, l’accueil de 850 logements diversifiés et de plusieurs 

activités économiques compatibles avec l’habitat, ainsi que le maintien 

d’un bon niveau d’équipements publics sont autant d’éléments qui 

permettent de renforcer la qualité résidentielle et la qualité de vie des 

Saint-Ouennais.  

5.2.3 Qualité architecturale 

L’OAP impose une intégration du bâti dans le paysage local en prenant en 

compte les référents locaux et une architecture attractive. A travers les 

éléments de l’OAP on retrouve la volonté de conserver ce qui représente 

la commune à travers les nouvelles réalisations : architecture à taille 

humaine, innovation technique respectueuse de l’environnement du 

territoire (bâtiments bioclimatiques et utilisant les énergies renouvelables 

: solaire thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse, géothermie, …) 
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5.2.4 Mobilité au sein du quartier 

Le projet s’accompagne de plusieurs éléments vis-à-vis de la mobilité en 

intégrant de nouvelles continuités automobiles (prolongement de 

l’avenue Chauvin et de l’avenue des Bellevues) mais aussi via la création 

d’un nouveau maillage doux : 

❖ la voie Jules César sera dédiée aux modes actifs ;  

❖ le quartier sera connecté à la gare de Liesse et aux arrêts de bus 

par le biais d’une trame douce ; 

❖ un projet d’aménagement d’une piste cyclable est prévu le long 

de la RD14.  

Ces liaisons douces permettent de répondre aux ambitions du PADD en 

termes de mobilités actives, elles participent indirectement à la réduction 

des émissions de GES.  

Ces nouvelles voies permettent également de renforcer les liaisons inter-

quartier en créant des espaces de perméabilité et de déplacements de 

tout mode entre le site et les quartiers voisins. 

5.2.5 Insertion paysagère et préservation de la biodiversité 

Les réflexions menées dans le cadre de cet OAP visent à intégrer la nature 

dans le cadre d’un nouveau projet de quartier. Les outils mis en place 

dans cette OAP pour favoriser l’intégration de la nature dans le secteur de 

Liesse II sont les suivantes :  

❖ Création d’une trame paysagère qui s’inscrira dans la trame verte 

et bleue 

❖ Plantations d'essences végétales indigènes 

❖ Connection avec les autres réservoirs de biodiversité (élaboration 

d’une grande prairie, à l’orée du bois de la Samaritaine) 

❖ Plantations multistrates le long des voies 

❖ Création d’espaces verts d’agréments 

 

Ceci permet ainsi de répondre à un des objectifs du PADD, à savoir la 

préservation de la trame verte et bleue en préservant des espaces de 

végétation au sein de quartiers urbains. Les espaces verts d’agréments et 

les linéaires de végétation participent eux aussi à former un réseau 

écologique.  

5.2.6 Développement durable 

Afin de mettre en œuvre les ambitions inscrites dans le PADD autour de la 

transition énergétique du territoire et de la gestion des eaux pluviales, les 

opérations menées dans le cadre de la ZAC de Liesse s’attacheront à 

conduire leur projet en faveur du développement durable. Ainsi, devront 

être étudiées les possibilités de développement de réseaux énergétiques, 

de conception bioclimatique des bâtiments, du développement des EnR, 

de traitement écologique des eaux usées, de la récupération de l’eau de 

pluie, etc. Il s’agit de tendre vers un urbanisme durable et respectueux de 

l’environnement afin de permettre la poursuite de la transition de la 

transition énergétique sur le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône. 
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Schéma de l’OAP sectorielle : Liesse II 
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VI.  LES CHOIX RETENUS POUR L’OAP 

THEMATIQUE TRAME VERTE ET 

BLEUE 
 

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » a été pensée et conçue 

comme un échelon intermédiaire de compréhension entre le PADD et les 

autres pièces réglementaires (règlement, zonage, OAP sectorielles). 

Elle définit des enjeux et des objectifs écologiques et paysagers qui 

devront être poursuivis et rappelle les outils réglementaires que dispose 

le PLU pour renforcer la présence de la trame verte et bleue sur 

l’ensemble du territoire.  

L’objectif de cette OAP est de renforcer la connaissance de la biodiversité 

sur le territoire communal et d’édicter des principes de sa préservation, 

de sa valorisation et de son développement en amont des autorisations 

d’urbanisme. 

6.1 Milieux aquatiques à préserver et/ou à restaurer  

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est concernée par la présence de 

l’Oise, du ru de Liesse et du ru des Aulnes mais aussi par la présence de 

zones humides associées à ses cours d’eau.  

Les enjeux et objectifs de l’OAP autour des milieux aquatiques sont les 

suivants :  

  

• Redonner de l’épaisseur au corridor écologique de l’Oise 

• Préserver le caractère patrimonial et de loisirs du site et les espaces 

naturels le long du ru 

• Préserver les mosaïques d’espaces naturels et agricoles et maintenir 

et renforcer les trames arborées au contact des zones d’activités 

pour poursuivre les perméabilités entre ces deux milieux 

• Renaturer le lit du ru lorsque les possibilités techniques le 

permettent 

Au Nord (secteur de la Porte Jaune), les berges sont peu naturelles car 

situées dans une zone industrialisée accueillant de nombreuses activités. 

L’OAP projette de développer une trame écologique manquante le long 

de l’Oise au niveau du secteur de Porte Jaune et également de 

reconstituer une ripisylve de part et d’autre de la voie ferrée. Le PLU met 

en place plusieurs outils afin de préserver les berges de l’Oise : maintien 

du zonage naturel (N), marge de recul de 15 à 30 m  depuis les berges, 

pourcentage d’espaces verts dans les quartiers limitrophes, clôtures 

perméables, coefficient de pleine-terre, etc. 

Les berges du ru de Liesse et du ru des Aulnes sont artificialisées, leurs 

potentialités écologiques sont donc réduites car la végétation typique des 

zones humides n’y pousse pas. Des zones humides subsistent cependant 

sur certains secteurs. Afin de préserver ces rus, l’OAP « Trame verte et 

bleue » fait appel à plusieurs outils réglementaires du PLU : maintien du 

zonage N et des EVP sur la vallée de la Liesse et du Fond de Vaux, marge 

de recul de 6 m depuis les berges des rus, clôtures perméables, espace de 

transition entre la zone 2AU Liesse III et la zone d’activité, etc. L’OAP 

mentionne plusieurs propositions permettant d’améliorer la 

fonctionnalité écologique de ces trois cours d’eau : renaturation du lit du 
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ru des Aulnes, projet de future forêt, renforcement de la trame arborée le 

long des voies, etc.  

Ainsi, l’OAP « Trame Verte et bleue » permet d’assurer la préservation des 

cours d’eau et de leur ripisylve, mais également la protection de certains 

espaces de transition et des milieux humides qui leur sont associés.  

Préserver le caractère naturel des cours d’eau sur l’ensemble du territoire 

est essentiel afin de conserver leurs richesses écologiques, permettre la 

libre circulation des espèces et ne pas perturber les cycles biologiques et 

hydrologiques. Les berges sont importantes dans la préservation du 

milieu et l’instauration d’une bande inconstructible sur la rive permet au 

milieu de jouer un rôle capital de régulateur environnemental : 

prévention des inondations, maintien de la biodiversité (milieu propice à 

la faune et la flore), protection du paysage, … 

En limitant l’artificialisation de ces espaces et en instaurant des bandes 

interdisant des réalisations (imperméabilisation, pas de construction, …), 

l’OAP assure la préservation de ces espaces tampons et des milieux 

humides.  

6.2 Zones humides 

La commune de Saint-Ouen-l’Aumône est concernée par la présence de 

zones humides avérées le long du ru de Liesse et par la présence de zones 

humides de classe A (bassin de rétention) et B (zones humides probables 

à proximité des cours d’eau).  

Les enjeux et objectifs de l’OAP autour des zones humides sont les 

suivants :  

 

• Préserver les zones humides avérées 

• Vérifier le caractère humide de classe B en cas de projet de 

construction 

• Préserver les mares, plans d’eau, étangs, bassins, …  

 

Le ru de Liesse (canalisé avec murets de béton ou enrochements, berges 

hautes) et les berges de l’Oise sur la partie très urbaine de la commune 

présentent un profil qui ne permet pas actuellement de déterminer des 

zones humides avérées. La requalification des berges, le maintien de la 

ripisylve encourage toutefois à la création de micro-habitats de type 

humide. Dans son règlement le PLU protège les zones humides avérées en 

interdisant tout type d’actions susceptibles de compromettre l’existence 

et la qualité hydraulique et biologique des zones humides (à défaut, une 

zone humide détruite est soumise à mesure compensatoire). Les zones 

humides de classe B feront l’objet d’un protocole de terrain en cas de 

projet de construction afin d’identifier si oui ou non la zone humide 

potentielle s’avère avérée.  

 

Ces mesures permettent d’assurer la pérennité des zones humides sur le 

territoire de Saint-Ouen-l’Aumône, dont l’intérêt et la fonctionnalité, d’un 

point de vue écologie et gestion de l’eau, sont remarquables.  

6.3 Réservoirs de biodiversité à protéger et à connecter 

aux espaces relais 

Saint-Ouen-l’Aumône est concerné par la présence de réservoirs de 

biodiversité : 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 et le parc de la Haute Aumône.  Ces réservoirs de 
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biodiversité sont complétés par des « espaces relais » correspondant aux 

espaces publics et de loisirs.  

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont les suivants :  

• Protéger et mettre en valeur ces réservoirs de biodiversité par le 

biais de divers outils 

• Maintenir, développer les espaces relais paysagers et les connecter 

aux réservoirs de biodiversité par des corridors paysagers le long des 

voies 

Le PLU permet d’identifier ces réservoirs de biodiversité et de les protéger 

par divers outils réglementaires : maintien du classement naturel (N), du 

classement Espaces Boisés Classés (EBC) et du classement Espaces Verts à 

Protéger (EVP).   

 

La commune est quadrillée par un important réseau de routes et de voies 

ferrées, qui constituent autant de coupures entravant la circulation des 

espèces animales sauvages d’un espace vert ou naturel à l’autre, mais 

chaque axe routier ou ferré et chaque rue représentent un potentiel en 

termes d’aménagement de corridors écologiques. Ainsi, l’OAP « Trame 

verte et bleue » permet de renforcer la connexion des réservoirs de 

biodiversité et des espaces relais entre eux en intégrant un aménagement 

paysager multitrames (arborés, arbustifs, herbacée) le long des axes de 

transport.  

 

Les éléments de nature ordinaire remplissent un rôle écologique notable 

dans un contexte urbain mais pas seulement. Le rôle de la biodiversité est 

multiple (captage du carbone, amélioration de la qualité de l’air, 

adaptation du territoire au changement climatique, phytoépuration, 

habitats…). Les mesures proposées par l’OAP visent à renforcer la place 

du végétal dans les aménagements, à limiter l’imperméabilisation des 

sols, à protéger les espaces verts, à diversifier les espèces floristiques ce 

qui permet une complexification de l'écosystème. 

6.4 Un nouveau réservoir de biodiversité : la forêt de 

Pierrelaye 

Le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône est concerné par le projet dit de la 

forêt de Pierrelaye-Bessancourt sur le secteur Fond de Vaux et un secteur 

de terres agricoles au sud du territoire. Ce projet consiste en la plantation 

d’une forêt d’environ 1 300 ha et assurera un nouveau réservoir de 

biodiversité. 

L’enjeu et l’objectif poursuivi sont les suivants :   

• Accompagner le projet de la forêt de Pierrelaye 

La révision du PLU permet la création d’un nouveau secteur naturel au 

plan de zonage et au règlement voué à accueillir la future forêt. La 

plantation d’un massif forestier conduira à une extension de la trame 

boisée actuelle. Ce projet permet de renforcer la fonctionnalité de la 

trame verte présente le long de la vallée de Liesse et de la coulée verte 

des Béthunes. En effet, ces nouveaux réservoirs de biodiversité 

permettront de conforter un corridor pour connecter le fond de Vaux et le 

ru de Liesse.  
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6.5 Continuums écologiques et paysagers le long des 

infrastructures de transport 

Comme indiqué plus haut, Saint-Ouen-l’Aumône est quadrillée par un 

important réseau de routes et de voies ferrées. La commune bénéficie 

d’espaces existants comme des talus enherbés ou des haies qu’il 

conviendra de préserver, voire de renforcer le long des routes principales 

et des voies ferrées.  

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont les suivants :  

• Pérenniser les espaces de végétation le long de l’A14 

• Maintenir et renforcer les continuités arbustives et arborées le long 

de la RN184 

• Créer une continuité multistrate le long de la RD14 dans le cadre de 

l’aménagement Liesse II 

• Maintenir et conforter les séquences arborées le long de la RD922 

 

L’OAP appréhende ainsi la nécessité de renforcer le rôle de continuités 

écologiques le long des infrastructures routières et ferrées. Il ne s’agit pas 

simplement de préserver les éléments de continuités essentiels, mais 

d’étendre et de conforter les espaces de végétation aux abords des voies 

afin d’obtenir un véritable maillage vert permettant de relier les 

réservoirs de biodiversité et les espaces de nature plus classiques. Ces 

actions permettent ainsi de renforcer et de préserver un véritable réseau 

vert tout au long du parcours de la commune. 

 

6.6 Maillage écologique en milieu urbain 

En milieu urbain, il est possible d’identifier des voies particulièrement 

bien plantées sur Saint-Ouen-L’aumône, faisant office de continuums 

écologiques. 

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont les suivants :  

• Protéger les alignements d’arbres qualitatifs 

• Protéger la coulée verte des Béthunes par un classement naturel (N) 

 

En lien avec les actions citées précédemment, l’OAP permet de préserver 

les continuités écologiques en milieu urbain. Les effets sont bénéfiques 

sur plusieurs composantes : amélioration du cadre de vie, lutte contre les 

îlots de chaleur urbain, transition paysagère, … 

6.6 Espaces agricoles : support de nature 

La commune de Saint-Ouen-l'Aumône fait partie des communes les moins 

agricoles du secteur. Les espaces agricoles tendent d’ailleurs à diminuer 

au profit de l’urbanisation du territoire (Liesse II et III).  

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont les suivants :  

• Urbaniser en évitant le morcellement agricole 

• Garantir la pérennité des terres agricoles et veiller à la préservation 

d’unités agricoles cohérentes 
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Le PLU permet de préserver les terres agricoles non vouées à être 

urbanisées en classant les entités agricoles fonctionnelles et cohérentes 

en zone agricole (A). 

Si la quasi-totalité des terres agricoles de Saint-Ouen-l’Aumône est 

polluée et n’est plus exploitable pour l’alimentation à destination 

humaine, elles remplissent néanmoins d’autres fonctions : stockage par le 

sol de l’eau et du CO2, préservation du paysage, maintien d’espaces de 

perméabilité, etc. Leur préservation est donc essentielle.  

6.6 Transitions paysagères/liaisons écologiques à 

développer 

Une attention particulière est portée dans les actions de l’OAP 

thématique aux espaces d’interface dits de transition entre espaces 

dédiés aux activités économiques et espaces dédiés à l’habitat et espaces 

bâtis ou en voie de l’être et espaces naturels.  

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont les suivants :  

• Maintenir et développer les coupures vertes aux abords des 

interfaces 

• Mise en place d’un principe de lisière entre la future forêt de 

Pierrelaye et les secteurs bâtis existants et projetés 

 

A cette fin, plusieurs outils réglementaires du PLU sont mis œuvre : 

Classement de certains secteurs de transition en zone naturelle (N), 

imposition de marge spéciale d’isolement, veiller à aménager une zone 

intermédiaire d’étagement progressif de végétation en lisière forestière.  

L’OAP permet ainsi la mobilisation d’outils et de dispositifs avec pour 

objectif de délimiter et affirmer ces espaces de transition.  

6.6 La nature en ville à maintenir et à conforter 

Malgré la forte artificialisation du territoire, la ville de Saint-Ouen-

l’Aumône dispose de parcs et jardins publics, jardins privés, les squares, 

les parcs sportifs, les jardins familiaux, … qui participent à l’image 

verdoyante de la commune.  

Les enjeux et les objectifs poursuivis sont définis pour les parcelles 

privées, les opérations d’ensemble et les espaces publics. 

A l’échelle de la parcelle privée, il s’agit avant tout de maintenir des 

espaces de perméabilité et un certain maillage végétal. Le PLU met en 

place plusieurs outils pour favoriser le développement de la nature en 

ville : végétalisation des toitures terrasses, obligation d’un traitement 

paysager des marges de recul, imposer des clôtures végétales d’essences 

variées perméables au passage de la petite faune, etc.  

En cas d’opération d’ensemble, le projet devra prendre en compte la 

sensibilité écologique du site et intégrer la trame verte et bleue dans son 

plan. Pour cela, les PLU imposent l’aménagement d’un espace vert 

collectif pour les opérations groupées, des espaces libres plantés et 

accessibles, une gestion alternative des eaux pluviales végétalisée et une 

architecture végétalisée.  

Enfin, pour favoriser l’intégration de la nature dans les espaces publics, 

l’OAP propose de créer de nouveaux espaces végétalisés en lien avec le 

réseau existant sera favorisée, la plantation au sein des parkings aériens 

ou encore des aménagements paysagers le long des voies principales.  

 



Evaluation Environnementale 

 

212 Révision du PLU de Saint-Ouen l’Aumône 

La présence de nature et de végétation en ville a un impact sur la 

pollution atmosphérique et sur le phénomène d'îlots de chaleur urbains, 

elle constitue également un habitat pour la biodiversité ordinaire. Elle 

favorise la pratique des modes actifs, du sport, des jeux ce qui a un impact 

positif sur la santé des habitants. Un autre aspect non négligeable est le 

bien-être des individus : ces espaces de calme favorisent le repos et 

l'apaisement au sein de milieux urbains  
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INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI  
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La mise en place d’indicateurs environnementaux sera basée sur le 

modèle de l’OCDE : Pression - État - Réponse (PER), illustré par le schéma 

ci-après. 

 

Ainsi, les trois catégories d’indicateurs permettent de prendre en compte 

et de « mesurer » :  

❖ les pressions engendrées par les activités humaines : évolution de 

la surface des zones naturelles en fonction des pressions exercées 

;  

❖ l’état dans lequel se trouve l’environnement : nombre d’espèces 

patrimoniales, rares ou menacées ;  

❖ les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour 

compenser les incidences consécutives aux pressions : niveau de 

prise en compte des zones naturelles et agricoles, mesures de 

protection, de gestion.  

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du PLU, il conviendra dans 

un premier temps de prévoir la mise en place d’un dispositif de suivi 

(définition d’un comité d’évaluation et de suivi), soit directement par les 

services municipaux de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, soit par un 

prestataire extérieur. Ensuite, il conviendra de mettre en place un suivi 

adapté à chaque thématique. Il est nécessaire de choisir des indicateurs 

faciles à prendre en compte afin de ne pas compliquer la démarche. 
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Thème Objectif(s) Indicateurs possibles Valeur de référence Objectif à atteindre 
Données/outils à 

utiliser 
Fréquence de 

renseignement 

EAU 

Assurer le bon état 

des eaux souterraines 

et superficielles 

État quantitatif des 
eaux souterraines 

Bon état 

Bon état 
Données SDAGE 

Seine Normandie 
5 ans 

État qualitatif des 
eaux souterraines 

Bon état 

État chimique des 
eaux superficielles 

Mauvais état 

État écologique des 
eaux superficielles 

Etat moyen 

Assurer une bonne 

qualité et une 

durabilité de l’eau 

distribuée 

Volume d’eau vendu 
à SOA 

1 617 323 m3 

Proportionnel à 

l’évolution 

démographique 

Délégataire CYO – 

rapport d’activités 
Annuel 

Qualité de l’eau 
distribuée 

Excellente qualité 

bactériologique 

Excellente qualité 

bactériologique 
ARS Annuel 

Taux de rendement 
du réseau 

86.2% Tendre vers 100 % 
Délégataire CYO – 

rapport d’activités 
Annuel 

Assurer un bon 

raccordement aux 

réseaux et un 

assainissement aux 

normes 

Taux de desserte par 
des réseaux de 
collecte des eaux 
usées 

85,71 %7 Tendre vers 100%  
Rapport annuel sur 

l’assainissement 
Annuel 

Conformité de 
l’assainissement non 
collectif 

25%8  Tendre vers 100% 
Rapport annuel sur 

l’assainissement 
2 ans 

Longueur des réseaux 
d’assainissement 

61 Km 
Nouvelles opérations 

raccordées 
Rapport annuel sur 

l’assainissement 
3 ans 

 
7 Données à l’échelle de la CACP 

8 D’après le rapport d’activité du SIARP datant de 2018, la commune de Saint-Ouen-l’Aumône compte 50 abonnés en assainissement non collectif. Parmi les installations d’assainissement 
autonome sur la commune, 24 ont pu être contrôlé en 2018. Sur ces 24 installations, seules 6 étaient conformes, soit 25 %. 
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Thème Objectif(s) Indicateurs possibles Valeur de référence Objectif à atteindre 
Données/outils à 

utiliser 
Fréquence de 

renseignement 

RISQUES 

Limiter 

l’accroissement des 

risques sur le 

territoire 

Évolution des PPR 

(création, 

modification de 

périmètre…) et des 

zones d’aléas 

Un PPRI (Oise) 

Un PPRMT (carrières, 

cavités) 

Un PPRT 

(établissement 

Ampère) 

S’attacher à prendre 
toutes les mesures 
nécessaires lors de la 
construction des 
projets 

Données 
administratives sur 
l'état d'avancement 
des connaissances 
des risques et sur la 
mise en place 
éventuelle de PPR – 
DREAL - Géorisques 

2 ans 

Nombre d’arrêtés de 
catastrophe naturelle 
depuis la révision du 
PLU 

/  Le moins possible 
Géorisques/ Arrêtés 

préfectoraux 
Tous les ans 

Minimiser les risques 
sur les biens et les 
personnes 

Nombre de permis de 
construire déposé 
dans une zone d’aléa 
des PPR depuis la 
révision du PLU 

/ 0 Données commune 3 ans 

Maitriser les risques 
industriels 

Nombre 
d’établissements 
SEVESO 

6 Idem Géorisques 3 ans 

QUALITE DE L’AIR 

Préserver la qualité 
de l’air 

Emissions de 
polluants 
atmosphériques  

SO2 : 302.3t/an 
NOX : 543.6 t/an 
COVNM : 328.9 t/an 
NH3 : 4 t/an 
PM10 : 37.4 t/an 
PM2.5 : 27.2 t/an 

SO2 ≤ 302.3t/an 
NOX ≤ 543.6 t/an 
COVNM ≤ 328.9 t/an 
NH3 ≤ 4 t/an 
PM10 ≤ 37.4 t/an 
PM2.5 ≤ 27.2 t/an 

AirParif Tous les ans 

Limiter les émissions 
liées aux véhicules 
motorisés 

Part modale des 
déplacements 
domicile-travail 

Voiture : 56.5 % 
Transports : 34 % 
Marche : 4.8 % 
Pas de transport : 3 % 
Deux roues : 1.8 % 

Voiture < 56.5 % 
Transports > 34 % 
Marche > 4.8 % 
Pas de transport >3 % 
Deux roues > 1.8 % 

Données commune / 
INSEE 

3 ans 
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Thème Objectif(s) Indicateurs possibles Valeur de référence Objectif à atteindre Données/outils à utiliser 
Fréquence de 

renseignement 

NUISANCES 

Limiter la production 
de déchets 

Production de 
déchets ménagers 
par habitant et par 
an 

270 kg/hab/an < 270 kg/hab/an Rapport d’activités -CACP Tous les ans 

Limiter l’exposition 
des personnes au 
bruit 

Proportion de la 
population exposée 
aux différents 
niveaux de bruit 

45-50 dB : 4.7 % 
50-55 dB : 16 % 

55-60 dB : 28.4 % 
60-65 dB : 31.3 % 
65-70 dB : 12.6 %  
70-75 dB : 4.9 %  

Plus de 75 dB : 0.8 % 

65-70 dB < 12.6 %  
70-75 dB < 4.9 %  

Plus de 75 dB <0.8 % 
Bruitparif 2 ans 

MILIEUX NATURELS 

BIODIVERSITE 

Limiter la 
consommation de 
milieux naturels 

Consommation 
foncière (hectares) 

528 078 m² de 
nouvelles surfaces 
artificialisées entre 
2009 et 2019 

Limiter l’expansion 
de surfaces 

artificialisées  

Portail de l'artificialisation 
des sols 

Tous les ans 
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Thème Objectif(s) Indicateurs possibles Valeur de référence Objectif à atteindre Données/outils à utiliser 
Fréquence de 

renseignement 

PAYSAGE 

PATRIMOINE 

Bonne intégration 
des aménagements 
et valorisation du 
territoire 

Nombre 
d’aménagements 
paysagers réalisés en 
accord avec OAP et 
règlement pour tout 
aménagement depuis 
la révision du PLU 

/ Le plus possible 

Visite de terrain 
 
Suivi interne des travaux 
sur les zones 
d’aménagement 

3 ans 

Préserver le 
patrimoine bâti 

Demandes de 
modifications des 
éléments repérés au 
titre de l’article L151-
19 ou   L151-23 du 
Code de l’Urbanisme 

/ 0 Données commune Tous les ans 

ENERGIE 

Développer le 

recours aux énergies 

renouvelables et de 

récupération 

Puissance de 
panneaux solaires 
installée 

1600 kWh > 1600 kWh 

Energif IAU IDF 2 ans 

Nombre de pompes à 
chaleur installées 

3 > 3 

MOBILITE 

Limiter l’utilisation 
du véhicule 
personnel 
 

Part modale des 
déplacements 
domicile-travail 

Voiture : 56.5 % 
Transports : 34 % 
Marche : 4.8 % 
Pas de transport : 3% 
Deux roues : 1.8 % 

Voiture < 56.5 % 
Transports > 34 % 
Marche > 4.8 % 
Pas de transport >3% 
Deux roues > 1.8 % 

Données commune / 
INSEE 

3 ans 

Linéaire de 
cheminements 
piétons existants ou 
praticables 

16,7 km de linéaire 
inscrit au PDIPR 

Se conformer aux 
objectifs du PDUIF 

Données commune/ visite 
de terrain : 

Plan local de déplacement 
3 ans 
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
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I. PREAMBULE 
Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la 

directive 2001/42/CE, l’évaluation environnementale comprend un 

chapitre consacré à la méthodologie employée pour la réalisation du 

présent document. 

Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la 

production de ce rapport, les documents et autres sources utilisés, les 

types d’analyse effectués et les éventuelles difficultés rencontrées ; 

II. DEROULE DE LA DEMARCHE 
❖ Phase 1 - Échanges préalables  

❖ Phase 2 – État initial de l’environnement  

o Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic 

territorial   

o Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

❖ Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des 

mesures ERC 

❖ Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du projet 

❖ Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs 

❖ Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental 

III. SOURCES DE DONNEES UTILISEES 

Thématique Source(s) 

Milieu 
physique 

http://fr-fr.topographic-map.com 
http://www.cartesfrance.fr  
Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0152N.pdf 

Géoportail  
SIGES Seine‐Normandie  
Infoterre BRGM  
 IAU-Île-de-France Cartoviz  
InfoTerre BRGM  
BdCarthage  
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015 
https://www.cyodirect.fr/includes/pdfReader.aspx 

Portail d’information sur l’assainissement communal ; Zonage 

des eaux pluviales de Saint-Ouen-l’Aumône 

http://www.val-doise.gouv.fr 
SDAGE Seine-Normandie  
BNPE Eau France  

Climat et 
vulnérabilité 
au 
changement 
climatique 

Météo France ;  
https://fr.climate-data.org 
SRCAE Ile-de-France. 

Energie 

Plan climat/Agenda 21 CACP  
 http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan 
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production 

Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Irstea  

Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay 

 

 

http://fr-fr.topographic-map.com/
http://www.cartesfrance.fr/
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0152N.pdf
http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203571/2015
https://www.cyodirect.fr/includes/pdfReader.aspx
http://www.val-doise.gouv.fr/
https://fr.climate-data.org/
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=bilan
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=production
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Risques 
naturels et 
technologiqu
es 

Géorisques. 
Infoterre BRGM  
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016 

 DICRIM  

Etude de maîtrise d’œuvre pour le comblement des carrières – 

Ineris (2018) 

Dossier département des risques majeurs du Val d’Oise 
SIGES Seine Normandie  
IAU Île-de-France  
https://www.communes.com/risques-saint-ouen-l-aumone 

Nuisances et 
pollutions 

Avex asso  
Géorisques 
BASOL 
RdP du PLU de Bessancourt 
https://www.valparisis.fr/les-projetsdamenagement/la-plaine-
de-pierrelaye-besssancourt 
BruitParif  
Energif  
Airparif  

Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  

Note CACP Qualité de l’air 

Rapport annuel 2017 de prévention et gestion des déchets 
ménagers et assimilés  
Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public du 
traitement des déchets 
http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map; (Source : arrêté 
préfectoral du 10/05/2007 
arrêté préfectoral du 10/05/2007 
https://www.cergypontoise.fr/la-prevention-du-bruit 
 

 

 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

INPN  
Géoportail  
Diagnostic exercice de prospective et enjeux VEA 2016  
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/espaces-verts 
SCoT CACP 
DRIEE Ile-de-France  
Visite de terrain 
Etude TVB du CAUE (2019) 

https://www.cergypontoise.fr/ 

Porter à connaissances (DDT95) 

Diagnostic agricole CAUE (2017)  

Etude fonctionnelle et paysagère des espaces ouverts CACP 

Paysage et 
patrimoine 

 Atlas des paysages du Val d’Oise  
 Datagouv 
 https://www.s-
pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15 
étude TVB CAUE (2019) 

Atlas des patrimoines  
site de la ville de Saint-Ouen-l’Aumône  
http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map#; Comité des parcs et 
jardins de France 
monumentum.fr 
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/lieux-de-patrimoine  
Manifesto-21 

 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.communes.com/risques-saint-ouen-l-aumone
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/796/19_02_3897.map
https://www.cergypontoise.fr/la-prevention-du-bruit
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/espaces-verts
https://www.cergypontoise.fr/
https://www.s-pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15
https://www.s-pass.org/fr/portail/66/action/index.html?idaction=15
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map
http://www.ville-saintouenlaumone.fr/lieux-de-patrimoine
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IV. METHODES D’ANALYSE 

4.1 Le principe général  

L’évaluation environnementale est menée concomitamment à révision du 

PLU. Elle accompagne la construction du document et permet de l’ajuster 

tout au long de son élaboration jusqu’à son approbation, dans une 

démarche progressive et itérative. Elle vise à interroger l’opportunité des 

décisions d’aménagement en amont de la réalisation des projets dans un 

objectif de prévention des impacts environnementaux et de cohérence 

des choix. C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare et 

accompagne la construction du document. 

Au fur et à mesure de la révision du PLU, les différentes pièces (PADD, 

zonage, règlement, OAP) ont été analysées. Nous avons porté une 

attention particulière à l’analyse des différentes versions du plan afin 

d’intervenir dès le début de la révision du PLU pour mettre en avant des 

points de vigilance et orienter le plan selon les enjeux du territoire. 

Le but est de constater que le PLU, à travers ses différentes pièces, 

répond aux enjeux soulevés lors de la phase d’état initial, et dans le cas 

contraire de faire des propositions complémentaires. Cela a pu être 

réalisé grâce à des échanges itératifs réguliers entre Mediaterre conseil et 

Groupe synthèse, cabinet en charge de la révision du PLU.  

 

 

Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme- Commissariat 

général au développement durable (2019) 

4.2 Les incidences de la révision du PLU 

Les incidences de la révision du PLU ont été analysées en reprenant les 

grandes thématiques environnementales mais aussi celles liées au 

« milieu humain » (démographie, logement, déplacements etc…). Les 

thématiques analysées ont été reprises selon celles évoquées dans l’état 

initial de l’environnement.  

Cette analyse globale permet de tirer les grandes lignes de la révision du 

PLU, et de constater que ce plan peut à la fois avoir des incidences 

positives mais aussi négatives sur l’environnement.   
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4.3 Les effets positifs et négatifs, directs et indirects, 

temporaires et permanents  

En respect de la règlementation, l’évaluation précise dans son chapitre 

sur les incidences de la révision du PLU sur l’environnement, si les effets 

du PLU sont positifs, négatifs, directs ou indirects et permanents ou 

temporaires. Aussi, il est parfois possible que pour une même thématique 

environnementale la révision du PLU ait à la fois des incidences positives 

mais aussi négatives, que l’évaluation distingue. L’évaluation distingue les 

effets directs de la révision du PLU comme la destruction d’habitats par 

exemple, des effets indirects comme l’accroissement des risques de 

ruissellements par création de surface imperméables supplémentaires.  

De même, l’évaluation distingue les effets qui sont temporaires, de ceux 

qui sont permanents. On note que les effets temporaires sont souvent liés 

aux phases de travaux des aménagements.  

4.4 L’analyse des incidences Natura 2000  

Les zones Natura 2000 ont été analysées. Nous avons porté attention à la 

localisation de la commune vis-à-vis de ces sites. La commune n’est pas 

située sur une zone Natura 2000, la plus proche est située à environ 14 

kilomètres.  

Nous avons donc analysé les milieux présents sur la zone Natura 2000, les 

espèces désignées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et quels 

habitats ces espèces utilisent. Cela nous a ensuite permis de comparer de 

la zone d’étude aux milieux de la zone Natura 2000 et d’observer ou non 

si les espèces de Natura 2000 étaient aussi susceptibles d’utiliser les 

milieux de la commune.  

 

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Les indicateurs de suivis permettent de donner des clés pour suivre le 

projet au cours du temps et évaluer ses impacts positifs comme négatifs. 

Cela peut notamment permettre de modifier ou améliorer certains 

aspects du projet si l’on se rend compte qu’ils ont des répercussions 

négatives sur l’environnement.  

Afin de prévenir ces effets, des objectifs à atteindre sont indiqués pour les 

divers champs de l’environnement et permettent de fixer un cap. Des 

objectifs se basent sur une valeur de référence. Cette valeur de référence 

correspond à l’état actuel des choses, les objectifs doivent être de même 

niveau que cette valeur de référence ou bien la dépasser. Cependant, au 

vu des informations assez restreintes dont nous disposions, il ne fut pas 

toujours aisé de trouver des valeurs de référence et toutes n’ont pas pu 

être chiffrées.  

 

 

 

 


