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1. QU’EST-CE QUE LA TRAME VERTE ET BLEUE ? 

 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’enjeu est de constituer 

ou de reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, mais 

également à l’échelle régionale par le biais du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), 

à l’échelle intercommunale par le biais d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ou encore à 

l’échelle communale par le biais d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 

par exemple.  

Cet enjeu vise à permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se 

reproduire, de se reposer et donc d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de 

continuer à rendre à l’homme leurs services. 

 

La Trame Verte et Bleue vise à enrayer la perte de biodiversité, en préservant et en restaurant des réseaux de 

milieux naturels qui permettent aux espèces de circuler et d’interagir. Ces réseaux d’échanges, appelés 

continuités écologiques, sont constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors 

écologiques. 

La Trame Verte et Bleue inclut une composante verte qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels 

terrestres et une composante bleue qui fait référence aux réseaux aquatiques et humides (fleuves, rivières, 

canaux, étangs, milieux humides…). Ces deux composantes se superposent parfois dans des zones d’interface 

(milieux humides et végétation de bords de cours d’eau notamment) et forment un ensemble destiné à assurer le 

bon état écologique du territoire. 

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques impliquent que l’on agisse partout où cela 

est possible : en milieu naturel, en milieu rural et en milieu urbain. 

La Trame Verte et Bleue lutte contre la fragmentation des milieux naturels et participe à la préservation de la 

biodiversité. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (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 de manière à renforcer la trame verte et bleue de la ville. 

QUELQUES DEFINITIONS 

BIODIVERSITE : la biodiversité, c’est bien plus qu’une simple liste d’espèces. C’est d’abord la diversité des 

milieux de vie à toutes les échelles, de la forêt, en passant par le parc ou encore la mare au fond du jardin 

(diversité des écosystèmes). C’est aussi la diversité des espèces qui y vivent et qui interagissent entre elles et avec 

ces milieux.  

LA TRAME VERTE ET BLEUE est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de 

l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

CONTINUITES ECOLOGIQUES : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent 

des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de 

l'environnement). 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité 

est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 

où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 

abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 

susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité 

comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

CORRIDORS ECOLOGIQUES : Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur 

cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques 

comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles 

permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours 

d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du 

code de l'environnement). 

COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES : Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de 

l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 

importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques. Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des 

réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
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2. ENJEUX IDENTIFIES 

L’objectif est d’encourager les porteurs de projet à faire de la nature et de l’eau des éléments constitutifs de 

chaque projet de manière à renforcer la présence de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. 

Chaque projet public comme privé doit respecter les objectifs suivants : 

• Prendre en compte l’aspect paysager en amont des nouveaux développements ; 

• S’intégrer dans la trame verte et bleue, pour enrichir le réseau écologique de la commune ; 

• Conforter l’identité paysagère du territoire.  

OBJECTIFS ECOLOGIQUES :  

PRESERVER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS, FAIRE ENTRER LA 

NATURE AU CŒUR DE L’URBAIN  

1. Préserver et renforcer les corridors identifiés au SRCE et dans le SCOT de la CACP (Communauté 

d'Agglomération de Cergy-Pontoise) : le corridor de l’Oise, le corridor de la vallée du ru de Liesse, le corridor 

du ru des Aulnes dans le Fond de Vaux, notamment en renforçant les couloirs à chiroptères par des trames 

arborées et arbustives et en préservant des trames herbacées (prairies), en recréant une ripisylve dense et 

continue sur les berges de l’Oise, ainsi qu’en renaturant les cours d’eau (ru de Liesse et ru des Aulnes). 

2. Connecter les corridors entre eux, notamment en valorisant et en renforçant les trames arborées, 

arbustives et herbacées le long des axes routiers et ferrés et à travers la zone d’activités, et le long des 

sentes et chemins. 

3. Relier les parcs urbains, les espaces verts des logements collectifs et les corridors identifiés par des 

trames arborées, arbustives et herbacées (espace public et collectif) et par des trames privées (jardins, 

espaces verts collectifs de lotissements et de quartiers pavillonnaires, espaces verts des parcs d’activités). 

4. Préserver les mosaïques d’espaces et de milieux, notamment le long de la coulée verte de Liesse et le 

long de la vallée du Fond de Vaux. 

5. Aménager des corridors multi-trames (arborés, arbustifs, herbacés) pour favoriser l’accueil d’un grand 

nombre d’espèces végétales et animales. 

 

OBJECTIFS PAYSAGERS :  

LA TRAME VERTE ET BLEUE COMME ENJEUX DE COMPOSITION 

URBAINE ET PAYSAGERE   

1. Créer des transitions paysagères en limite des communes de Méry-sur-Oise et de Pierrelaye et entre la 

future forêt et l’urbanisation pour aboutir à une transition douce en jouant notamment sur la progressivité 

des strates végétales (haies, jardins familiaux, boisements, …). 

2. Mettre en valeur les bords de l’Oise, notamment en préservant le caractère naturel des berges et en 

reconstituant une végétation arborée, buissonnante et herbacée) là où elle est inexistante et créer des 

perméabilités douces vers les quartiers habités. 

3. Végétaliser les axes structurants, notamment leurs abords qui constituent parfois des séquences 

végétalisées, des continuités écologiques servant de lien avec les milieux naturels et paysagers qu’ils 

traversent. 

4. Valoriser la zone d’activités en espace jardiné, en poursuivant les actions d’encadrement paysager 

exigées notamment dans le cadre du règlement du PLU (marges de recul paysager, transitions et interfaces 

avec les secteurs naturels et habités, …). 

5. Créer une structure végétale pour les pistes cyclables, notamment dans le cadre du renforcement des 

mobilités douces en les végétalisant de façon arborée, arbustives et herbacées et en les connectant aux 

écrins paysagers de la commune. 

6. Renforcer la perception des bassins versants et des cours d’eau. 
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La trame verte et bleue de Saint-Ouen l’Aumône - Etat existant 
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3. MILIEUX AQUATIQUES A PRESERVER ET/OU A RESTAURER 

3.1 PRESENTATION GENERALE 

Les éléments relatifs aux milieux aquatiques constituent la TRAME BLEUE. A Saint-Ouen 

l’Aumône, les éléments constitutifs de la trame bleue correspondent à la Vallée de l’Oise, 

au ru de Liesse et au ru des Aunes et à leurs milieux paysagers associés, mais aussi aux 

zones humides qui y sont assimilées, ou encore les étangs, mares, points d’eau ponctuels, 

bassins.  

L’Oise est identifiée comme « corridor et continuum écologique » majeur par le SRCE. Le 

Ru de Liesse et le ru des Aulnes situé dans le Fond de Vaux sont présentés comme des 

cours d’eau à fonctionnalité réduite.  

La carte des objectifs du SRCE classe l’Oise en tant que corridor alluvial « multi-trames » en 

contexte urbain à maintenir et à restaurer. Le Ru de Liesse et le Ru du fonds des Aulnes 

sont également à préserver et/ou restaurer. 

 

 

 

LA RIPISYLVE désigne l’ensemble de la végétation située le long des berges d’un 

cours d’eau. Une ripisylve comporte des herbes aquatiques et semi aquatiques, 

des arbres, des arbustes et buissons. 

Elle est constituée de peuplements particuliers en raison de la présence d’eau 

sur des périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, 

érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des 

berges. 

OAP TRAME VERTE ET BLEUE 
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3.2 BERGES DE L’OISE  

ETAT DES LIEUX 

Sur la commune de Saint-Ouen l’Aumône, le corridor écologique de l’Oise se caractérise comme une 

zone naturelle entre la zone portuaire et la commune de Méry-sur-Oise à maintenir, particulièrement 

fonctionnelle pour le passage de la grande faune. Il est à noter sur la presque totalité des berges, la 

présence d’une trame arborée. 

Au niveau de la zone d’activités d’Epluches, l’Oise comporte des berges dégradées et bétonnées. 

L’enjeu est de développer une trame écologique, manquante au niveau du secteur de la Porte Jaune, 

dont les berges peu naturelles sont situées en zone industrielle. Au niveau des berges bétonnées et en 

palplanches métalliques, une végétalisation sera envisagée pour reconstituer une continuité écologique 

et une ripisylve dans le cadre du réaménagement du site de la Porte Jaune.  

Au Sud (quai de l’écluse, quai du halage), l’ambiance et les potentialités écologiques sont différentes car 

la zone a bénéficié d’un traitement paysager. Cette opération a consisté entre autres, en un 

rehaussement des berges et un remplacement des platanes par des frênes. Sur la partie haute, les 

berges ont été laissées au naturel, permettant ainsi l’installation d’une flore spontanée et donc 

l’apparition d’une entomofaune et avifaune locale. 

Sur les secteurs de part et d’autre de la voie ferrée, l’enjeu sera de reconstituer une ripisylve naturelle 

en reconstituant sur les berges, différents étages de végétation (trame arborée, buissonnante, 

herbacée).  

 

   

   

 

 

 

   L’Oise de Méry-sur-Oise à la zone portuaire 

L’Oise au niveau du parc d’activités d’Epluches 

L’Oise de Pasteur à la voie ferrée 

L’Oise de la voie ferrée à l’A15 
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ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► REDONNER DE L’EPAISSEUR AU CORRIDOR ECOLOGIQUE DE L’OISE 

> Préserver le caractère naturel des berges de l’Oise et en particulier les espaces à caractère 

naturel (îles de la Dérivation, près de Saint-Ouen, …)  

> 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 

> Maintenir les jardins et cœurs d’îlots limitrophes pour maintenir et créer des perméabilités 

douces paysagées entre les quartiers et les berges de l’Oise 

> Renforcer la perméabilité et la végétalisation des clôtures pour le passage de la petite faune 

> Renaturer les espaces extérieurs de la zone d’activité  

> Imposer une marge de recul depuis les berges 

 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Maintenir le zonage naturel (N) le long de l’Oise pour préserver le caractère naturel des berges de 

l’Oise et en particulier les espaces à caractère naturel (îles de la Dérivation, près de Saint-Ouen, …) 

 Reconstituer une trame écologique dans le cadre du réaménagement de la Porte Jaune  

 Imposer une marge de recul de 6 m depuis les berges pour favoriser le développement de 

ripisylve 

 Imposer un pourcentage d’espaces verts sur les quartiers limitrophes aux berges  

 Prescrire des clôtures perméables pour le passage de la petite faune 

 Instaurer des coefficients de pleine terre et favoriser des matériaux perméables pour améliorer 

l’infiltration de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse des propositions d’amélioration du corridor le long des berges de l’Oise (Source CAUE95) 
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4.3. BERGES DES RUS DE LIESSE ET DES AULNES 

Les berges du ru de Liesse et du ru des Aunes sont en partie artificialisées. Néanmoins sur certains 
secteurs, il existe une végétation de zone humide comme l'aulnaie frênaie du ru de Liesse qui constitue 
un milieu remarquable ou encore quelques berges qui se présentent comme des corridors écologiques 
intéressants à préserver.  
 
 

ETAT DES LIEUX DU RU DE LIESSE 

La vallée de Liesse s’étend des berges de l’Oise à Pierrelaye. Elle comprend les aménagements 

paysagers du Golf dont l’enjeu est de reconstituer une ripisylve de chaque côté des berges du ru, le parc 

de Maubuisson dont l’enjeu serait de favoriser le développement d’une flore spontanée le long des 

berges du ru, l’aménagement de la coulée verte qui inclut les étangs de Maubuisson et les bassins 

Colbert et Clamart, la coulée verte des Bourseaux et de Liesse et leurs zones humides. 

 

 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► PRESERVER LE CARACTERE PATRIMONIAL ET DE LOISIRS DU SITE ET LES ESPACES NATURELS LE 

LONG DU RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Maintenir le zonage naturel (N) et EVP sur la vallée de Liesse  

 Imposer une marge de recul de 6 mètres depuis les berges pour développer un couvert végétal 

 Protéger les fonds de parcelles paysagés des quartiers résidentiels limitrophes par des EVP 

(Espaces Verts à Protéger) 

 Prescrire des clôtures perméables pour le passage de la petite faune 

 Inscrire des Emplacements Réservés si besoin pour les besoins de loisirs verts de la Coulée Verte   

Synthèse des propositions d’amélioration du corridor du ru de liesse  
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ETAT DES LIEUX DU RU DES AULNES 

Le fond de Vaux et le ru des Aulnes s’étendent à l’Est du territoire. Ils constituent une coupure paysagère 

entre la vallée de l’Oise et la plaine de Pierrelaye intéressante à conforter. Cette séquence est constituée 

d’une mosaïque d’espaces et de milieux présentant un intérêt paysager et écologique. 

 

 

 
 

 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► PRESERVER LES MOSAÏQUES D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET DE MAINTENIR ET 

RENFORCER LES TRAMES ARBOREES AU CONTACT DES ZONES D’ACTIVITES POUR POURSUIVRE 

LES PERMEABILITES ENTRE CES DEUX MILIEUX. 

► RENATURER LE LIT DU RU LORSQUE LES POSSIBILITES TECHNIQUES LE PERMETTENT 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte ci-dessous illustre l’enjeu de conforter le corridor écologique du Fond de Vaux. Pour cela, les actions 
suivantes seront : 
- d’étudier lorsque cela est techniquement possible la renaturation du lit du ru des Aulnes (reméandrage, 
plantation d’habitats de zones humides, …) 
- de permettre l’aménagement de la future forêt de Pierrelaye dans la continuité du corridor boisé existant qui 
sera protégé 
- de préserver les zones humides remarquables, notamment la prairie mésophile située au Nord-Est du territoire 
communal, 
- de favoriser une végétation de zone humide dans le bassin d’eaux pluviales et de pratiquer un fauchage tardif 
- de créer une prairie arborée de manière à constituer une zone de transition paysagère entre la future forêt et les 
parcs d’activités 
- de maintenir l’activité agricole qui constitue un support de nature 
- de maintenir et de renforcer les trames arborées le long des axes de transport routier qui favorisent des 
connexions paysagères Nord-Sud et st-Ouest entre les différents espaces de nature. 
 
 
 
 

 

Synthèse des propositions d’amélioration du corridor du ru des aulnes  
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OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Imposer une marge de recul de 6 mètres depuis les berges pour développer un couvert végétal 

 Prescrire des clôtures perméables pour le passage de la petite faune 

 Maintenir le zonage naturel (N) et EVP et EBC sur la vallée du Fond de Vaux  

 Classer la future forêt de Pierrelaye en zonage naturel (N)  

 Pérenniser les mosaïques agricoles par un zonage agricole (A) 
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4. ZONES HUMIDES  

ETAT DES LIEUX 

Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992 car elles participent à la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau. Elles assurent les fonctions suivantes : 

- Fonctions hydrologiques : Elles agissent comme des éponges naturelles, permettant de stocker 

l’eau et de la restituer. Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion des inondations. 

- Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel et participent à l’épuration des 

eaux qu’elles reçoivent, après une succession de réactions chimiques.  

- Fonctions habitats : Elles abritent des espèces de milieux humides qui leur servent comme lieu 

de passage, de reproduction, de refuge ou de nourrissage. 

Pour faciliter la préservation des zones humides, la DRIEAT Ile de France en Octobre 2021 a publié une 

nouvelle cartographie visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides. Cette 

étude a abouti à une cartographie qui partitionne la région en quatre classes selon la probabilité de 

présence d’une zone humide. 

Classe A : Zones humides avérées dont les limites peuvent être à préciser 
Classe B : Zones humides probables dont le caractère reste à vérifier et les limites à préciser  
Classe C : Manque d’informations ou faible probabilité de présence de zones humides  
Classe D : Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique  
 

Le secteur Ouest de la commune à proximité de l’Oise, le Ru de Liesse et le fond de Vaux sont identifiés 

en tant qu’enveloppes humides de classe B, correspondant à une probabilité de zone humide. 

Il existe quelques enveloppes humides de classe A (zones humides avérées) constituées par un bassin de 

rétention des eaux situé à l’Ouest du Quartier de l’Écluse, quelques secteurs du Fond de Vaux et sur 

certains secteurs le long du ru de Liesse en amont et en aval du bassin Blanche de Castille ainsi qu’au 

niveau de la coulée verte des Bourseaux. 

Les mares, bassins, étangs, … constituent des zones humides et des habitats qui jouent un rôle 

important pour les amphibiens, certains insectes et certaines plantes aquatiques comme la mare 

pédagogique de Saint-Prix. 

 

   

 

 

 

Carte des zones humides (Source : DRIEAT d’Ile-de-France) 
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ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► PRESERVER LES ZONES HUMIDES AVEREES  

► VERIFIER LE CARACTERE HUMIDE DE CLASSE 3 EN CAS DE PROJET DE CONSTRUCTION 

► PRESERVER LES MARES, PLANS D’EAU, ETANGS, BASSINS, … 

 

 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Protéger les zones humides avérées en interdisant : 

- tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité 

hydraulique et biologique des zones humides 

- les comblements, affouillements et exhaussements 

- la création de plans d’eau 

- le drainage, le remblaiement, le comblement 

- l’imperméabilisation des sols 

- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone 

 
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoécono-
mique d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque l'exception à ce 
principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démon-
trée. 
 
Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de ces 
zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures compensatoires. 
Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration et la pé-
rennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion), 
ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité. 

 

 Zone humide de classe B  

 Rappeler dans le règlement que tout projet de construction ou projet d’aménagement 
s’inscrivant dans les enveloppes de zones humides de classe B doit procéder à un protocole de 
terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère avérée. 

Le protocole terrain se réfère à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de 
l’Environnement. 

 Recenser au plan de zonage les mares, plans d’eau, … et les protéger au règlement en 

interdisant leur comblement 
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5. RESERVOIRS DE BIODIVERSITE A PROTEGER ET A CONNECTER AUX 

ESPACES RELAIS 

ETAT DES LIEUX DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE  

La grande trame verte de Saint-Ouen l’Aumône est structurée par de vastes écrins végétaux qui constituent des 
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, le parc de la Haute Aumône. Ces éléments 
paysagers ont d’ailleurs été identifiés par le SCoT : « Espaces boisés et paysagers à préserver » ; et les parcs Le 
Nôtre et de l’Abbaye de Maubuisson sont protégés au SDRIF.  
 
Ces réservoirs de biodiversité constituent les principaux maillons de la trame verte du territoire de Saint-Ouen 
l’Aumône. 

 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► PROTEGER ET METTRE EN VALEUR CES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE PAR LE BIAIS DE DIVERS 

OUTILS 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Parc Le Nôtre et Parc de l’Abbaye de Maubuisson protégés au SDRIF : Maintien du classement 

naturel (N) et du classement Espaces Boisés Classés (EBC)  

   

 Coulée verte, Fond de Vaux, à enjeu écologique (chiroptères) et coulée verte des Béthunes (corridor 

arboré entre la vallée du ru des Aulnes et du ru de Liesse) : Maintien du classement naturel (N) et 

classement Espaces Verts à Protéger (EVP) 

   

 Parc de l’Hôtel de ville, Prés Saint-Ouen, Parc de la Haute Aumône : Maintien du classement naturel (N) 

    

D’autres espaces paysagers appelés « espaces relais » viennent compléter les réservoirs de biodiversité de Saint-

Ouen l’Aumône.  

http://www.ville-saintouenlaumone.fr/carte-interactive?keys=&field_theme_service_tid=54
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ETAT DES LIEUX DES ESPACES RELAIS 

Il s’agit notamment des espaces verts publics de loisirs (parcs, jardins et jardins familiaux, squares, ...). Ils sont 

d’emprise variable et ont initialement une vocation sociale (détente, ressourcement, sport, etc.). Ils remplissent 

des fonctions environnementales importantes, telles que capacité d’expansion des crues, rafraîchissement des 

quartiers, préservation de la biodiversité en milieu urbain, etc. 

Ces espaces verts publics participent eux aussi à former un réseau écologique plus ou moins dense, permettant le 
déplacement de la petite faune et de constituer des espaces de relais pour les insectes et les oiseaux. 
 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► MAINTENIR, DEVELOPPER LES ESPACES RELAIS PAYSAGERS ET LES CONNECTER AUX RESERVOIRS 

DE BIODIVERSITE PAR DES CORRIDORS PAYSAGERS LE LONG DES VOIES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS D’ACTIONS  

Pour cela, il s’agira de faire en sorte que les nouveaux aménagements de voirie contribuent à la 

fonction de corridor écologique ainsi que dans le cadre des actions de requalification des espaces 

publics de voirie. Pour remplir une réelle fonction de corridors écologiques, les collectivités veilleront 

à intégrer un aménagement paysager multitrames (arborés, arbustifs, herbacés) pour favoriser 

l’accueil d’un grand nombre d’espèces végétales et animales. 

 
 
 

Jardins familiaux 
Stades sportifs 
Aires de jeux, squares, jeux collectifs 
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6. UN NOUVEAU RESERVOIR DE BIODIVERSITE : LA FORET DE PIERRELAYE   

ETAT DES LIEUX 

Un projet de création d’une forêt d’environ 1300 ha sur la plaine de Pierrelaye a été initié. Ce projet doit 

permettre de pérenniser et requalifier durablement cet espace naturel au cœur de l’Ile-de-France, dont 

le sol a été pollué par l’épandage des eaux usées de Paris durant un siècle. Du fait de la pollution des 

terres, les cultures destinées à la consommation humaine sont interdites. C’est pourquoi les élus locaux 

ont décidé de réaliser des études qui ont abouti au choix d’implanter une forêt pour empêcher les 

métaux de migrer vers la nappe phréatique.  

Ce projet labellisé Grand Paris en 2012 a donné lieu à deux années d’études pré-opérationnelles et, en 

2014, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) est créé 

pour mettre en place le projet.  

Cette forêt permettra également de lutter contre la pollution atmosphérique et le réchauffement 

climatique. Elle viendra restaurer plusieurs corridors écologiques entre d’importants réservoirs de 

biodiversité identifiés par le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) (Source : Projet d’aménagement 

forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, dossier de concertation, SMAPP, janvier 2018) et reliera à 

travers la plaine, les deux corridors de la Seine et de l’Oise.  

Périmètre d’aménagement forestier  

Commune 
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A Saint-Ouen l’Aumône, la future forêt de Pierrelaye concerne le secteur du Fond de Vaux, avec un 

projet de renaturation d’une ancienne carrière et un secteur de terres agricoles au Sud du territoire 

communal. 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.  

   

 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

► ACCOMPAGNER LE PROJET DE LA FORET DE PIERRELAYE.  

Pour cela, une veille particulière sera apportée pour : 
 
> Permettre la réalisation des entrées de la forêt 

> Organiser des liaisons douces traversant la coulée verte et permettre des jonctions avec les 

cheminements projetés par le SMAPP 

> Poursuivre l’aménagement des continuités douces sur les rives de l’Oise pour assurer des liaisons 

forêt, ru des Aulnes, berges de l’Oise, ru de Liesse 

> Protéger les corridors écologiques pour conforter les futurs réservoirs de biodiversité constitués 

par la nouvelle forêt 

> Ménager des transitions paysagées entre les zones d’activités et résidentielles avec des principes 

de continuités vertes  

 
 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU   

 Créer un secteur naturel au plan de zonage et au règlement voué à accueillir la future forêt 
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7.  CONTINUUM ECOLOGIQUES ET PAYSAGERS LE LONG DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ETAT DES LIEUX 

Les abords des voies ferrées constituent un potentiel pour renforcer les continuités écologiques et la 

biodiversité dans les espaces de transition avec les milieux tant urbains que paysagers ou agricoles que 

l’infrastructure traverse. Ils constituent des dépendances vertes, des corridors écologiques qui 

permettent aux espèces de migrer entre réservoirs de biodiversité. 

Certains d’entre eux forment des corridors denses et homogènes à maintenir  

      

 

 
 
 

D’autres pourraient être renforcés, notamment leur strate arborée et arbustive  

      
 

 

Les abords des grands axes routiers jouent également le rôle de corridor et permettent aux différentes 

espèces animales de circuler et aux différentes espèces végétales de se disséminer entre les espaces 

urbains, péri-urbains, vers les espaces agricoles et les milieux naturels. Pour cela, la continuité des 

trames arborées et arbustives doit être maintenue et renforcée.  

 

  

Avenue Chauvin Rue de Maubuisson/allée de Colbert 

Bassins Colbert et Clamart croisement 
des voies ferrées 

Sente de la Mortagne Chemin de Maubuisson 
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ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

> Abords de l’A15 : A Saint-Ouen l’Aumône, ils sont végétalisés et traités comme des espaces naturels. 

L’enjeu est de les pérenniser, voire de les densifier au niveau des bretelles d’accès. 

> Abords de la RN 184 : Ces abords sont globalement végétalisés certes, mais de manière hétérogène 

et discontinue, notamment dans la traversée de la zone d’activité. Pour cela des continuités 

arbustives et arborées devront être maintenues et renforcées sur ce secteur. 

> Abords de la RD14 : Il s’agit globalement d’un axe très minéral où il est difficile, en raison de 

l’implantation des bâtiments à l’alignement, des réseaux et des dimensions de la voie d’implanter 

des alignements d’arbres. En revanche, dans le cadre de Liesse 2, l’enjeu est de transformer cet axe 

départemental en un boulevard urbain, composée d’arbres à grand développement et accompagnés 

d’une strate arbustive et herbacée.  

 

> Abords de la RD 922 : Très minérale en raison de la dimension de la voie de la rue du Général Leclerc 

au stade Coudert, elle est ensuite arborée et ouverte sur les espaces paysagers du golf et de 

l’espace agricole. L’enjeu est de maintenir cette séquence en préservant les ouvertures. Sur la 

séquence avenue du Château, la strate arborée est bien présente. Sur certains secteurs, elle est 

discontinue et mériterait d’être renforcée par d’autres alignements d’arbres. Sur d’autres endroits, 

une strate arbustive pourrait conforter les alignements d’arbres.  

 

MOYENS D’ACTIONS 

Diverses actions peuvent être entreprises pour une gestion des bords de routes et de voies ferrées 

alliant sécurité et préservation de la biodiversité. Par exemple, le fauchage raisonné consiste à mettre un 

terme au fauchage systématique à ras, pour privilégier la fauche tardive ou moins rase, hormis dans les 

zones à risque pour la circulation routière ou ferroviaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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8. MAILLAGE ECOLOGIQUE EN MILIEU URBAIN 

ETAT DES LIEUX ET ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

La trame arborée, parfois arbustive et herbacée des voies en milieu urbain constitue également des 

connexions écologiques vers les réservoirs de biodiversité, les espaces relais (parcs et jardins).  

A Saint-Ouen l’Aumône, certaines voies sont particulièrement bien plantées et participent à créer un 

réseau de corridors écologiques. 

La rue Verdi, la rue Chappe, la rue Chauvin se caractérisent par leur paysagement comme des 

connexions permettant de relier la coulée verte du ru de Liesse vers la rue de Paris. Une sous-trame 

arbustive /out herbacée permettrait de conforter leur rôle de corridor 

 

 

La rue de Verdun, la rue du Parc, la rue Allende se présentent très arborées et fonctionnent comme des 

corridors écologiques entre le parc Lenôtre et les berges de l’Oise. 

    

 

Particulièrement qualitatifs, les traitements paysagers du boulevard Ducher et du chemin des Ecoliers 

sont à protéger. 
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OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU  

 Protéger les alignements d’arbres qualitatifs  

 

 
 
 
 
 
 

 

Les alignements d’arbres existants, localisés sur l’emprise 

publique, doivent être protégés. De ce fait, les 

aménagements qui pourront avoir lieu sur les voies 

concernées, doivent chercher à maintenir les individus en 

place et éviter tout fractionnement des alignements.  

Il sera notamment recherché à les renforcer par un 

aménagement paysager multi-strates (arboré, arbustif et 

herbacé)  

 

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 Liesse 3, car elle constitue une continuité transversale entre ces 

deux réservoirs. 

 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU  

 Protéger la coulée verte des Béthunes par un classement naturel (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source CAUE95 
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9. ESPACES AGRICOLES : SUPPORT DE NATURE  

ETAT DES LIEUX 

Les espaces agricoles remplissent plusieurs fonctions. Ils assurent des productions alimentaires ou non 

alimentaires, constituent des espaces de nature, de ressourcement, de calme, et présentent un intérêt 

paysager. 

Supports de nature, ils sont propices aux espèces de milieux ouverts. Les espaces agricoles abritent une 

diversité d’éléments semi-naturels qui contribuent aux bons fonctionnements des continuités 

écologiques.  

La commune de Saint-Ouen-l'Aumône fait partie des communes les moins agricoles du secteur, et plus 

globalement de la Communauté d’Agglomération ? avec une part de terres destinées à l’agriculture 

d’environ 15%, soit 184 ha de surfaces. 

 
 
 
 
 
 
 

Au sein de l’unité agricole de la Plaine agricole de Pierrelaye, le territoire communal a été pendant une 

longue période un lieu de cultures maraîchères, jusqu’à la déclaration d’insalubrité en lien avec les 

épandages de boues urbaines. Des grandes cultures ont depuis remplacés ces espaces ; et les 

productions sont destinées essentiellement à l’alimentation animale et aux agros énergies. 

17% des parcelles sont en gel sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, s’expliquant en grande partie 

par les nombreux baux précaires et par les problèmes en lien avec l’implantation des parcelles en cœur 

d’agglomération où la circulation des engins agricoles est rendue complexe. 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les enjeux sont doubles vis-à-vis de l’activité agricole. 

> Dans un premier temps une nécessité d’urbaniser en évitant le morcellement agricole 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. 

> Dans un deuxième temps l’enjeu vis-à-vis du devenir des autres terres agricoles est de garantir leur 

pérennité et de veiller à la préservation d’unités agricoles cohérentes. 
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OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Classer les entités agricoles fonctionnelles et cohérentes en zone agricole (A) pour assurer leur pérennité  
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10. TRANSITIONS PAYSAGERES / LIAISONS ECOLOGIQUES A DEVELOPPER  

ETAT DES LIEUX 

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône porte une attention particulière à gérer de façon paysagée les espaces 

de transition qu’ils séparent physiquement les espaces économiques des lieux résidentiels ou encore des 

espaces bâtis ou en voie de l’être des espaces naturels. 

 

Ces franges de contact seront gérées de façon paysagère et se faire dans le respect de l'intégrité du 

milieu naturel situé à proximité. Une transition douce devra être aménagée. 

 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

La Ville entend maintenir, voire développer des 

coupures vertes aux abords des interfaces. 

A cette fin, elle continuera à mobiliser les outils 

réglementaires du PLU pour poursuivre cette 

exigence de recul strict et de paysagement. Ainsi 

lorsque les projets se situent à l’interface entre 

différents milieux, leur interface sera 

obligatoirement végétalisée et pourra, par exemple, 

être traitée via la création de haies champêtres, de 

vergers, de jardins partagés ou familiaux. Ces 

espaces de transition seront traités de manière 

qualitative pour aboutir à une transition douce en 

jouant notamment sur la progressivité des strates 

végétales.  

Des aménagements légers de type équipements publics de plein air, cheminements piétons-cycles (…) 

pourront également être aménagés dans la frange de contact.  

Leur réalisation devra participer au renforcement et à l'amélioration de la trame verte et bleue 

(renaturation d'un fossé, aménagement d’une prairie en lisière de forêt, …). Dans le cas des abords de 

cours d’eau, les aménagements de cheminements actifs devront être conçus et s’implanter en tenant 

compte du fonctionnement hydrologique et de la nature géologique des sols 

 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU 

 Classement de certains secteurs de transition en zone naturelle (N) 

 Imposition de marge spéciale d’isolement : structure végétale pour former « écran » paysager 
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ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les transitions paysagères entre le projet de la future Forêt de Pierrelaye et les secteurs bâtis existants 

et projetés de Saint-Ouen l’Aumône seront également traitées. 

Au regard du futur massif forestier de Pierrelaye, un principe de lisière sera mis en place correspondant 

à un espace de respiration entre la forêt et l’espace bâti. Les lisières de ce boisement futur devront être 

préservées et valorisées. 

Les typologies d’aménagements possibles sont nombreuses : 

> Création de bassins paysagers de rétention des eaux pluviales, maintenus partiellement en eau pour 

créer des milieux humides favorables à la biodiversité.  

> Implantation d’aires de jeux qui, outre l’agrément des riverains et des visiteurs, permettrait de 

concilier ouverture au public et protection du caractère naturel de la forêt en maintenant les pôles 

d’animation en lisières pour laisser le cœur de la forêt évoluer naturellement 

> Création de jardins familiaux 

> Maintien en réserves ou en friches, riches d’un point de vue écologique.  

> Installation de conservatoires botaniques (verger, fruticetum, arboretum, collection d’espèces 

anciennes, etc.). 

   
 

 
 
 
 
 
 

OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU  

 Veiller à aménager une zone intermédiaire d’étagement progressif de végétation en lisière 

forestière, propice à la biodiversité et maintenant la perméabilité du sol. Cette lisière constituera 

le socle à la diffusion des espaces de nature dans la trame urbaine.  

    
 
 
 
 



OAP TRAME VERTE ET BLEUE     28 

 

11. LA NATURE EN VILLE A MAINTENIR ET A CONFORTER 

ETAT DES LIEUX 

La nature en ville sur l’ensemble du territoire de Saint-Ouen l’Aumône est une des composantes 

structurantes du développement du territoire, notamment pour sa contribution à la qualité du cadre de 

vie et aux enjeux de fonctionnement écologique notamment identifiés sur les réservoirs de biodiversités 

ou encore sur les berges des cours d’eau et leur végétation associée. 

L’enjeu est donc de préserver et de développer la présence de la nature dans la ville jusqu’au cœur des 

quartiers, dans les espaces publics comme privés. La nature en milieu urbain est en effet omniprésente, 

sous des formes aussi diverses que les parcs et jardins publics, collectifs et privés, les squares, les parcs 

sportifs, les jardins familiaux, … 

La trame verte urbaine est notamment constituée par les jardins résidentiels de l’habitat tant 

pavillonnaire que collectif et les espaces verts des activités économiques qui confèrent aux quartiers une 

image verdoyante. 

L’enjeu est de maintenir et de conforter cette végétation. La préservation d’une majorité de jardins 

privés, cœurs d’îlots, est demandée afin de maintenir un maillage végétal suffisamment dense pour 

jouer un rôle de corridor en pas japonais, et de garantir la qualité du cadre de vie tant résidentiel 

qu’économique. 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS A L’ECHELLE DE LA 

PARCELLE PRIVEE 

> Maintenir un maillage végétal sur la parcelle par un contrôle du développement des constructions et 

de l’imperméabilisation avec une institution poursuivie sur les coefficients d’emprise au sol, les 

espaces de pleine terre, l’obligation de planter y compris une trame arborée d’essences locales. 

> Limiter la construction en fond de parcelles pour préserver des cœurs d’îlots paysagers et renforcer 

la prégnance du végétal dans les quartiers. Le développement des constructions et 

imperméabilisation en fond de parcelles sera limité. 

     

> Traiter de manière végétale la marge de recul depuis l’alignement (aménagement de jardins de 

devant, végétalisation des aires de stationnements, …). 

   

 

> Traiter des aménagements paysagers privilégiant la dominance du végétal dans les espaces libres 

des habitats collectifs avec la plantation d’arbres, d’arbustes, plantes vivaces où pourront se 

développer des jardins partagés. 

> Favoriser l’aménagement de jardins partagés pour favoriser le lien social et intégrer la nature en 

ville. Cette mesure concerne les opérations de constructions de plus de 100 logements (opérations 

d’ensemble et logements collectifs). 

> Aménager des clôtures doublées de haies vives perméables au passage de la petite faune. De 

manière générale, les haies végétales composées d'espèces d'essence locale seront à privilégier 

pour marquer les limites de propriété. 

Absence de transition paysagère Transition végétalisée 
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OUTILS REGLEMENTAIRES DU PLU  

 Contrôler les emprises au sol et imposer un taux d’espaces verts sur la parcelle 

 Végétaliser les toitures terrasses  

 Inciter la construction à l’avant de la parcelle pour préserver les cœurs d’îlots paysagers 

 Obliger un traitement paysager des marges de recul 

 Imposer des clôtures végétales d’essences variées perméables au passage de la petite 

faune  

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS EN CAS D'OPERATION 

D'ENSEMBLE  

Le projet comprendra une approche « biodiversité ». Dès sa conception, tout projet situé à proximité de 

la trame verte et bleue devra prendre en compte la sensibilité écologique du site. Ainsi tout projet devra 

générer des liaisons avec le grand paysage et faire pénétrer la trame verte et bleue dans son plan de 

composition. 

    

 

 
Exemple sur Liesse 2 en lien avec le bois de la Samaritaine 
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 Imposer l’aménagement d’un espace vert collectif pour les opérations groupées 

Les aménagements ouverts au public seront conçus pour que les espaces naturels soient un élément 

structurant offrant aux habitants un grand nombre d'espaces verts de proximité, de lieux de rencontre et 

d'événements (aires de jeux, jardins à thème, jardins partagés, etc…).  

Ils devront être hautement qualitatifs et présenter des aménagements paysagers végétalisés, de pleine 

terre où dans la mesure du possible, les sujets végétaux existants seront conservés.  

Les clôtures seront systématiquement accompagnées d'un aménagement végétalisé d’essences locales 

(haie vive...) et perméable à la petite faune. 

   

 Des espaces libres plantés et accessibles  

En ce qui concerne les espaces libres, un pourcentage minimum de la superficie sera traité en espaces 

verts plantés d’arbres et/ou d’arbustes en fonction de la densité parcellaire. L’accessibilité de ces 

espaces verts par les habitants et usagers du quartier sera garantie autant que possible, notamment par 

des liaisons douces (piétons/cycles).  

   

Les cheminements piétons-cycles aménagés au sein des opérations d’aménagement d'ensemble devront 

permettre d'accéder plus facilement à la trame verte et bleue à condition de ne pas remettre en cause 

son fonctionnement écologique. Ils devront être supports de végétalisation (strate arborée, 

buissonnante et herbacée) et des revêtements perméables seront à privilégier. 

   

 Une architecture végétalisée  

Le bâti pourra accueillir des surfaces végétales originales (toitures végétalisées, plantes grimpantes le 

long des façades, en accompagnement des balcons et des terrasses, fleurissement ...). 

 

 Une gestion alternative des eaux pluviales végétalisée 

Le développement de dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales végétalisés (noues, bassins de 

rétention paysagers, etc.) sera encouragé dans les secteurs où les conditions techniques le permettent. Il 

sera notamment mis en réflexion lors des travaux de voirie ou de la création de nouvelles liaisons douces 

et voiries. Ces aménagements visant la rétention des eaux pluviales seront paysagers en intégrant des 

critères écologiques afin de participer autant que possible au réseau écologique local. 
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ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS SUR LES ESPACES 

PUBLICS 

La création de nouveaux espaces végétalisés en lien avec le réseau existant sera favorisée.  

Le traitement des espaces publics permettra de conforter l’ambiance verte de la ville. Ce traitement 

intégrera donc un objectif de végétalisation.  

Les parkings aériens feront l’objet de plantations préférentiellement regroupées en bosquets. 

Si l’emprise de la voie principale de desserte le permet, celle-ci sera accompagnée d’un aménagement 

paysager (plantation d’arbres d’alignement, haies libres diversifiées, cortège herbacé, pieds d’arbres 

plantés...).  

     

Ces aménagements végétalisés seront composés d’au minimum deux strates (herbacée, arbustive ou 

arboré et comporteront une diversité végétale composée obligatoirement d’essences locales. 

L'imperméabilisation du sol devra être limitée. Des espaces de pleine terre seront à privilégier. Sauf en 

cas de contraintes techniques, des revêtements permettant l'infiltration des eaux pluviales seront 

utilisés. 

La conception du projet devra maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, fossés, bandes 

enherbées, haies vives, …). En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être reconstitués ou 

réaménagés au sein de l’opération. 

A minima, le projet devra intégrer la préservation d’arbres de haute tige existants. En cas d’impossibilité, 

ils pourront être exceptionnellement transplantés ou être remplacés par des plantations favorables à la 

biodiversité. 
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OAP TRAME VERTE ET BLEUE 

12. OBJECTIFS RETENUS POUR L’OAP DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE 

SAINT-OUEN L’AUMONE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


