
UN NOUVEAU 
      PLAN LOCAL D’URBANISME 
POUR UNE VILLE VERTE, 
      DYNAMIQUE ET AGRÉABLE



 SAINT-OUEN L’AUMÔNE EST UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE. 

 POUR MAÎTRISER SON DÉVELOPPEMENT ET ORGANISER SON AMÉNAGEMENT POUR LES DIX  
 À QUINZE PROCHAINES ANNÉES, LA VILLE S’EST ENGAGÉE DANS LA RÉVISION  
 DE SON PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 RYTHMÉE PAR DE NOMBREUSES PHASES DE RÉFLEXION ET DE DIALOGUE ENTRE LES SERVICES  
 DE LA VILLE, LES PROFESSIONNELS DE L’URBANISME, LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 ET LES HABITANTS, CETTE PROCÉDURE S’ACHÈVERA EN JUIN 2022 POUR UNE APPLICATION 
 AVANT L’ÉTÉ. 
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ÉDITO

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme est un temps fort de la vie de notre collectivité. 

Établi en concertation avec les Saint-Ouennais et nos partenaires institutionnels, notre nouveau PLU nous permettra de mieux  
protéger notre environnement, de renforcer la qualité de nos quartiers résidentiels, de valoriser nos parcs d’activités et d’améliorer 
nos déplacements.

De nombreuses dispositions très concrètes pour mieux vivre dans notre ville sont développées : protection de nos espaces naturels, 
préservation de notre patrimoine, lutte contre la division abusive des logements et des terrains, qualité des bâtiments dans les parcs 
d’activités...

Nous vous invitons à en prendre connaissance et à participer à l’enquête 
publique qui se tiendra en début d’année.

Ensemble, œuvrons pour une ville verte, dynamique et agréable !

LAURENT LINQUETTE, 
maire de Saint-Ouen l’Aumône

ANTOINE ARTCHOUNIN,
adjoint au maire délégué 

aux Finances, à l’Urbanisme 
et à l’Action foncière



QU’EST-CE-QUE LE PLU ?
Le PLU est le document d’urbanisme qui, à l’échelle de notre commune, définit les 
règles d’aménagement et de construction sur chacune des parcelles du territoire. Le 
PLU donne aux porteurs de projet un « cadre de référence » dans lequel ils doivent 
s’inscrire pour développer un projet de qualité et durable. 
Au-delà de l’aspect réglementaire, il traduit les grands objectifs que nous voulons 
pour notre ville demain. Il s’appuie sur un projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD) qui fixe les orientations générales dont découlent les règles 
qui s’imposeront aux constructeurs.

Le PLU est l’expression d’une politique globale d’aménagement et de renouvellement 
de la ville en traitant à la fois de l’urbanisme, des déplacements, d’économie et d’envi-
ronnement. Depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Ouen l’Aumône en 2006, le contexte législatif a profondément évolué, des attentes 
nouvelles ont émergé, à la fois au plan national, régional et local. Par ailleurs, notre ville 
a connu depuis de nombreuses évolutions. Il était devenu nécessaire de procéder à sa 
mise en révision.

 EN SAVOIR + 
Le contexte national a beaucoup évolué : 

 Avec les lois « GRENELLE » en 2009 et 
2010, les questions environnementales 
sont devenues centrales ;

 Avec la loi « ALUR » de 2014, le principe 
de l’utilisation économe des espaces est 
réaffirmé.

À l’échelle francilienne, des change-
ments se sont opérés :  

 Un nouveau Schéma directeur de la ré-
gion Île-de-France SDRIF a été arrêté en 
2013 et pose des nouvelles ambitions 

 Ces ambitions seront déclinées dans le 
Schéma de cohérence territoriale SCoT 
de la Communauté d’agglomération de  
Cergy-Pontoise, en cours de révision.

Le Plan Local d’Urbanisme doit être com-
patible avec l’ensemble des documents 
supra communaux et décliner leurs orien-
tations.
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 LA PLACE DU 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est une politique 
visant à assurer la continuité dans le temps du 
développement économique et social, sans com-
promettre les ressources naturelles. 

Dans cette optique, le plan d’aménagement et de 
développement durable PADD veille :

 à une gestion équilibrée de l’espace, par la re-
construction de la ville sur elle-même et la pré-
servation des espaces naturels ; 

 à une mixité urbaine et sociale, satisfaisant les 
besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, d’activités sportives et 
culturelles et d’intérêt général ;

 au respect de l’environnement.

Le rapport de présentation
Il présente le diagnostic territorial pour faire 
ressortir les caractéristiques de notre terri-
toire, pour justifier les choix de développe-
ment et évaluer les incidences des orienta-
tions du plan sur l’environnement.

Le PADD
Il définit les orientations générales de la stra-
tégie d’aménagement retenues en matière 
d’urbanisme, d’équipement, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. C’est un docu-
ment simple, concis dans lequel sont expri-
mées les actions à réaliser pour atteindre nos 
objectifs pour la ville. 

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
Il peut s’agir de pièces écrites ou graphiques, 
voire les deux, pouvant prendre la forme de 
schémas d’aménagement. Elles sont élabo-
rées dans le respect des orientations géné-

rales définies au PADD, elles précisent les 
actions ou les grands principes d’aménage-
ment et de programmations permettant de 
structurer, mettre en valeur ou réhabiliter 
certains secteurs. 
Le règlement
Il se compose d’un plan de zonage qui divise 
le territoire communal en zones :
U : urbaines
AU : à urbaniser
N : naturelles
A : agricoles
et d’un règlement écrit qui fixe les conditions 
d’occupation et d’utilisation des sols appli-
cables pour chacune de ces zones et leurs 
sous-secteurs.

Les annexes
Elles comprennent un plan et la liste des 
servitudes d’utilité publique, des annexes 
sanitaires (eau, assainissement), les Plans de 
prévention des risques.

LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE PLU

LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLU

1
État des lieux 

du territoire et de 
l’environnement

2
Projet de ville

3
Traduction 

reglementaire

4
Avis des personnes 

publiques associées

5
Avis de la population  

Enquête publique

 TEMPS FORTS  DÉBAT EN CONSEIL 
 MUNICIPAL 

 ARRÊT DU PLU 
 PAR LE CONSEIL 

 MUNICIPAL 

 APPROBATION DU PLU 
 PAR LE CONSEIL 

 MUNICIPAL 

 CONCERTATION AVEC LA POPULATION 



UN PLU RÉALISÉ 
    EN CONCERTATION
Le projet communal et sa traduction règlementaire ont été établis avec l’aide d’un 
bureau d’étude lors de différentes concertations : concertation publique avec la  
population, consultation des personnes publiques associées et des services de l’Etat.
Exprimez-vous sur le projet de PLU en partageant vos avis et propositions au moment 
de l’enquête publique prévue en février 2022.
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SAINT-OUEN L’AUMÔNE : 
       UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE 
               ET RÉSIDENTIELLE
 UN PLU QUI PRÉSERVERA LA NATURE EN VILLE, 
 VALORISERA NOTRE RICHESSE PATRIMONIALE ET LA QUALITÉ 
 DE NOS PAYSAGES 

AU CŒUR DES RÉFLEXIONS : LE PADD
Pièce maîtresse du Plan local d’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable, dit PADD, définit les orientations générales d’aménagement. 
Dans son PADD, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône ambitionne de relever quatre 
grands défis :
     Protéger notre environnement        Renforcer la qualité résidentielle 
     Valoriser nos parcs d’activités          Améliorer les déplacements
1
3

2
4



SAINT-OUEN L’AUMÔNE SE TROUVE À LA CROISÉE DE MILIEUX 
NATURELS QUE NOUS VOULONS VALORISER AVEC LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE NATUREL, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE ESSENTIELS 
EN MILIEU URBAIN. NOTRE PATRIMOINE VERT ET BLEU EST UN ATOUT 
INDÉNIABLE POUR NOTRE VILLE. 

Protéger notre environnement
- Préserver et conforter les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques  
- Limiter la consommation des espaces naturels
- Prendre en compte les risques et les nuisances
- Encourager le recours aux énergies renouvelables

 DES ACTIONS CONCRÈTES 
 Imposer l’aménagement d’un espace vert com-

mun pour toute opération de plus de 100 logements

 Imposer une épaisseur d’au moins 40 centimètres 
de substrat pour les espaces végétalisés sur dalle

 Instaurer un bonus de constructibilité pour les bâ-
timents à énergie positive

 Prescriptions sur l’aménagement des clôtures 
pour favoriser le passage de la petite faune entre 
les parcelles

 Préserver les berges des cours d’eau de toute urba-
nisation en introduisant un recul des constructions 
de 5m minimum

 EN SAVOIR + 
L’enjeu de la Trame Verte et Bleue est de reconsti-
tuer un réseau écologique cohérent pour enrayer la 
perte de biodiversité, en préservant et restaurant 
des réseaux de milieux naturels.

Elle s’inscrit à l’échelle du territoire national et ré-
gional, mais également communal. Elle vise à per-
mettre aux espèces animales et végétales de circu-
ler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et 
donc d’assurer leur survie.
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PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT



LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE 
EST UN ENJEU ESSENTIEL DE NOTRE PLU. ELLE SE CONSTRUIRA EN 
PRÉSERVANT ET EN VALORISANT CET HÉRITAGE TOUT EN PERMETTANT  
LE RENOUVELLEMENT URBAIN.

Améliorer durablement le cadre de vie des Saint-Ouennais
- Protéger nos quartiers résidentiels et renforcer leur attractivité
- Accompagner et structurer le renouvellement urbain
- Promouvoir un développement du secteur de Liesse cohérent

RENFORCER LA QUALITÉ RÉSIDENTIELLE



UN TRAVAIL AVEC L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 
ET LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DU VAL-D’OISE CAUE 95 A PERMIS DE VALIDER : 
- La création de cinq secteurs « d’intérêt architectural » soumis à des prescriptions 
spéciales en termes d’implantation, hauteur, préservation des proportions etc...
- 40 bâtiments à protéger en raison de leur qualité architecturale, authenticité, re-
présentativité ou rareté. Ceux-ci ne pourront être détruits sauf situation de péril ou 
d’insalubrité. Toute modification pourra être interdite si elle porte atteinte à la com-
position générale et aux proportions des constructions projetées.

 UNE ATTENTION 
 PARTICULIÈRE 

 AU RENOUVELLEMENT 
 DE SECTEURS CIBLÉS : 

 ALLÉE DE PARIS 
 

La Ville définit des grands principes 
pour permettre un aménagement 

de qualité et la création d’un nouveau 
groupe scolaire rue de Paris.
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LES PARCS D’ACTIVITÉS OCCUPENT PLUS DE 50 % DU TERRITOIRE  
SAINT-OUENNAIS. REQUALIFIER LES ZONES D’ACTIVITÉS OU PRÉSERVER 
LEUR QUALITÉ, C’EST AGIR SUR L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE ET 
SUR LE CADRE DE VIE DE L’ENSEMBLE DE SES HABITANTS. 
LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES, PAYSAGÈRES, URBAINES ET 
ARCHITECTURALES SONT PRIMORDIALES POUR VALORISER LES PARCS 
D’ACTIVITÉS SUR NOTRE TERRITOIRE.

Valoriser les zones d’activités
- Maintenir des activités industrielles de qualité et à forte valeur ajoutée
- Encadrer le développement de la logistique
- Favoriser l’adaptation et le renouvellement des parcs d’activités
- Renforcer leur intégration paysagère

 LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, 
 URBAINE ET PAYSAGÈRE 
 DES PARCS D’ACTIVITÉS 

Quelques exemples de prescriptions :

 Traitement rigoureux des façades
 Gamme de couleurs pour les bâtiments d’activités
 Qualité des clôtures 
 Intégration des enseignes dans l’architecture du 

bâtiment
 Écrans boisés pour les aires de stationnement non 

couvertes
 Un arbre de haute tige pour 4 places de station-

nement...

 LA TRADUCTION 
 RÈGLEMENTAIRE EN EXEMPLES : 
 Interdire les installations classées pour l’environ-

nement ICPE à autorisation et à enregistrement et 
celles à déclaration supérieures à 500 m2 à proximi-
té immédiate des zones d’habitat

 Limiter les entrepôts à ceux nécessaires à une acti-
vité de production sur le site

 En limite des zones d’habitat, les parkings situés 
à proximité des limites séparatives des habitations 
doivent être séparés de celles-ci par une haie à 
feuillage persistant

 Hauteur des constructions limitées à 12 mètres

VALORISER NOS PARCS D’ACTIVITÉS



ADAPTER LA VOIRIE, LES TROTTOIRS, LES PLACES DE STATIONNEMENT, FACILITER LE DÉPLACEMENT DANS 
L’ESPACE PUBLIC, PERMETTRE L’USAGE DE TRANSPORTS COLLECTIFS SONT DES PRIORITÉS POUR LA VILLE DE 
SAINT-OUEN L’AUMÔNE. 

Améliorer les déplacements
- Améliorer les liaisons inter-quartiers avec une actualisation de la liste des emplacements réservés à la création de futurs passages
- Favoriser les modes de déplacements alternatifs en imposant des normes de stationnement vélo dans le logement collectif
- Améliorer l’offre de stationnement, en confirmant l’obligation de réalisation de place de stationnement en cas d’extension ou de 
changement de destination, pour répondre au nouvel usage
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LE PROJET 
  DE ZONAGE

ET LE 
   RÈGLEMENT

CRÉATION D’UNE ZONE AGRICOLE A
- Préserver et valoriser l’activité agricole sur le territoire
- Création d’une zone strictement réservée aux activités agricoles.
- Elle comprend un secteur « Aa » qui correspond au secteur 
d’activité maraîchère et horticole implanté près de Maubuisson, 
géré par le PLU antérieur en secteur naturel.
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EXTENSION DE LA ZONE NATURELLE N
- Préserver et conforter nos espaces naturels
- Préserver les espaces de loisirs de certains secteurs 
- Favoriser la mise en œuvre du projet de forêt sur la plaine de 
Pierrelaye

ZONE CENTRALE ET HAMEAUX ORIGINELS UA
Secteurs comprenant des logements mais aussi des commerces 
et des activités de service. Un tissu relativement ancien et dense, 
implanté le long des voies.
- Maintenir l’aspect traditionnel de ces parties anciennes
- Préserver et développer la cohérence architecturale
- Soutenir et renforcer l’attractivité de cette zone
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 LA TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE 
 EN EXEMPLES : 

  Respect de la trame de la parcelle cadastrale 
d’origine

  Ne pas dépasser un étage de diff érence 
avec le bâtiment voisin

  Imposer un rythme vertical des façades

  N’autoriser qu’un seul niveau de commerce 
avec une hauteur limitée à 4m

  Assurer une continuité de niveaux sur rue 
entre les constructions nouvelles et constructions 

existantes

  Interdire les blocs de volets roulants 
en façade extérieur

ZONE UB : HABITAT MIXTE
Une zone à dominante résidentielle qui accueille également des 
activités commerciales et tertiaires ainsi que des équipements 
publics.
- Développer une cohérence de gabarit et d’image
- Conserver une composante d’espaces verts
Extension de son périmètre sur le secteur Sud de la rue de Paris
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ZONE UC : ZONE DE COLLECTIFS
Poursuivre si besoin les efforts de diversifi cation et requalifi cation des quartiers 
d’habitat social des années 50/70.
- Préserver les éléments végétaux et bâtis de qualité qui participent à la structuration 
et à l’identifi cation de ces quartiers.
- Offrir une diversité résidentielle (logements individuels et habitat collectif) organisée 
autour de nouveaux espaces publics et d’aménagements paysagers.

Institution de linéaires commerciaux
Le changement de destination des locaux occupés par du commerce 
ou des activités de service pour créer du logement est interdit dans 
les rez-de-chaussée des constructions situées le long du linéaire 
commercial.

Centre-ville                      Saut du Loup                     Place Montesquieu
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ZONE UG : QUARTIERS PAVILLONNAIRES
- Préserver l’ambiance résidentielle paysagère notamment des 
cœurs d’îlots. 
- Préserver la morphologie générale des quartiers. 
- Réguler la division parcellaire mais également endiguer les 
processus de division du bâti dans des secteurs fragilisés ou en 
voie de l’être.
- Permettre les extensions de façon maîtrisée.

 LES ZONES CENTRALES ET RÉSIDENTIELLES 
Assurer une plus grande mixité de taille des logements
Objectif : Favoriser les logements familiaux et réduire ainsi la 
rotation d’occupation
« En cas de réalisation d’un programme résidentiel de trois loge-
ments et plus, 40% minimum de ce programme doit comporter 
des logements supérieurs à trois pièces. »

Lutter contre l’habitat indigne 
En cas de division, les logements créés devront faire au moins 
25m² de surface de plancher (SDP) en UA et au moins 50m² en 
zones résidentielles, accompagné de performance énergétique 
(Bâtiment Basse Consommation), et avec des places de station-
nement supplémentaires en cas de création de surface.

Limiter et mieux encadrer les conditions de divisions parcel-
laires en interdisant l’implantation des constructions en limites 
séparatives pour les constructions en 2nd rang. VOTRE AVIS 

NOUS INTÉRESSE !
Retrouvez toute l’information du Plan local d’urbanisme 

sur le site Internet de la ville : www.ville-soa.fr

Exposition publique jusqu’au printemps 2022 
à l’hôtel de ville, 2 place Pierre Mendès-France

Exprimez-vous sur le projet de PLU 
en partageant vos avis et propositions au moment 

de l’enquête publique prévue en février 2022 

Téléphone : 01 34 21 25 00
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LES PROCHAINES ÉTAPES

CONSEIL MUNICIPAL
25 nov. 2021 

CONSULTATION 
PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIÉES
Nov. 2021 > jan. 2022 

ENQUÊTE PUBLIQUE
Fév. > mars 2022 

ADOPTION DU PLU
Juin 2022 

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE !

Retrouvez toute l’information du Plan local d’urbanisme 
sur le site Internet de la ville : www.ville-soa.fr

Exposition publique jusqu’au printemps 2022  
à l’hôtel de ville, 2 place Pierre Mendès-France

Exprimez-vous sur le projet de PLU  
en partageant vos avis et propositions au moment  

de l’enquête publique prévue en février 2022 

Téléphone : 01 34 21 25 00




