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POURQUOI RÉVISER LE PLU ?
Évolutions du territoire et du socle législatif

Le PLU doit être compatible
avec l’ensemble des documents
supra communaux et décliner
leurs orientations.

LES PIECES DU PLU

MODERNISATION DU PLU

RÈGLEMENT ÉCRIT – CLARIFICATION DES DESTINATIONS

Admises – Admises sous conditions – interdites

CONCERTATION
Tout au long de la procédure

Ouverture d’un
REGISTRE de
contributions et
mise en place
d’une
ADRESSE@
dédiée

PUBLICATIONS
dans

« INFO SOA »
2015 - 2021

SITE INTERNET
Brèves dans la
rubrique
« ACTUALITES »

DÉBAT sur les
orientations du
PADD en
COMMISSION
et au CONSEIL
MUNICIPAL
OCT 2019

Diagnostic et
enjeux du PADD

Complément
EXPOSITION
principes
réglementaires

OCT. 2019

JUIL. 2021

EXPOSITION

RÉUNION
PUBLIQUE
SEPT 2021

CALENDRIER
Prochaines étapes

21 SEPT 2021

7 OCT. 21

Réunion publique

CONSEIL MUNICIPAL

Consultation
Personnes Publiques
associées

21 OCT. 2021

NOV 21 à JANV 2022

COMMISSION

Enquête publique
FEV – MARS 2022

ADOPTION
DU PLU
MAI 2022

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ambitions exprimées
le 10 octobre 2019

AXE 1
Favoriser les démarches environnementales
 Préserver et conforter les réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques
 Limiter la consommation des espaces
naturels
 Prendre en compte les risques (PPRT, PPRI,
Carrières …) et les nuisances (sonores)

 Encourager le recours aux énergies
renouvelables

AXE 2
Renforcer la qualité résidentielle
 Renforcer l’attractivité des quartiers
 Accompagner et structurer le
renouvellement urbain
 Répondre au besoin en logement
 Promouvoir un développement urbain
cohérent du secteur de Liesse

AXE 3
Valoriser les zones d’activités
 Soutenir la vocation industrielle
 Maîtriser le développement de la
logistique
 Favoriser l’adaptation des parcs d’activités
 Renforcer l’intégration paysagère des
zones d’activités

AXE 4
Améliorer les déplacements

 Améliorer les liaisons inter quartiers
 Favoriser les modes de déplacements
alternatifs

 Améliorer l’offre de stationnement

Organisation d’ateliers

• Protection de
bâtiments
remarquables

• Création d’une
Orientation
d’Aménagement
et de
Programmation
thématique
(OAP)

•Devenir des
zones « AU » et
« 2AU »
•Esquisse des
OAP
•Principales
évolutions du
plan de zonage

PARC D'ACTIVITES

• Actualisation des
Secteurs
d’Intérêt
Architectural
(SIA)

• Enjeux à
prendre en
compte dans la
démarche PLU

PIECES REGLEMENTAIRES

• Rétrospective
analyse urbaine
et architecturale
du CAUE95

TRAME VERTE ET BLEUE

PATRIMOINE

4 actions spécifiques

• Pistes de
réflexion sur le
zonage par
secteurs en
fonction des
destinations de
sol à autoriser
ou interdire
• Enjeux de
valorisation
paysagère

Protection du patrimoine bâti
zone centrale

Atelier n°1 avec l’ABF et le CAUE 95

L’analyse urbaine et architecturale confiée au CAUE 95 a conduit à proposer une actualisation
des périmètres inscrits 2006 et une sélection de bâtiments à protéger au titre de l’Art L151-19.
L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a validé :
 La création de 4 secteurs « d’intérêt architectural ». Ceux-ci seront matérialisés au
plan de zonage et soumis à des prescriptions spéciales en termes d’implantation,
hauteur, préservation des modénatures etc..
 ± 40 bâtiments à protéger en raison de leur qualité architecturale, authenticité,
représentativité ou rareté. Ceux-ci ne pourront être détruits sauf situation de péril ou
d’insalubrité. Toute modification pourra être interdite si elle porte atteinte à la
composition générale et aux proportions des constructions projetées.

Protection du patrimoine bâti
zone centrale

Actualisation au PLU de 2022

Secteurs inscrits au PLU de 2006

Atelier n°1 - Actualisation des « secteurs d’intérêt architectural »

Protection du patrimoine bâti
Atelier n° 1 - Bâtiments à protéger
30 Quai du
Halage

32 Quai du
Halage

34 Quai du
Halage

16 Quai du
Halage

43 rue de
Maubuisson

36 rue de
Maubuisson

23 chaussée de
Maubuisson

39 rue de
Maubuisson

40 rue de
Maubuisson

19 rue de Venel

7, 9, 11,13 rue
des Ecoles

74 rue
d’Herblay

53 quai de
l’Ecluse

61-63 quai de
l’Ecluse

6 rue Armand
Lecomte

3 bis rue du
Parc

42-44 rue de la
Chapelle

48 rue de la
Chapelle

21 rue de la
Chapelle

13 rue du
Général Leclerc

12 rue du
Général Leclerc

15 rue du
Général Leclerc

5 rue des
Ecoles

17 avenue de
l’Union

1 rue du Mail

96 avenue de
Verdun

15 rue de la
Chapelle

1 place Pierre
Mendès France

rue des Ecoles

rue des Ecoles

39 rue Colette

7 avenue de
Verdun

rue de la Gare

place Carnot

7 avenue de
Verdun

Création d’une OAP Trame Verte et Bleue
zone centrale

Atelier n°2 - Nouvelle pièce réglementaire

Création d’un plan Patrimoine
zone centrale

Ateliers 1 et 2 - Nouvelle pièce réglementaire

Création d’une OAP - Allée des Roses
zone centrale

Atelier n°3 – Nouvelle pièce réglementaire
PROGRAMMATION
Environ 230 logements diversifiés et une quinzaine de maisons de ville
(R+1+C) dans la lignée des gabarits du tissu pavillonnaire de l’allée
Colbert. Sur le reste du site, petits collectifs (R+2+A maximum)
Une réponse aux besoins en équipements publics de proximité avec une
réserve pour un nouveau groupe scolaire d’une capacité d’environ 10
classes.

Création d’une nouvelle zone UPM
zone centrale

Atelier n°3 – Nouvel outil réglementaire
Zone
destinée à recevoir un usage résidentiel. Elle
correspond à un secteur de renouvellement urbain, sur lequel
la ville souhaite maîtriser son devenir en garantissant une
cohérence de gabarit et d’image.
ENJEUX
 Encadrer et d’organiser son développement, en fixant des
règles d’urbanisme et d’architecture plus directives
 Préciser le principe d’accès au stationnement qui sera
uniquement réalisé au sous-sol
 Indiquer les polygones constructibles et les hauteurs, en
prenant en compte l’environnement urbain et paysager
limitrophe.

Valoriser les parcs d’activités
zone centrale

Constats partagés avec la CACP sur les zones d’activités
• Augmentation de la mixité des
activités
• Développement de la
logistique
• Augmentation de la part de
commerces et garages
• Paupérisation de certains
secteurs

TENDANCES

• Vieillissement du bâti
• Inadaptation des bâtiments
aux besoins actuels
• Manque de services aux
salariés
• Installations illicites des gens
du voyage

DYSFONCTIONNEMENTS

•
•
•
•

Préserver l’industrie
Encadrer la logistique
Interdire certaines activités
Renforcer les zones tampons /
habitat
• Gérer l’interface paysagère
avec les espaces naturels
• Tirer partie de la vitrine
économique de la RN 184

ENJEUX DE
VALORISATION
RETENUS

Valoriser les parcs d’activités
zone centrale

Un zonage économique affiné
Principales modifications
 Inscription d’un secteur de gel sur Porte Jaune et Equerre (PAPAG)

 Extension du secteur « UJd » correspondant au Parc Moderne d’Entreprises (PME) au
Sud de la RN 184
 Extension de la zone « UJe » correspondant aux îlots d’activités les plus proches des

secteurs d’habitation
 Création d’un secteur « UJf » dédié à l’aménagement de « pôles de vie »
 Création d’un secteur « UJg » sur le secteur Sud Béthunes et parc des Bellevues pour
cadrer la logistique
 Création d’un secteur « UJh » : visant à circonscrire le secteur d’activités commerciales

aux abords du Centre Leclerc et préserver le cadre de vie des riverains
 Réduction du secteur Bellevues Sud avec classement en zone « A » des emprises
comprises dans le fuseau d’études A104

Soutenir l’activité économique
Favoriser l’adaptation des entreprises
zone centrale

 Reconduction de l’emprise au sol de 50% sur les secteurs
économiques Nord-Est du territoire communal, qui permet aux
entreprises actuelles de pouvoir évoluer si besoin.
 Augmentation de l’emprise au sol du parc des Béthunes et du
parc des Bellevues (60% au lieu de 50%) pour notamment
répondre aux gros besoins fonciers de stockage.
 Renforcement de l’emprise au sol du secteur de PME (UJd)
(60% au lieu de 50%), car ce secteur qui mute laisse
aujourd’hui peu de capacité de densification.

Valoriser les parcs d’activités
zone centrale

Qualité architecturale, urbaine et paysagère

20% d’espaces de pleine terre et plantation de 1
arbre de haute tige pour 100m²
Traitement rigoureux des façades composant « la
vitrine économique » le long de la RN 184 (volume,
homogénéité ruptures, matériaux)

Imposer une gamme de couleurs pour les bâtiments
d’activités
Veiller à la qualité des clôtures (doublées d’une haie
sur les limites séparatives, en barreaudage sur rue)

1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
Ecrans boisés pour les aires de stationnement non
couvertes > 1000m²
Traitement des marges de recul par un
aménagement paysager comprenant 3 strates :
arborée, arbustive, et herbacée.
Obligations de planter et masquer les dépôts à l’air
libre
Instauration d’une marge spéciale d’isolement de
10 m avec écran paysager en limite de zone
résidentielle

Secteur de développement reconduit sur Liesse 2
Pièce réglementaire – Modification du plan de zonage

Zone 1AU précisée

 Secteur « 1AUa » destiné à accueillir de
l’habitat associé à des commerces et des
services de proximité, des équipements
d’intérêt collectif
 Secteur « 1AUb » destiné à accueillir des
activités économiques. Il comprend un
sous-secteur « 1AUb1 » dans lequel la
logistique et le commerce de gros sont
admis sous conditions

Développement à moyen terme réduit à Liesse 3
Pièce réglementaire – modification du plan de zonage
Modification apportée
Large réduction de la zone «2AU»

Zonage actuel

Prévu dans le cadre du SDRIF de 2030 comme « secteur d’urbanisation
préférentielle » et également identifié comme « secteur de croissance
urbaine » au SCOT de Cergy-Pontoise.

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

Création d’une zone agricole
zone centrale

Pièce réglementaire – modification du plan de zonage

ENJEUX
 Préserver et valoriser l’activité agricole sur le territoire

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.

Extension de la zone naturelle « N »
Pièce réglementaire – modification du plan de zonage
ENJEUX
 Préserver les espaces naturels
 Préserver le rôle de loisirs verts de certains secteurs
 Favoriser la mise en œuvre du projet de la forêt de Pierrelaye

Principales modifications
 Classement de tous les jardins familiaux en zone « Na»
 Extension de la zone « N » (Parc Le Nôtre, abords de la
Grange aux Dîmes, corridor entre la zone Vert Galant et le
secteur résidentiel)
 Extension de la zone « Nc» aux abords de la coulée verte

PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

La zone UA : zone centrale et hameaux originels
Secteurs comprenant des logements mais aussi des commerces et des activités de
service. Un tissu relativement ancien et dense, implanté le long des voies

ENJEUX
 Maintenir l’aspect traditionnel de ces parties anciennes.
 Préserver et développer la cohérence architecturale

 Soutenir, voire renforcer l’attractivité de cette zone

PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

La zone UB : Habitat mixte
Une zone à dominante résidentielle qui accueille également des activités
commerciales et tertiaires ainsi que des équipements publics.

ENJEUX
 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

PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

La zone UC : zone de collectifs
ENJEUX
 Poursuivre si besoin les efforts de diversification et
requalification des quartiers d’habitat social des années 50/70.
 Préserver les éléments végétaux et bâtis de qualité qui
participent à la structuration et à l’identification de ces
quartiers.
 Offrir une diversité résidentielle (logements individuels et
habitat collectif) organisée autour de nouveaux espaces
publics et d’aménagements paysagers.

PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

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

Secteur du Saut du Loup

Place Montesquieu

PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

La zone UG : quartiers pavillonnaires
ENJEUX
 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.

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT
Zones centrales et résidentielles

 Clarification et précisions des destinations de sol autorisées, autorisées sous conditions et interdites : Les nouveaux
articles du CU permettent d’être plus précis. Ex : commerce de détail / commerce de gros
 Intégration d’une disposition assurant une plus grande mixité de la taille des logements.
Objectif : Favoriser les logements familiaux et réduire ainsi la rotation d’occupation
« En cas de réalisation d’un programme résidentiel de 3 logements et plus, 40% minimum de ce programme doit
comporter des logements supérieurs à 3 pièces.
 Mieux encadrer la division des logements existants avec des conditions (création de logement ≥25m²de surface de
plancher (SDP) en UA et ≥50m² de SDP en zones résidentielles, accompagné de performance énergétique (Bâtiment
Basse Consommation), et en imposant des places de stationnement supplémentaires si création de SDP).

 Limiter et mieux encadrer les conditions de divisions parcellaires en interdisant l’implantation des constructions en limites
séparatives pour les constructions en 2nd rang.
 En UG, confirmer la dominante résidentielle et réglementer l’implantation des bureaux (50m²/parcelle au lieu de 150m²)

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT
Favoriser les démarches environnementales en
introduisant de nouveaux leviers dans le règlement
 Favoriser la préservation de cœurs d’îlots paysagers en instaurant des bandes constructibles en UA (50m à compter
de l’alignement) et UG (entre 6m et 20m à compter de l’alignement)
 Imposer l’aménagement d’un espace vert commun pour toute opération de plus de 100 logements

 Imposer la végétalisation des marges de recul
 Réglementer l’épaisseur d’au moins 40 centimètres de substrat pour les espaces végétalisés sur dalle
 Instauration d’un bonus de constructibilité pour les bâtiments à énergie positive (+20% d’emprise au sol
supplémentaire), et bonus de constructibilité si Label BBC rénovation (+15% d’emprise au sol)
 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 urbanisation en introduisant un recul des constructions de 5m
minimum

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT

Mieux encadrer l’insertion des constructions dans leur
environnement bâti
En zone « UA » :
 Respect du parcellaire originel
 Ne pas dépasser un étage de différence avec le bâtiment voisin
 Imposer un rythme vertical des façades
 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 volets roulants

Dans toutes les zones :
 Limiter à 1 niveau habitable dans les combles
 Définition des angles des pentes de toits pour les toitures à la mansart sauf UA (mansart interdit)

